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Documents concernant les Grecs et les affaires d'Orient

tires des registres de notaires de Crete
Hommage a la memoire de l'ami Orlandini

Die X sept. 1401.
Ser Jacobus de Crado, januensis, no. (efface), qui nuper venit
de Romania, narravit hec nova dominio.
Dixit quod ipse recessit de Constantinopoli die XXIIIj augusti,
et ambaxatores Imperatoris Caloiani et Venetorum ac Januensium
recesserant de Constantinopoli pro eundo ad matrem Zalapi, que
erat in Bursa, pro tractando pacem, et fuit habita (efface) die VIi
augusti predicti, qui quidem ambaxatores ex parte imperatoris
erant archepiscopus Gutie i, et quidam nobilis Molissinus ', ex
parte Januensium erat Karsus de Tadeo, ex parte Venetorum et
dominus baiulus ; qui ambaxatores, postquam applicuerunt Bursam,
fuerunt bene visa et bene tractati a domino predicto, et, sicut

ipsi obtinuerunt totam suam intentionem de habendo
pacem (ajoute), sicut petebant. Nam ill de Pera contenti fuerunt
dicitur,

dare omni anno yperpera quinque

millia

Turcho, non pro

tributo, sed pro dono, et quod Imperator Constantinopolis deberet
dare omni anno tributum sblitum et quod dictus Imperator haber

omnia castra maritima et loca que habebat ante gueram ; qui
ambaxatores, habita sua intentione supra scripta (efface) de pace,
debebant ire ad Basaithum, qui dicebatur quod erat in contratis
Sevastie, pro confirmando secum pacem predictam, et debebant
recedere dicti ai'nbaxiatores de Bursia die primo sept. presentis
pro eundo ad dominum Basaithum.
Item narrat suprascriptus quod die XVIIIj augusti aplicuit
Peyram una galea armata Januensium veniens de parte (efface)
Trapesonda, cum qua venerunt duo ambaxatores Timerbey, quorum
unus vocatur frater Franciscus Ordinis Predicatorum et alter est
' De la Gothie, de Crimde.
2 Mdlissinos.
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Saracenus, qui venerunt ad Imperatorem Romanie et ad illos de

Peyra pro hortando quod stent in suis terminis et quod non
faciant pacem cum Turco (ajoute a partir de quod), quia post col
lectiones bladorum dictus Timerbegi debebat ire contra Basaithum
Turchum, et sic promittebant dicti ambaxatores, affirmantes quod

Timerbegi erat venturus absque falo aliquo contra Turchum et,
facta relatione ambaxate et habita responsione, quam responsionem

tamen hic Jacobus ignorat, dicti ambaxatores erant recessury de
Peyra cum una galea Bartholomei Spignola pro eundo Trape
sundam.
Item narrat suprascriptus quod Timerbegi suprascriptus reperitur

in partibus propinquis Sevastie per dietas duas (efface) et quod
Mitts Timerbegi reperitur se in campo cum filio Basaithi, sed
filius dicti Timerbegi conflixit filium Turchi cum XV ' Turcho
rum, et dicitur quod exercitus Timerbegi est septingentorum
milium armatorum, sine aliis portantibus instrumenta apta ad
preliandum contra castra.
Item narrat cfuod habitum fuit novum de Caffa quod tres (efface)

due cocche venete applicuerunt Thanam et tercia ivit ad Trape
sundam cum salute, et quod expectabantur currus 300 saluminum
et specierum, sicut qicebatur in Thana.
Item narrat suprascriptus quod Toctamis, imperator Tartarorum,

aufugit ad (efface) de Citerchan, et nescitur quo iverit, et spera
batur quod tota Tartaria staret in pacifico statu.
Item narrat quod in Caffa erat copia bladorum et valebat
modium frumenti aspros centum. in Romania valebat yperpera
XXIIIj modium.

Item narrat quod in Galipoli non erat aliqua armata galearum
sed dicebatur quod alique (ajoute) galee Galipolis iverunt ad
partes Salonichi.

Facta est pars de mandando die Xj sept. et per aliam de 13
ejusdem
MCCCCIj (mCcCCI j ?), mense marcii di- II j.

Hemanuel Calogeniti -de Eno, qui applicuit Candidam cum una

sua griparea die suprascripto veniens de Eno, narravit dominio
quod in mense novembris nvper elapsi iste fuit in partibus Salo
(efface) thesalonicensibus et vidit gentes turchorum que reverte
' Publide déjà dans nos Notes et extraits, I, p. 112.
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bantur de partibus LIngarie, ad quas iverant pro depredando, a
quibus Turchis audivit ipse qualiter LXVj m Turchorum iverant
ad partes Ungarie pro depredando et derobaverant multas et

innumeras gentes et cum depredatione predicta redierunt ad
partes Vlachie suppositas Turcho, et ibi voluit capitaneus exercitus accipere Ipendamerium s. de quibuslibet quinque captivis
unum secundum morem suum, et, dum sic forent in dictis par-

tibus Vlachie, venit illuc exercitus magnus de Hungaria, cum
quodam nomine Milo Vlacho I, et conflegit dictos Turcos taliter
quod omnes (efface) Turchi fuerunt aliqui (ajoute) capti et al i (qui)
(ajoute) occisi et aliqui sumersi, et non evaserunt nisi circa tria

milia Turchorum, que redierunt ad partes Turchie solum.
Item narravit suprascriptus quod in primo die quadragesime

presentis habitum fuit novum in Chio de partibus Focharum
Antiquarum qualiter filius Tamberlay subjugavit Arcingam 2 et
Magnam Sevastiam 3 et cetere loca que Turchus acquisiverat in
partibus fills, et preterea in contractis Magne Sevastie fuit exercitus

Turchorum circa septuaginta milium et fuit ad manus cum exer
citu dicti filii Tamberlay, taliter quod filius Tamberlay remansit
victor, et occidit (efface a partir de et) et non evaserunt de exercitu Turchorum nisi circa tria milia Turchorum, qui fugierunt.
Baysith autem, qui erat in Bursia, et parabat ire contra Constantinopolim et miserat congregari exercitum per territoria sua, au
dito novo de conflicto dicti sui exercitus, ordinavit quod dearmarentur ligna et galee sue que erant in Galipoli et licentiate
fuerunt omnes sui armigeri de Galipoli, quia parabat se ire contra
exercitum Tamberlay.
Item narravit quod in Palatia armabantur ligna XII et in
Theologo ligna VIlj pro eundo ad depredandum, quia multi Turchi
querunt fugere de ut quia (efface a partir de de) et volunt potius
esse in mari quam ire cum exercitu Turchi contra Tamberlam 4.
Die Xj aprilis 1402.
Nova narrata regimini Crete per Costam Carchia, patronum
cujusdam navigli, habitator de Eno, quod hodie in instanti hora
' Mircea prince de Valachie. Cf. notre Histoire des Roumains et de to
romanite orientate, III.
' Erzingan.
3 Sivas, Sebastie.

4 Publid dans Iorga, Ades et fragments, III, pp. 4-5.
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applicuit portum Candide et recessit de Eno die jovis (efface)
Vj presentis in sero.
Suprascriptus Costas narrat quod in illis diebus quibus volebat recedere (d'abord recedebat) ab Br. (efface) no divulgabatur ibi
et narrabatur firmiter per novas ibi habitas (corrige : nova ibi
habita) qualiter Bayasith-bey, admiratus Turchorum, jam recessera t
de Brussa et ibat versus Magnam Sevastiam per duas (les deux

mots effaces) iter duarum dietarum cum non magno exercitu,
quia (efface), sed cotidie adunabat sum exercitum ad se (efface :
versus ilium Bayasithum). Tamberlanus autem Tartarus cum magno

exercitu subjugavit Magnam Sevastiam a ye (efface) et transivit
circa per duas dietas et venit versus dictum Bayasithum. Mulcts
autem Vlachus et Ungari et Tartar' a partibus occidentalibus (ajoute:
Vlachie), videlicet occidentalibus (efface), veniunt contra dictum
Bayasitum et carpserunt transitus et itinera parcium Vlachie pro
veniendo versus partes et loca Bayasith-bey.
Item dicebatur quod in Palathio et in Altologo (efface) Theologo
armabantur ligna XX inter magna et parva, que sunt banchorum
a decem octo in XX banchos (efface) pro quolibet et ponebatur
super ipsas pro capitaneo quidam qui vocatur Cressy 1, qui erat
christianus de Chio et modo est effectus (efface : renegatus et)
Turchus, sed quo deberent ire non dicebatur.
De Galipoli dicebatur quod non est amplius tantus exercitus
ibi quantus solebat esse, et hoc quia gens vadit cum Turcho in
exercitu contra Taberlanum. Tamen dicebatur quod propter defensionem loci de Galipoli vo (efface) ordinavit dictus Bayasithus quod
armarentur galee usque ad (efface) novem galeas (efface) et aliqua
alia ligna parva, quibus volebat dare soldum pro mensibus tribus.
Missa Venecias per .j. manum cum Xia (sic) Cassio, die XVIIIj
aprilis 1402 2.
1416.

Johannes Raptopulo. Thodorus Sthamadrino, jardinarius, et Calif,
Stamadrini, ejus uxor.
Zaninus turcopulo, habita tor casalis Murtarii.

Soror Margarita de Molino, abbatissa monasterii et ecclesie
Sancte Caterine.
' Kirichdchi, chevalier.
' Publie dans Notes et extraits, I, p. 116.
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Johannes Filantropino.

Leo Palatiano, habitator casalis Grines.
Anthonius Anghelidi.
Filipus Apladha, habitator Sclavavathea.
Dominicus, castrofilacha.
1417.

Ego Zanachius Raguseo.
Nichiforus Marguni, dictus Vasilicho, olim captus a Turchis et
modo redemptus, ad presens existens Candide.
1418.

Nicolaus Drachopuli, pramatifti ', habitator burgi.
Calli de Iacob de Todescho, Judea.
Frater Gaspar de Padua, prior monasterii et ecclesie fratrum
predicatorum Sancti Petri de Candida..., frater Dominicus de Durachio..., frater Coradus Comstancia, frater Laurencius de Ragussia...

Soror Hellena Franciso, abbatissa monasterii et ecclesie Sancti
Georgii monialium burgi Candide.
Georgius Podactillo, dictus Amira.
Lazarus Cond. Isac de Alemania, judeus, habitator Candide.
(Des tonneaux de yin pro viagio Constantinopolis caricate".)
Anthonius Demonoiani.
Elena et Pothu Betu, sorores (juives).
1421.

Ego Costas Pulo de Andrinopoli, habitator Candide, cum
meis heredibus, tibi, Nicolao Grasso. Cuppio (sic), habitatori
Candide, tuis heredibus, quia affirmo tecum johannem, filium meum,

in tuum discipulum ab epifania proxime ventura inantea usque
ad annum unum tune proxime venturum ad serviendum tibi in arte
tua intus et extra die noetuque prout scribi jusseris et pro salario
ejus teneris michi dare et deliberare yperpera octo, videlicet

yperpera 4 in principio sex mensium et alia yperpera quatuor
1 Ilpap.oawycix, marchand.
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in princiolo aliorum sex mensium tunc futurorum ; etiam si aliquibus diebus deffecerit a to sine tua licencia, debeat tibi servire in
duplum...
Flora Judea.
Ser Georgius Vlaglius.
Geprgius Sarasino.

Georgius Steliano de Palatio, ad presens christianus, Candide.
1422.

Frater Moysis, yconomus Sinaytarum.
Frangulus Athyneo, detentus in carceribus.
1423.

Ego johachim yeromonaghus, medicus in Candida.
Petrus Amfandopulo.
1423-1424.

Leo Turcho, villanus.
Ego Natham de Damascho, judeus, medicus cyroicus, habitator

Candide, tibi, Jocude de Damascho, judeo, fratri meo.
Avanti ala magnificencia de la Vostra Signoria compare... [Agh]am-

nopati..., [flag° acetar miser Nicolo Grimani, et qual me domanda

pro suo... ado del... a Pa..., comprado mo da novo dali procuradori de miser et... E cussi mi fexe commandar lo deto miser
Nicolo avanti aj zudexj de Prosopia do... j villanadego et tello
et engarie come suo villan, non siando mai stato... e cognossudo, ma villanadego, se havemo defexo (efface), mi ho defexo avanti a tucti zu[dexj)... a me offero de provar corn son
libero et da LXXX annj jn cha jnne (sic), ne mi non havevo,
paga mai villanadego, e cussi vedendo j diti zudexj come non
e de so foro, si me manda alla Vostra Signoria. Mo mi cornparo avanti ala Signoria Vostra, domandando esser asolto de
tal domanda, the lo dito miser Nicola domanda a mj come so
villan et niente son tegnudo al dito miser Nicolas, come qui
desoto provara per scriture, prosuncio (sic) talmente qui la Vostra

Signoria havers a veder. El fato nostro passa in questa forma :
www.dacoromanica.ro
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Prima che i nostri proienitori erano dal casal Malatiro e, la
siando romaxe tute ie cosse desconze per caxon de la rebelion
antiga ; passada la rebelion, el signor del dito caxal, lo qual era
miser Polo Venier, voiando regolar el suo caxal, si volse notar
at catastigho tuti li suo villanj, et romaxe dopo la rebelion, e
vaet nota realmente tuti j suo varj villanj, po mete j Ghamno
pati condezonadamente, digando in quella anagraffi 1, come meto
anche j Aghamnopati, resalvado le so raxon, e questo perche

sempere che j Aghamnopati si tegniva non esser villanj, ne
paga mai villanadego, et, essendo questo semper to (sic), quei
signor da cha Venier, habiando in so consciencia come non
e villanj, se mosse e disse a Micalj Aghamnopati : Mica% azoche

non sia question tra nuj, se to voi vegni in Candia et habite
jn .j. mio caxal nominado Mulia, si te fare libero te et j to
heriedi et proheriedi". Questo povreto, non habiando da spender
e dechiatir el fato so, si se contento, et vene et habita in lo
dito caxal, e cussi questo zentilhomo nota .j°. jnstrumento per
man de ser Michiel justo noctario, imprometando che, voiando
el dito Michali vegnir et habitar in el dito casal, sia libero et
franco, luj et j so heriedi et proheriedi... che la car[ta] manifesta
donde e questo Micalj, e qui tera el suo signor et come [ha a]
romagnir liberj, et per quella carte provemo como semo liberj
et franchi tuta... in fina che lo dito luogo sta in man de luj et
di so fiolj. E cussi ne a luj, ne a... fio havemo ma paga Villa
nadego, jn fina el di d'ancuo, et vero che jo me... [vuo]lle de
star a j suo casalj, et, se lo volesse partir da j suo casalj, in
quella fia [la] car[ta] s'e annullada, et cussi tuti j nostri e suj
steva semper, e sta, in el dito casal, et mai non ho preterido
alguna cossa de quello havemo inpromesso, et cussi la nostra
car[ta] sta jn pie, e nuj semo liberi et franchi, secondo la im
promission del dito miser Polio. Ma, da novo, lo dito miser

Nicole dixe haver conprado Mulia da .j. procurator de miser
Ga[brielle] Falier et pro novo instrumento e cata[stico] ne tene per
villanj. Io digo contra tal coma (cessar 7) et poder far, perche

e non semo scriti in el catastico antigo de questo caxal, perche
in tuti j catastighi se fa, se fa mention distin... se ai primi et
vechi catasti[ci]... [se]mo mentuadi, ne anche da lui, che... ha
.

1 'Avalpacpil.
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vendudo mal et don... cellado quello catastico novo... non son
dal casal Mallia... parte dalla Charia... e non se have raxon esser
dom[andado]... villani... et qui con... quellj..., ma jn questa terra zoe j
non... [no]vo non... de quello casal Malurio et tute le so pertinentie...

dar anguria, don responder a quellj de la parte de la..., e no
de chi... alguno affidado non po... restir et no feudo... altro,
solum... che apar cum miser Nicole Grimani. E per Canto jo...
do che domini... reado tra miser Polo Venier e Michale Aghamnopati sta in pie, jo non posso eser... per villan de niguno, e,
trovandosse ancora el catastico in le parte de la Chania, dove
fa [a]cion condicionada per nuj, jo refiudo esser domandado per
villan de Mu lia. E, se miser Nicole Grimani ha comprado villan

non siando, ello haver& regresso in contra qui ha vendudo jn
jure..., et jo doman do esser asolto e depenado de questo ultimo
catastico, salve le mie raxon... [Questo e] quello posso dir et
mostrar jn favor de le mie raxon, digando semper non esser
villano, ne qui, ne la. Item digo che, se quello Sifi fosse villan,
digo che quello Sifi morj senza fiolj de sua muier, .e sua muier
se parti da quello caxal et anda a la Chania, e stete per circa
annj 4, e po torna al caxal, et portava in brazo una creatura
de circa de mesi 18 ; de la stetj per circa annj 6 e po morj, e
lo garcon remaxe, che l'andava remengo, et questo ser Polo
soprascrito anda e trova lo dito garcon, domanda de la soa
condicion, e foli dito quello, ser Polo tolsse lo dito garcon e
nudrigalo, e stete cum luj per ani da XX, dagandoli a intender
che lo fern so villan, fio de Sift ; quello povreto, non habiando
algune altro ay... cia, consenti e fexe lo jnstrumento, et questo
me offero a provar legitimamente. Item digo che qu[esto pove]ro che Sifi soprascrito fo villan de la cavalaria de Malathro, perche el so privilegio lo chiama villan de quello luogo. Digo che
ser Nicole) non pi domander senon a tempo, secondo la contenencia de quello privilegio, perche in la concluxion dixe cossi:
contentus tibique suprascripto ser Paulo v... et tuis heredibus
et proheredibus promitto cum mess heredibus et proheredibus
habitare in perpetuum... uno casalium tuorum et heredum tuorum et tenere, laborare, nisi volueris de dictis casalibus terram
et terras secundum possibilitatem nostram solvere vobis terca,dam secundum... Si ego contrafecero, vel heredes met contrafecerunt, ipso facto presens carta remaneat incassa et nullius sit
www.dacoromanica.ro
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extunc valoris et quod remaneam tam ego quam heredes

et

proheredes mae villanj, ut presens, etc... Adonqua, magnifica Signoria, soprascripto nostro privilegio xe.., ser Nicola non ge pa
estrencer se in quanto haveremo contratato a partirsse de quello
casal, che quello ser Polo Venier ge d[a] per habitacion, siche
[non] die far la festa avanti che la vicilia, ma ello die aspetar

tempore contrafacionis o quando nuj haveremo contrafato, e
quella foada ge pa domandar, ma, stantibus [terminis], dixemo
che non pub domandar, et cussi rechiero esser asolto.
(En marge, notes de 1424.)
1424.

Johannes Vlagho, habitator casalis Modhe.
Lazarus Todescho, Judeus, habitator Candide.
Donata, relicta Marci Yerodomanoli, habitatoris castri Themeni.
Ego Ca lli Smirnadena.
1425.

Ego Dimitrius, balestirerius hujus burgi Candide.
1426.

Actes concernant le reverendissimus in Christo pater et d. d.
Franciscus Lando, divina (sic) cardinalis Veneciarum et administrator ecclesie Constantinopolitane, habitator Candide". Le patriarcat a des possessions dans l'ile.
1427.

Manifestum facio ego Leo Vlaco, maniscalcus, habitator burg!, tibi,
Nicola Vinetico, habitator casalis Mudazo castello, quoniam obligo

me tibi et sum contentus castrare unum tuum mullum, et ilium tibi
dare et presentare salvum hinc ad dies XV pro presenti, et, si casu
dictus mulus de factu mee castracionis obierit, quod tunc tenear tibi
dare et solvere pro precio dicti mull perperos 700 tune statim, sine
aliqua contradiccione ; ad hec autem (efface), et pro premio mei

laboris tenear tibi dare due .j. auri et omnes expensas. Ad hec
autem ego suprascriptus Nicolaus sum contentus de predictis.
Ego igitur Nicolaus prima p. X contractu primo.
Sofia Dragumanissa.

Jo. Glaropulo.
1*
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Nicolaus Aspropulo.
Mano li Andrioti.

(Lin viceprimicerius Candide.)
Mica li Cafuro.

jo. Conomopulo.
Georgius Naptopulo.
Manoli Randi, diacus.
Manoli Chefala de Anopoli.
Thodorin Vataci.
(Lin procurateur du monastere Sanctus Salvator".)
Demitri Sinadino.
Nicolaus Catholico.
Nicolaus Papadopulo, dictus Calogeropulo.
Loc (sic) Video, pro nunc calogheri.

Aniza Vurcarina, uxor fiemanuelis de Suovele, ad presens de-

tenti in carcere, habitator casalis Martha..., teneam tibi lactare
filium tuum vocatum Nicolaum, to autem tenearis mihi dare
quolibet anno pp. com. 30, p. quinque, pro una gunela, pelitiam, .j.
fustanum, .j. camisiam .j., et cumerzarium .j., pro regalis mess...,
cum hac tamen condicione quod tenearis mihi dare yp. 30. salarii
primi anni, pro extrahendo maritum meum de carcere, que tene-

aris nomine meo ser Laurentio Barbadico, condam domini jo.,
cum condicione quod remanearis tantum pp. ...(?) ser Laurentio
ad satisfaccionem dictorum perp., si aliquo tempore dicta baiula
aufugerit vel obierit, vel si filius tuus obierit, et si non habeat lac
Georgius Theofilacto.
Nicolaus Dragumano.

Manifestum facimus nos calogerus Paghunus Abramo, pronunc
habitator monasterii Sancti Jo. Candia, et calogiera Fimia Abramo,
et pronunc habitator monasterii de Chresto Massabelliti, cum
nostris heredibus et successoribus, tibi ser Marco Grino : (vente).
Dimitri Pipiri.
Georgius Luludi.
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Manoli Maurodi..
Mica li Moscona,

habitator Saloniqui, ad presens Candide

existens.

Samuel Salonicho, judeus, habitator Candide.
Nicolaus Mofonti de Mothono, ad presens Candide, condam

ser Constanti Mofonti de Trapisonda..., nomine ser Petri de
Bontraverssis, admirati Mothoni. (Plenipotence.)

Mica li Mitillineo, habitator casalis episcopatus Hironissi", tibi
reverendo patri et domino, domino presbitero Nicolao Cancanigo,
episcopo Choron. (?), habitatori Candide", pour un villanus" qui
pourrait s'enfuir.
Mano li Gumenopolo.

Marcus Sofiano.
Costas Mangnofini.
Georgius Eugetico.

jo. Murxin, Saracinus, habitator Candide.
Nicolaus da Napoli, capural pedestris Candide.
Paulus Plunaci de Corono.
Gabrielis Calauro.
Potha Vlaco de Vemirato.
jo. Maghioti.
Stamati Ca lu di.

Antonius Yiracari.
jo Psomopula.
Ioni Doxara, Mica li Scoludi.
Thomasinus de Layasi, habitator burg( Candide.

Georgius Moraiti.

Anita Saraxin, relicta Georgii Saraxin.
Petrus Sengochili.
Marcus Mussuro, barbltonsor.
Marula Gavali.
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Ego Maria Vasmulina.
Nos soror Mandalucia de Mo lino, priorissa monasterii et ecclesie
Sancte Marie Magdalene burgi Candide (aussi d'autres soeurs),
Plenipotence.
1431.

Georgius Clisiarcho de casali Ligorano.

(Serie d'actes relatifi a Peresius Greco". Contrat de celuici
avec Stefanus de Ragusi".)
1438.

(Pour l'esclave vocatus Jame!, de genere Tartarorum" ; le prix
est de 38 [ducats].
De meme pour sclava mea vocata Maria, de genere Russorum".)
Sclava mea vocata suo ydiomate Beleche".
Sclava mea vocata suo ydiomate Samabi, de genere Tartarorum.

Sclava mea vocata Amam, d' genere Rusorum.
Sclava mea vocata Maria, de genere Tartarorum.
Sclavus meus vocatus cacumacum, de genera Russorum.
Sclava mea vocata Morabi, de genere Russorum.
Sclava mea annorum XVi vel circa vocata Permas, de genere
Tartarorum.

Sclava mea vocata Traconea, de genere Tartarorum.
Sclavus meus vocatus Martinus, de genere Tartarorum.
Sclava mea vocata Magdalena, de genere Tartarorum.
Sclava mea vocata Nastassia, de genere Russorum.
Sclava mea vocata Maria, de genere Russorum.
Sclava mea vocata Lucia, de genere Tartarorum.
Sclavus meus vocatus inantea Mancoza, nuns vero impositum
illi nomen per te.
Sclava mea vocata Martha, genere Russorum.
Sclava mea lova, de genere Russorum.
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Sc lava mea Margarita, de genere Russorum.
Sclava mea vocata Bielibi, de genere Russorum.
(Aussi un Martin, Tatar.)
Sclavus meus vocatus Georgius, de genere Carcassorum.
Sclava mea vocata Veliana, de genere Rubeorum.
Sc lava mea vocata Agapi, de genere Rubeorum.
(Nicolas, Tatar.)

Sc lava mea vocata Elisabeth, de genere Russorum.
(Lucie, Tatare.)

Sclavus meus vocatus Jacobus, de genere Sarracenorum.
Sclavus meus vocatus Costa, de genere Rubeorum.
(Nicolas, Tatar.)

Sclava mea vocata ad presens Theodora, de genere Tartarorum.
Sclavus meus vocatus Saurom., de genere Tartarorum.
Sclava mea vocata Axia, de genere Tartarorum.
Sclavus meus vocatus Lucianus, de genere Russorum.
Sclavus meus vocatus Taga, de genere Tartarorum.

(Des Grecs de Rhodes vendent l'esclave Resbi, genere Tar-,
tarorum a.)

Sclava mea vocata Maria, de genere Rubeorum.
Sclava mea vocata Anna, de genere Russorum.
Sclava mea vocata Katerina, de genere Russorum.
(Georges, Tatar.)
(Marie, Tatare.)
(Marie, Russe.)

Sclavus meus vocatus Iasam, de genere Rubeorum.
(Catherine, Russe.)

(Georges, Tatar.)

Sclava mea vocata Vliana, de genere Russorum.
(Nicolas,' Russe.)
(Marguerite, Russe.)
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(Marthe, Tatare.)
(Anne, Russe.)
1439.

janulla Scandallario.

Ellena Vassalina.
Maria Varaghina.

Thomas Spatharo.
Mano li Marmara.

Georgius Macari.

Joannes Ghomata.
Laurencius de Alexandria, habitator Candide.
(Cession tibi Agni Fochianopula, calogree Gumenisse, monasterii
de Clitharida".)
1440.

Ghionus Vlaghina.
1441.

Costas Turco, dictus Cu la.

Georgius Coroneo.
Papas Dimitrius, scholari hujus burgi Candide.
(Des villani" prennent a ferme des terres appartenant aux nobles.)
1441.

(Georgius Vlaco" et Nicolaus Vlaco", de Pandamodi".)
(Cession de casal, transactum in gonico", a la famille Babuca. Item

concedo vobis cochora duo posita in dicto loco de Mauromati...
Petiam unam vinee, positam in loco de Thithanda, confinante
cum loco monasterii Beate Marie, que antea habuit in gonico
Georgius Babuca".)
Stamati Vlaco.

(Un Nicola Vlasto loue son fits a un autre.)
Agapito de Molino.
Nicolo Andradopulo.
Georgius Botagnati, butarius,
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Mica li Prepizi.

Georgius Papadopulo.
Alexi Pendacali.
( Tabernarii" grecs.)
Mica li turcopulo.

(Georgius de Nigroponte, soldatus pedester Candide.
1442.

Sofia A ppalludena.

Manoli Melaxati.
Constantinus Macarello.
Georgius Tharapameno.

Petrus Thodoropolo.
Manoli Psaro.
Georgius Argiropolo.
Frangulius Turco et Costas Turco.
Ursula Gramaticopulo.
Georgius Carofiliato.
Mica li Ungaro, dictus Travarsarius.
(Plusieurs Grecs concluent un contrat :) Tu vero, Leo [Carpathio],

cum sociis tuis teneatur recedere quam cicius poteritis a portu
Candide et prosequendi viagium Pala tie.
1443.

Georgius Zangaropulo.
joannes Xenicopulo.
Micalletus Callamari.
Alexius Vauromati.

Sclava vocata Erini, de genere Rubeorum.
Sclava mea vocata Anastassla, de genere Russorum.
Sclava mea vocata Nesta, de genere Russorum.
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1449.

Soror Agnes Avonal, priors monasterii Sanctorum Andtee et
Nicolas de molendinis burgi Candide.
(Ego, Costa Mauropulo, francus, ut dicto, habitator casalis
Larani", vend une vigne.)
Eudochia, olim sclava.
Antonius Trivisano, uti vardianus scole Sancte Marie Cruciferorum burgi Candide.
Ego soror Helena Catena, abbatissa Sancti Georgii de Fardilasi
burgi Candide.
Soror Rigina Magno, priora monasterii Sancte Marie Magdalene.
Manoli Lagridi, diacus.

Georgius Tutu, filius condam Apostoli.
Manurius Megalomato.
Costas Naptopulo.
Georgius Vataci, barbitonsor.
Constantinus Dona calafatus.
Leo Gaura, barbitonsor.
Mica lin Magirati.

joannes Scordili.

Georgius Yerag.
(Plenipotence Georgio Tristano de Candida, ad presens cornmoranti Constantinopoli", de la part d'Antoine Trivisano, dit
Thomaino.

Affranchissement Matrone, de genere Russorum", esclave d'An
gelo Barbadigo. Quoniam habui et inte[Ili]getur satisfactum mihi
per te, pro tua franchitate et libertate, duc. aura XXXIIj venetos,
bonos et lust' ponderis, quos innumeravit venerabilis vir papas
Ignatius ieromonachus Mecolatin, nomine tuo, de ?roprIo tui
predicte Matrone.")
Nicolaus de Labado, Ordinis fratum heremitarum, uti prior
monasterii Salvatoris burgi Candide.
(Ego Hemannuel Scivio, protopsalta Grecorum". Pour du ble
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qui [ad] me, uti canonicum, tam-quam protopsaltam, transit de
Aiothodoron".)

Samuel Atalioti.
1450.

Ego Nicolaus Trivisano, dictus de Mothono, habitator Candide.

Die XXj mensis suprascripti [aprilis] manifestum facimus nos
Nichita Calogerea, Mk's condam Georgii Calogerea, ex parte, et
Alexius Calogerea, tuus patruus, ex altera parte, omnes habita.tores casalis Embaro, villani nobilis yid domini Filippi Cornario,
cum nostris heredibus, ad infrascripta convenimus pro cessandis
scandalis et differenciis atque litibus que oriri poterint de eo
quod ego predictus Nichita inteligebam movere tibi, uti intromissori bonorum quondam johannis Calogerea, fratris tui et patris
mei, qui, ut dico, habuerant, intromisserant bona condam predict' patris mei (il est question d'un jardinus").
Nicolaus de Clugia, pictor.
In monasterio S. johannis Baptiste fratrum Ordinis

Beati

Francisci de observantia, burgi Candide.
Die XXVIIIi suprascripti (aprilis 1451) comittentes committimus

nos, Matthia, uxor nobilis yid ser Nicola Cornario, Micaletus,
Andreas, Donatus, Petrus, Maria et Helena, ejus filii et filie,
videlicet tam specialitatis mee, Mathie, quam nomine filiorum et
filiarum mearum, habitatores Candide, vobis, nobili viro ser Nicola° Corerio et ser Antonio Salina, ut pro no§tro nomine vos
duo similiter et in solidum, in cujus manibus presens carta cornmissarie apparerit, plenam potestatem habeatis in Constantinopoli
comparendi coram excellentia et sacra majestate Imperatoris
Constantinopolis porrigendique seu porrigi faciendi quamdam
nostram supplicacionem et perquirendi viam in ea contentam et
omnia alia faciendi, prout opus fuerit, necnon cartam securitatis
de denariis script's faciendi sau fieri faciendi atque, si opus fuerit,
in anima nostra jurandi, promittens ego, suprascripta Matthia,
tam meo et speciali nomine quam dictorum filiorum et filiarum
mearum omnia et singula predicta habere firma et rata in perpetuum. S. igitur vos (sic) pro pena auri libras quinque, contractu
firmo semper manente. Signum suprascripte domine Matthie, que
4
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nomine suprascripti hec rogare fieri. Testes ser Andreas de Ru
geno et ser Bartholomeus Ros. Completur et datur.
Marina Sclavopulo, calogera, habitator monasterii Sanctorum
Apostolorum Sceovrisses turme Sithie, nunc vero moram trahens
Candide (plenipotence).
Micaletus Bertuli, aurifex.
Georgius Razini, prior monasterii Sancti Lacari burgi Candide,
habitator Candide.
(Lin habitant de Negrepont.

Lin Cretois ad presens detentus a Catelanis".)
Arnica Sclavona, habitator burgi Candide,
Fratec Thomas de Veneciis, Ordinis fratrum predicatorum, ad
presens moram trahens in monasterio Sancti Petri Candide, nostri
Ordinis.

Nicolainus Varvaluta.

Stamata, relicta Nicolai Arcolto calogeri, nunc vocati Nicodimo, habitatoris burgi Candide.
Mostoleus Turcho, sutor.
Marcus Filomati.
Ego papas Paghurnio Pando, ieromonachus, habitator monasterii
de Archistratigo in partibus del Cophina... Ego predictus Pa-,

ghumio constituo vos Rayerum de Sanctis judeurn, Shend. de
Calunda et Jonas et Moyses Bertuli, calogeri, fratres, ad presens
commorantes in monasterio de Apesones, in socios meos et par
ticipes monasterii suprascripti... Quod habeo in gonico demisso
mihi per Matheum cangaropulo calogerum per suum testamentum.
Marula calogera, uxor condam Micaelis Crossi, marangoni.
(Constantinus Musurachi, habitator burgi Candide", affranchit

Stamata, de genere Tartarorum".)
(Lin Michael Lombardo" demande a Marco Polo l'affranchissement de Theodora, olim sclava tua et nunc uxor mea" : 20
ducats d'or.)
Georgius Ca tastoli.

Missael Turcho et Lias Turcho, ejus filiusw ambo judei presenc[ialiter] habitatores Candide.
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Erini Rapsomatena.

Thomas Vlacho, peliparius.

Georgius Turcho, habitator casalis Calivas.
In casali sclavo Vathia.
1451.

Stamatius Liadacha.
Zani Sachellari.

Georgius Pistopopulus.

Antonius Caligero, dictus Vassalo, habitator insule Citerici.
(Lin Sguropulo".)
Alexius Calotheto.
1452.

Antonius de Alexandria, calafatus.
Georgius Coroneo de Scopella. Xenico de Sclopelo.
Petrus Raguseo.
Petrus de Naxia, ad presens Candide existens.
Georgius de Zara, stipendiarius, habitator Candide.
Manoli Sachelari, habitator Candide.
Michaletus Sclavo, cerdo.
Stathi Sclavo, habitator castri....
Georgius Braymi, salumarius, habitator burgi, tibi ser Antonio
Turco.

Maria Turchena, tabernaria.
Franguli Vlaghio, habitator casalis Ambrusia.
Committo ego, Tani Romaniti tibi, Herini Rom anitene, uxori mee.

Papas Hemanuel Romano et Leo Romano, ejus filius, presbi
ter, alias habitator casalis Dorachi.
Vasily Pandurachi.
Ego Cali Calafatena, habitatrix burgi.
Ego Michali Clisargho diaco, habitator casalis Ligostino,
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(Les nonnes du ononasterium Sancti Ieronimi burgi Candide ".)
(Ego Lucas Cortogani flovator (sic), ad presens Candide", donne
a un noble unam sclavam nomine Caterina, de genere Bugarorum".)
Die Xj julii manifestum facto ego frater hyconomus Sinaitarum
Sancte Catherine Candide, quia cum meis ' successoribus do,
concedo et afficto tibi, Stamatio Pizolo, murario, habitatori burgi,
et tuis haredibus unam vineam de racione di -ti monasterii cum
duobus suis patiteriis, que vinea est posita in loco de Madiari,
illamque plantavit Nicolaus Pizolo, pater tuus, que confinat cum

vinea Hemanuelis Calotari a parte Austri et a parte Boree cum
vinea cujusdarn Flamanopulo, quam vineam ad presens tu tenes
et possides, a modo in antea usque ad annos XXVIIIj, renovando,
tibi earn in complemento eorum usque ad alios annos XXVIIIj,
cum plena virtute aptandi, intromittendi, habendi, tenendi, possidendi, affictandi, disfictandi affictum et utilitatem et captandi,
donandi, vendendi, alienandi, transeundi, commendandi pro
anima judicis et quicquId aliud m. tibi magis placuerit faciendi

tanquam de eciam tua propria, nemine tibi contradicente, cum
omni suo ; tu vero teneris ... dictam vineam bene et convenienter,
annuatim, suis temporibus consuetis, videlicet coperire, zapare
distafizare, catanolizare et quolibet anno tercio lachizare et annuatim tempore vindemiarum teneris super petitorium dare milli
totam et integram terciain partem totius vini, musti et usufructus ex ipsa vinea provenieatis, reliquis duabus partibus in to
retentis.

Ego Sicicilia, priora monasterii Sanctorum Andree et M[ich]a,[e]l[is] a molendinis burgi Candide.
(Deux Florentins.)
1453.

Die quinto mensis suprascripti [augusti] ego; Georgius calogerus et
abbas olim monasterii S. Demetri de Constantinopoli, nunc Candide
existens, vobis, reverendo in Christo patri et domino fratri Bartholo
meo Capono, dignissimo episcopo Cimbali 2 et ad presens Candide
existenti, ut pro me meoque nomine plenam virtutem et potestatem
1 Heredibus, efface
' Cembalo, en Crimee.
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habeas in terris et locis Turcorum, videlicet Brussa, Calipoli et Pera
et in quibuscumque locis ubi inveniri poterit papadia Erini
Crussani Xathulina, mea soror, et Eleni, ejus filia, et Hemanuel,

ejus filius, ac papas Andreas Rusino, meus cognatus et vir dicte
papade Erinie, sororis mee, redimendi eos de manibus Turchorum
vel omnium aliorum a quibus detinerentur pro sclavis, quibus
quidem sororl et filio et filie ejus ac vir suo (sic) reductis in
Pera pro eorum redemptione, pos3itis .et valeatis extrahi de
manibus dominorum Bernardi justinia 1 et Lacari Doria, januensium

de Chyo, ducatos auri venetos bonos et just' ponderis ducentos,
qui, vel pauciores, prout de meliore facere poteritis, dare seu facere
dari illi, vel illis qui detirieret et detinerent dictos captivatos,
'psis captivatis remanentibus in eorum libertate. De quibus quidem
ducatis ducentis si aliqui restarent in manibus vestris ultra redemp-

tionem, id quod sttperhabundaret velitis dare in manibus predicte sororis mee. Qui quidem ducati erunt ad omnem requisicionem
vestram dicta de causa extrahendi de manibus predictorum domino. -

rum januensium, prout et sicut prudens vir ser Georgius Caran.
dino promisit mihi facere dictos nobiles januenses obligare ad
dandum et solvendum dictos ducatos ducentos. S. igitur vos
pro pena auri lib. V, contractu firmo, secundum tibi commititur,
etc. Testes suprascripti complu[res] et do[mini] (sic).
Petrus Raguseo.

Maria, relicta Nicolai Chiprioti, habitator casalis
gheri, ad presens Candide existens.

de Chalo

1424.

Johannes Chalognomo.

Johannes Schallomango.

Michael Condostando.

Johannes Gavalla.
Johannes Charomati.

Stephanus Simbulioti de Simbolo '
Ego G. Canato, olim habitator Constantinopolis, nunc vero
Candide existens, vobis, nobili viro ser jacobo Barbadico, ser Andree
' Symbolon, Cembalo.
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et ser Anthonio Catacusino, dicto Cornario, habitatori Candide" :
(plenipotence.)

Costa Chalogeropulo, tibicinarius, habitator burgi Candide.
1455.

Commitens comitto ego supraseriptus Stephanus Simbolita tibi
Marie Mugalla de Caffa (plenipotence pour une somme a magistro
Costa Chalogero, tibicinario", en hyperperes.)
fohannes de Maioricha, patronus unius balonerii, ad presens
Candide existens ...tibi ser Georgio Debare.
(Elenissa caloiera, alias vocata papada Elena, dicta Papa Teco(?)...,
habitatrix monasterii Istrasani", vend a johanni Ungaro, habitatori
Can dide", une vigne.)

( Papa Georgius Andaludi, habitator Candide", vend a Stamatio Conconopoli" une vigne posita in loco de Russes montis
Sancto Lilo a parte Sinaitarum", avec le patiterius, mihi concessas
per iconomum Sinaitarum, ad annos bis XXVIII j" II dolt distaficare, catanolicare... Non possendo vindemlare nisi de licencia dicti iconomi... Dare et deliberare dicto iconomo omni anno
ypp. 1/6 pro dono et patiterio... Et pro precio et solutione dicte
vinee dare et solvere debeas mihi ypp. C, hoc modo videlicet :

ypp. L in vindemia proxime ventura, de vino proventuro ex
dicta vinea super pezunara, et alia ypp. L in vindemia de 1457,
videlicet super pezunara, existens dicta vinea semper meo signo
et signum dictorum meorum donariorum".
Die XXIllj octubris 1455, quia, considerans quantum est plum
liberare suos villanos et (efface a partir de suos) servos et considerantes

quod tu nutritus fuisti in domo patris mei, qui semper to tenuit tanquam filium suum, consequeus ergo ego voluntatem dicti mei patris,
que full hec : Idcirco ego (efface) Nicolaus Pino, filius condam Manulli, habitator castri Pediade, cum meis heredibus, tibi suprascripto
Constantino Pulopoal, filio condam papatis Hemanuelis, habitatoris

casalis Casame, et tuis heredibus, villano meo, jure partis feudi
mei de Casiano, quia volum (sic) et sum contentus quod esses et
remaneas fiber et franqus de omni dacio villanatici et engariis
quovis modo tenebaris tamquam villanus, et pro tempore futuro
tu et tui heredes et proheredes in perpetuum, itaque libere tu
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possis ire et tui heredes ubi volueritis, non valens unquam te
cogere (efface a partir de te) ego, nec mei heredes et proheredes et
successores, te vel (efface) et tuos heredes, insupra (?) cogere seu
cogi facere pro aliqua causa villanatici de alio nisi ad dandum et
solvendum mihi et meis heredibus aliud nisi par unum pullorum a

galina, solvendo super dictos pullos duos, tantum per omnes
descendentes de dicto in perpetuum, pro recognitione dicti villa
natici, et, occasione dicte pretensionis (?), confiteor habuisse a te
gonilluth unum auri valentem yperperos triginta, de quibus te
vollo servire et quieturn esse. Testibus ser Christophoro Barbadico
et ser Laurencio Steno et pro jam rupto pens ypp. X.
Demetrius de Cephalonia, ad presens Candide existens.
(Encore deux Vlaghia.)
Ego Theodorus Moray ti, advena.
Die secundo mensis, ego, Cali Arvanitissa, filia et residuaria
bonorum incli Sessofoli.
Nichitas Vlacho de S. Machra.
1456.

(janvier 1456. Convention pour un mariage, Les sommes sont
donnees en perperes. Line amende est prevue, et it est question
d'un depOt. Ego suprascriptus Petrus Pascaligo sum contentus
et obligo ac promitto tibi, suprascripto domino Cristophoro de
Molino, acciperc predictam d. Margiolam, filiam tuam, pro mea
uxore et sponsa legitima, sicut precipit sancta Del ecclesia, cum
repromissa domo, modo et terminis suprascriptis... Pro pena due.
auri C".)

Ser Georgio Monomagho.
jo. Clironomo.
Marcus Paulopulo.
Nicolaus Misithia.
Nicolatus Sevasto, dictus Scollati, callafatus.
1457.

Zanchaius Chissamen, aurifex.
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(Appel per reverendum in Christo patrem et dominum d. Ysi-dorum, miseratione divina episcopum sabinensem, sacrosancte
romane Ecclesie cardinalem rutenicum noncupatum ac perpetuum
Ecclesie patriarchalis nigropontensis in spiritualibus et tempo-,
ralibus administratorem et commendatorem per sedem apostolicam deputatum".)
(Rail de Constantinopoli).
Nos Manuilo Gara de Constantinopoli.

(Un Grec de l'Arta".)
1459.

Manifestum facio ego Andreas et (efface) nos Petrus, senior
Andreas (effare) et Zanachi ( ? ; ajoute) Cornaro, tam nomine nostro
quam (efface, a partir de tam), fratres, filii condam domini Andree
Cornari (efface) Mica lis Cornarii de domo majore, habitatores Can-

dide, tam nomine nostro quam fratrum nostrorum et omnium
aliorum participum nostrorum insule nostre Scarpantis cum nostris
heredibus, vobis, ser Theo (efface) Theodoro Politi, olim habitatori
Candide, fill° condam Micaleti Traversano et Micaeli Russito (?)
de insula Nassi (?), filio condam papatis Russito (?), ad presens
habitatorls Candide existentis et nunc habetur quia nobis pro-

misistis habitare in condicta parte nostra insule Scarpanto cum
uxore, filiis et rebus vestris, suspicione vos habetur et tenetur in
perpetuum pro liberis, sicut liberi estis, sicut ut sunt alii liberi et
angussati in dicta insula nostra, et stare et habitare ibi prout ipsi
habitant et recedere ad libitum vestrum et facere mercantias et
cultivare territoria ad libatum vestrum modis et conditionibus
insule, promittentes semper et in perpetuum vos tractare et habere
libro (sic) cum filiis et heredibus vestris in perpetuum, promittens
habere firmum et jure in perpetuum, cum sua uxore predicta,
Theodorona, et Apcali, permittentes vobis ire, stare et habitare
in dicta insula at presens et .. sub libero juramento conservare
honorem et factum vestrum in perpetuum. Verum, si de villanis
insule acciperent super uxoribus vestris filiis vestris, exsolvant in
perpetuum libere et..., sicut nos sumus ; et pena pp. C.
(Une aboteca.")
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Thomasina Bato, priora monasterii Sancti jeronimi, burg' Candie.

Ego sor Thomasina suprascripta.
Ego Milovam de Magarisis.
Agnes, relicta ser Zanachii justiniani, habitator Candle.
Michael Argiropulo.
Vrachuli.

(Ego, popa Stamati Caco, habitator casalis Pung..." donne me
dietatem jardini mei... Considerans esse opus bonum nos in pace et

tranquilitate permanere.... Nam ego contentus sum quod amodo
inantea sis et labores in ipsa medietate ipsius jardini et medietate
territorii Gisterne et in medietate ipsius Gisterne, que remansserit
in me".)
Costas Sclavo, faber.
(Melandhioti, peliparius", et Michael Vlacho, peliparius".)
Nicolaus Cleronomo, macelator.
Zancaropulo.

Nos Alsana et Samarias del Medego, fratres... Aba de Medico.
Hemanuel Chlor. de Dafnes.
Laurentius Aniropulo.
Costas Armebi, filius Xo.
Iochudas Grasso.
Solomo Russo.

Hemanuel et Hodorus Archandochefalo.
Georgius Rodhio.
Georgius Xeno.
Georgius Capadoca, cerdo.
Hemanuel Sclavo, varotarius.
Andreas Vlacho.
(Beaucoup de vasmuli".)
Papa Georgius Chrussolura.
Allfius Palatiano.
Sophia Mussurena.
(Nos sorores Ergina Syrigo, abatissa, Caterina de Lande, Thomasa

2

www.dacoromanica.ro

N. Iorga

114

Cloza, Caterina Franco, Ana Ca lbo, omnes calogree ambranes
(sic) monasterii Sancti Georgii Furdularum, eedem congregate ad
sonum campanelle hujus ecclesie", pour Gisi Imperio, habitator
burgi Candide", concernant omnes domos tuas quas ad presens
tenes et possides in burgo Candide cum curtino tuo jure dicti
monasterii et alias duas domus que fuerant Marthe, habitatoris
sclave dicti monasterii, que remansserant dicto monasterio post
mortem suam et terram vacuam retro dictarum domorum km.
(sic) passus, incipiendo ab anculo porticus tui versus ad anculum
domorum suprascripte Marthe", pour vingt-neuf ans, renouvelables.
1461.

Nicolaus de I'Arta.
Helena Catellan, abbatissa monialium Sancti Georgi burgi
Candide.

David Capsali.
1475.

Ego Cali, Vlachena.
Ego Mica li Trandafilo.
1476.

Constantinus Logothiti.
1484.

Joh. Monomagho.
1485.

Vassilius Salamon, aromatarius, habitator Candide.
Maria Corphyotissa, habitatrix Candide.
1486.

Ysa beta Moratissa.

Papas joannes Plussiadino, tamquam ygumenus monasterj Sancti
Dimittis Elborate (sic).
Calogera Ypomoni, monaca, alias vocata Regina Aboxacetana.N,

ad presens commorans in monasterio Sancti joannis Theo logo
extra burgum Candide.
1487.

Marcus Capadocha condam papatis johanis, habitator casalis
Cato Aya Paschi.
1488.

Costas Romaniti, sutor.
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Un travail de synthese nationale:
N. IorgaHistoire des Roumains"

-

Vol. I, 1-2, vol. 11 (1936).

-

M. N. lorga, dont l'oeuvre historique en ce qui concerne le
passé roumain est presque incommensurable, entreprend mainte

nant de nous donner ce que lui seul pouvait faire : la grande
synthese de l'histoire roumaine en dix Bros volumes, dont trots
tomes ont déjà paru.
Apres les autres travaux de meme nature que le createur de
syntheses historiques nous a donnes, en commencant par celle
consacree a l'histoire du peuple roumain, en allemand, de 1905,
et celle consacree a l'Empire Ottoman en cinq volumes (19081913), jusqu'a l'Essai de synthese de l'histoire de l'humanite"
(1926-1928) et a l'Histoire de la vie byzantine" de 1934, sans
compter tant d'autres, la synthese dont nous nous occupons ici n'est

ni l'amplification de l'ouvrage anterieur, ni une synthese moans
hardie, etant donnees les Brands difficultes que presente l'historio
graphie roumaine. Suivant la methode qui lui est propre et a
laquelle son esprit s'attache, penetrant les problemes d'une clarte
nouvelle, l'auteur ecarte les obstacles avec un jugement plein

de bon sens, en reconstituant toujours le passé, a l'aide de la
plus riche information bibliographique, sources et travaux, par
sa profonde connaissance de la vie roumaine de jadis et d'au
jourd'hui, par la comparaison et les analogies historiques, trou-

vees dans toute l'histoire universelle, indispensables la oil les
sources se taisent. De cette fawn it a reussi a evoquer dans
toute sa plenitude la realite histcrique avec ses lignes, avec ses
couleurs", la reallte des époques, des peuples et des civilisations
qui se sont succedees sur le sot roumain.
t dites d'abord en roumain, les volumes viennent de paraitre
en traduction francaise, chacun portant un soustitre.
I.

Le premier volume, consacre aux ancetres du peuple roumain,
embrasse la periode communement dite prehistorique et les temps
protohistoriques non -seulement de la Dacie ou de la Roumanie

actuelle, mais de toute l'Europe sudorientale, qui sert de base
territoriale tant aux ThracoIllyriens qu'a la romanite orientale
dont le peuple roumain est le descendant direct. L'heritage que
www.dacoromanica.ro
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Rome a recueilli dans le Sud-Est europeen est presente systhematiquement dans les trois livres consacres : aux civilisations tees
anciennes de la pierre et des metaux, aux races et enfin aux
syntheses que les differents peuples ont realisees sur cette base
territoriale. On reconnait surtout ici une brillante civilisation

d'art" dans les epoques neolithique et eneolithique, avec la
ceramique en spirale, peinte ou incisee, et l'art geometrique, avec
ses figures stylisees, dont les survivances se trouvent repandues
sur une aire mondiale jusqu'aux territoires habites par les Scan-

dinaves et meme a ceux habites par les Peaux Rouges de 1'Amerique du Nord. C'etait une époque, nommee justement par l'auteur
cdramolithique, d'un art superieur a celui des Celtes et qui a laisse

ici, sur la terre roumaine, une tradition artistique et un sens
de la couleur qui s'est perpetue a travers les ages jusqu'a nous.
A la persistance artistique s'ajoute celle de la race, les Thraces
ou leurs ancetres etant ici depuis l'epoque du bronze au moins.
Peuple sedentaire, pratiquant une agriculture qui n'est pas tout
a fait primitive, ils scut les createurs de la premiere forme de
colonisation, la dava getique, d'oii, par le fossatum romain, derive

le sat ou village roumain. Les fouilles archeologiques sont toujours mises a profit dans ce livre, a cote des survivances constatees dans le langage, les institutions et les coutumes du peuple
roumain,

dans les races meme du betail, observees aussi,

afin

de reconstituer la vie de ces ancetres.
La religion du monde thraco-phrygien est presentee sous un
aspect nouveau, en ecartant la demarcation entre la religion des
Getes immortels" et celle des autres Thraces, la premiere,

religion de sacrifice et de croyance dans l'immortalite, de
Zalmoxis, dieu et prophete, n'etant qu'une branche de l'autre".

L'auteur passe en revue ensuite tout ce que l'on a herite de
l'anclen fond thrace : croyances aux fees, danses, coutumes periocliques, habillement, ornementation et autres 616ments du folk-

lore roumain. Le meme heritage thrace se retrouve dans la
toponymie roumaine, analysee dans un chapitre special, et aussi
dans les phenomenes phonetiques% la naive theorie des philologues qui fait deriver de l'albanais un important bagage de mots
roumains evidemment thraces est refutee.
Le livre suivant est consacre aux races historiques qui ont
hablte ou domine seulement l'Europe sud-orientale : les Thraces
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d'abord, qui sont id les aborigenes, un des plus grands peuples
du monde ancien, toujours en mouvement et sans frontieres",
divises en nombreuses peuplades et tribus, attestees par les sources
litteraires. Contre eux se sont diriges les flots des envahisseurs de
la steppe : Cimmeriens, dont les chefs etaient d'origine thrace,

Scythes et Sarmates, d'origine iranienne, apportant avec eux, de
l'Asie sacree", aidee monarchique, celle des rois predestines a
fonder des empires" au service des dieux. Belle idee, qui repand
une clarte nouvelle sur les tentatives de fonder des empires
asiatiques dans l'Orient europeen.
L'auteur insiste ensuite sur l'importance de l'element touranien
dans la confederation scythique, a laquelle it imprima un penchant vers le nomadisme et qui aurait laisse de fortes influences

dans la nomenclature des fleuves (Oural, Volga, Tourla-Tyras,
Pruth) et des rivieres memes auxquelles on attribue d'habitude
une origine touranienne du moyen-age (comme : Vasluiu, Covurluiu, Cahul, Ialpug etc.). L'element iranien des Scythes nous a
laisse davantage : les riches tresors d'art dans lesquels l'inspiration orientale s'allie a la technique grecque, rid& de royaute,
les armes de fer, les methodes de combat, quelques elements de
toponymie, etc.

Le role des cites helleniques du littoral pontique est exposé
dans le chapitre III. M. Iorga propose pour Kallatis le radical
touranien kale: beaucoup d'entre elles portent un nom thrace.
Remarquables par l'ordonnance de la matiere, les solides fondements qu'ils jettent pour des recherches futures, les lumineux et
nouveaux points de vue et la richesse de l'annotation, les deux

premiers livres sont surpasses en valeur par le troisieme, consacre aux syntheses" que les aborigenes ou les nouveaux venus
ont realisees dans ce coin de l'Europe thraco-illyrienne. C'est
une heureuse creation de M. Iorga que d'avoir envisage, dans ces
formes historiques, une vraie theorie de la symbiose entre les differents organismes ethniques ou les diverses civilisations materielles
qui se penetrent reciproquement. On va done assister dans ce car,-

refour de l'Europe des plus troubles par les flots des envahisseurs, par les armees des grands empires, par les influences du
monde hellenique, ou celles de l'Orient iranien et meme des
peuples moins civilises de l'Occident, a la succession d'une
serie de ces symbioses fecondes que l'historien roumain appelle
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syntheses et qui ne sont autre chose que Peffet naturel du
developpement de ces courants et du contact de ces peuples
divers", de vrais proces d'unification, quelquefois ethniques, mais

surtout politiques et de civilisation. Les Scythes ont realise la
premiere synthese par leur grand empire ou par les royau-

mes crees par eux en Transylvanie ou en Dobrogea ; it sont
realise, dans Pinterieur du pays, une intime collaboration thracoscythique, et, sur le littoral, thraco-scytho-hellenique : voir les
Mixhellenes, les Scythes penetres de 'Influence hellenique, les similitudes de croyance (Pidee de l'immortalite, le role du prophete)
entre les Thraces et les Scythes. Les Thraces vont fonder ensuite
eux-memes des royaumes d'imitation scythique,comme par exemple

celui des Odryses, qui n'a pas dure longtemps, celui des Getes
et celui des Macedoniens, d'origine illyre, et ils seront les fonda-,
teurs du solide royaume thraco-macedonien, de civilisation hellenique, qui servit a Alexandre de base d'operations pour la creation

de la troisieme cosmocratie divine de ''Orient.
Le diadoque Lysimaque tendait aussi vers une synthese balcanique au moment ou le Gete Dromichaites lui fit front de l'autre
cote du Danube ; mais la tentative des Getes fut brisee par de
nouvelles invasions, dues aux peuples celtiques qui, en penetrant
jusqu'aux bouches du Danube, n'ont pas ete capables de realiser
une synthese avec les Thraces, hormis celle de Pannonie avec
des peuples illyriens. Plus loin, sur le littoral adriatique se realiseront les syntheses politiques des illyriens meme, d'oil venaient
de partir d'importants contingents, qui vont participer a la synthese
dacique, dans les Carpathes. Une nouvelle puissance macedothrace va s'elever en face de Rome, sous Philippe V, mais elle
s'ecroule sous les coups de la grande Republique ; la derniere
synthese enfin, avant la conquete definitive des Romains, fut
tentee par Mithridate, sous la forme d'un empire du Pont-Euxin,
que M. Iorga regarde comme un vrai precurseur de Byzance.
Elle fut aussi un modele pour le fondateur de la puissance des
Daces, Bourebista.
II.

Le sceau de Rome.

C'est le litre de la seconde partie du I-er volume, consacree a
la conquete romaine et a ''oeuvre de civilisation dans le Sudwww.dacoromanica.ro
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Est europeen jusqu'a 274 apres j.Chr. Cette oeuvre n'est autre

chose que

la realisation

d'une nouvelle synthese", qui

est

la plus grandiose de toutes celles qui l'ont precedees dans ce
coin de l'Europe, et die a eu de grandes consequences pour l'avenir :

c'est d'elle que vient la romanisation des Thraco-Daces, dont
descend le peuple roumain, et aussi la solide base politique pour
le futur Empire Byzantin. L'officialite romaine, d'un cote, le bas
peuple, de l'autre, ont collabore aux differents actes du grand
proces de la synthese romanique pour fonder la Romanite orientale.

Le premier livre s'occupe de la conquete, que l'auteur poursuit

des le moment oil Rome entre dans le role d'Alexandre-leGrand", ayant en vue l'empire mondial. Mais comment s'est
form& cette Romanite du Danube Bien que les sources ne
permettent pas d'entrevoir une immigration italique, celle-ci a du
etre la cause principale, et c'est une hypothese que M. Iorga
soutient depuis longtemps : la penetration pacifique des paysans,
pasteurs et commercants italiques a toujours devance le legionnaire. Camille jullian pour la Provence, Haverfield pour la Bretagne d'outre-mer avaient soutenu la meme opinion.
La fresque historique qui suit presente les dernieres manifestations de la vitalite politique des Thraces meridionaux, tandis que,
au Nord du Danube, s'eleve un nouvel empire d'imitation, celui

de Bourebistio chef d'une grande coalition de barbares. Tous
les progres que Rome avait accomplis jusqu'alors dans la peninsule seront completes et consolides par Auguste, qui le premier
s'intitule : triomphateur des Daces. La nouvelle synthese geto
helleno-romaine dans les provinces nouvellement acquises est
analysee dans l'oeuvre des pOetes latins et dans d'autres sources.
L'auteur prouve que la race getique etait tenement enracinee et
vigoureuse, que, sans la lente infiltration des paysans italiques
dans ces provinces, la nouvelle forme de civilisation de l'Europe
sud-orientale aurait etc getique, comme celle de l'Europe centrale est devenue germanique."
Parmi les daves getiques et les cites helleniques triomphe id le
nouveau type de colonies militaires qui, de concert avec les
masses populaires, venues d'Italie, preparent le triomphe de la
langue latine dans les provinces sud-danubiennes. A I'aide du
langage, des inscriptions et des toponymes, M. Iorga peut demontrer la place et l'Age des deux grands proces historiques decisifs
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pour la naissance du peuple roumain, a savoir : la formation de
la langue roumaine et celle de la vie de village roumaine, dont les

premiers principes apparaissent dans la Romanite de la Mesie
Inferieure du premier siecle apres J.-Chr.
Le second livre s'occupe de la conquete de la Dacie, de For-,
ganisation et la colonisation par des elements italiques ou romanises.
La nouveaute de ce livre consiste non seulement dans le chapitre
qui concerne Decebale, le plus representatif des rois barbares,

createurs de monarchies a la romaine, a une époque

oil.

le

souvenir de la cosmocratie divine de l'Orient est assombri par
la gloire de Rome. et, de fait, Decebale se met a la tete de la
longue serie des royautes d'imitation romaine qui va se prolonger a travers les ages, jusqu'a Napoleon I et Guillaume II ; it est
en meme temps le chef de la barbarie coalisee contre Rome.
Domitien est rehabilite : it aurait reussi a recluire la Dade au role
de boulevard contre la barbarie germanique. La legende du

tribut est reduite a 'leant, et Trajan ne viendra plus en Dacie
pour laver une honte imaginee par les historiens, mais, au contraire, en qualite de continuateur de son predecesseur. Trajan
lui-meme, dont le portrait est enrichi de traits nouveaux, etait

sorti du milieu romantique de Rome et comme un nouvel
Alexandre, voulait repeter les exploits de celui-ci contre les
Daces d'abord, puis contre les Parthes. La preuve est faite

aussi que la Colonne Trajane ne peut pas servir de recit chronologique des guerres daciques, n'etant qu' une vision Capricieuse", de caractere episodique, de la resistance des Daces ;
les metopes du Trophee de Trajan, qui ont donne tant de peine
aux drudits, seraient du temps de Valens : des arguments suffisants seront donnas dans le volume suivant.
Le grand probleme de la colonisation est aussi mis au point,
en reduisant la valeur des sources comme Eutrope et Ptolemee.
La persistance des aborigenes est indiscutable, bien que I'aristocratie ait disparu 'et en 'name temps qu'elle ('organisation tribale
du peuple vaincu. Le tableau des dieux et des cultes de la Dade,
romaine demontre, encore une fois, le triomphe de la ro-,
manisation dans les deux Mesies et en Dacie, qui await adopte
le Pantheon romain, avec toutes les divinites orientales. Par
contre, les villes et bourgades, de nomenclature dacique presque
exclusive, prouvent combien a ate puissante la survivance dacique
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au Nord, tandis que, sur la rive droite du Danube, Pelement
latin domine dans la toponymie.
Suit le tableau de la vie economique dans l'unite danubienne"
reconstituee, la oil les sources manquent, a l'aide de l'analogie.
La Dade aurait ete une entreprise economique de l'Etat oil la
chasse au gain des nouveaux venus avait cred une civilisation
d'exploitation a la hate". Tres interessante la comparaison_ entre
la Dacie et les provinces voisines. Les regions de la Dacie rurale qui avaient echappe a la colonisation s'engrenent dans
le... mauvement de romanisation dont le Danube sert d'axe
principale.

Les deux derniers livres (III-eme- et IV-eme) s'occupent de
l'histoire politique jusqu'a ('evacuation de la Dade, et en pre,miere ligne de la defense militaire de cette province, qui connait
trois phases : la premiere sous les Antonins, la Dade Malvensis,

dont l'hypothetique chef-lieu aMalva" n'a pas ete decouvert,
signifierait la meme chose que la Ripensis de plus tard. La defense est organisee contre les Daces libres d'un Etat irredentiste.
Dans la troisieme phase, les provinces illyro-thraces participent
avec succes a l'initiative provinciale de prodamer les empereurs.
Le probleme de l'evacuation de la Dacie par les legions n'est,

d'apres M. Iorga, qu'une solution du probleme danubien du
III-eme siecle. Par une sdrie de faits nouveaux et de conclusions,

it projette une lumiere neuve sur la question : 1° les Goths,
inities dans les methodes d'invasion par les Carpes (Daces libres),
grands ennemis de l'Empire sur cette frontiere, ne forment pas
un Etat. 2° La resistance est supportee par les provinciaux : c'est
la guerre entre les indigenes d'un cote et les irredentistes de
l'autre. 3° L'axe de la resistance est sur le Danube, et la fron-

tiere passe ou repasse le fleuve en oscillant, de temps a autre.
4° Perdue, dans ces circonstances, déjà sous Gallienus, la Dade
Nall devenue bien avant 273 un champ de collaboration romanobarbare, ce qui reduit a neant la fausse idee de la catastrophe"
romaine en Dacie, idee dont l'inanite a ete demontree par F.

Lot, FL Pirenne et A. Dopsch en ce qui concerne

les autres

provinces de l'Empire ; M. Iorga tire les me.mes conclusions pour

la Dade. 5° La Dade jusqu'au Pruth n'a ete occupde meme
apres 273 que par les Carpes, freres barbares des provinciaux).
Enfin, la derniere conclusion et la plus importante : Aurelien n'a
3
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pu ceder la Dacie aux Goths, qui n'etaient alors qu'une bande
guerriere, comme l'aurait fait un Etat a un autre Etat et l'abandon de la Dade au gre du destin a cree ensuite la legende de
Ia cession envers les Goths et celle de la transplantation des
provinciaux roumains. Au contraire, it n'est question id, comme
ailleurs, que d'une oscillation passagere de la frontiere militaire
de Rome, qui pouvait avancer, se retirer ou se transformer,
Le fait qu'une nouvelle Dacie sera cantonnee par Aurelien
entre les deux Mesies en est encore la preuve eclatante, tandis
que le retour periodique du regime imperial sur la rive gauche,
apres 273, en fournit une verification decisive.

Les autochtones (Uamenii pamontului").
Le second volume inaugure l'histoire proprement dite du peuple

roumain et s'occupe du developpement organique du nouveau
peuple, depuis ses origines jusqu'au dixieme siecle. Bien entendu,

la question de la continuit6 de l'element romain en Dacie est
aussi elucidee.

La base territoriale, envisage pour Bette longue époque, reste
la meme qu'auparavant, avec toujours le Danube comme axe
principal. Prives du iconcours d'une hidrarchie d'Eglise, les Goths,

cantonnes dans l'Est, ne pouvaient pas fonder en Dacie un Etat
pareil aux royaumes barbares fondes en Occident par eux, ou
par les autres barbares ; de meme les Gepides, au siecle
suivant, n'auraient pu le fonder, pour les memes raisons, et la
bizarre theorie de Diculescu, qui attribuait aux Gepides, en Dacie,
le rile que les Francs eurent en Gaule, est completement re,futee.

Ce volume pose

le

probleme des origines roumaines dans

toute sa complexite, pour resoudre toutes les questions qpi doi vent

expliquer le proces de Ia formation et du developpement orga
nique du nouveau peuple au milieu de la tourmente produite par
les incursions barbares : la base territoriale de sa formation,
l'evolution de l'element romanique vers les caracteres du peuple
roumain ; le flux et reflux de la frontiere militaire de l'Empire,
qui ne s'identifie point avec celle de l'autorite de l'Empire sur
les barbares, recus dans sa clientele par le foedus et loges dans
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le barbaricum". Le caractere mixte de cette romanite orientale,
dont une moitie est opprimee par les barbares et l'autre moitie
supporte encore dans les provinces danubiennes de langue
latine
le lourd fardeau de l'Empire, avec ses bienfaits, ses
charges et ses risques ; les rapports entre ces deux parties d'une
meme societe qui se sent unitaire au point de vue ethnique,
politique et religieux, en qualite de ,,Romains" et de Chretiens ;
les relations de cette societe meme avec ]'Empire, soit qu'elle
se trouve en dehors ou en dedans des frontieres militaires, et,
surtout, le role grandiose que la Romanite des provinces illyrothraces saura jouer pendant les trois siecles du Bas Empire (du
IV-e au VI--e s.) ont leur maximum d'intensite sous le regne du
justinien. Les rapports enfin des barbares federes avec ]'Empire,

le tout appuye sur l'etude aporofondie des sources, etude entierement refondue par l'auteur, eclaircit enfin, d'une maniere plus
que satisfaisante, le mystere" des origines i oumaines du MoyenAge, avec loute la force d'analyse et de synthese dont la science
historique actuelle pent faire preuve.
On assiste donc, en lisant ce volume, a ]'apparition graduelle
des traits qui caracterisent le peuple roumain sur le vaste territoire de la Romanite orientale, avec ses institutions que M. Iorga
reconstitue toujours a l'aide de tout ce qu'on peut savoir en la
matiere, concernant les Romanies" occidentales, au sujet desquelles it apporte encore ici une riche information. L'histoire

des origines du peuple roumain et de sa vie politique dans
ces Vlaquies" des strangers ,
les Romanies" populaires,
qu'il organise a mesure que l'I9mpire se retire, est en meme
temps integree dans le grand developpement de la vie des
nations du Moyen-Age, avec tout son heritage illyro-thracoromain et avec tous les sacrifices qui lui ont dtd imposes par
les torrents des envahisseurs. Et, bien que, a l'encontre d'une
theorie philologique, M. Iorga place le berceau de la langue
roumaine sur la rive gauche du Danube (la Dade populaire est
celle qui a fixe, developpe et conserve la langue roumaine"),
la

vie du peuple roumain en formation n'est aucunement

etrangere aux deux rues du Danube. Encore un point de gagne
pour l'histoire nationale : en opposition avec une conception
erronee, qui persiste encore aujourd'hui, ]'influence slave sur la
mentatite et la langue roumaine est reduite a sa juste valeur, qui
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n'est en aucun cas determinante pour le caractere des Roumains.
In ce qui concerne l'histoire universelle, l'apport de ce volume
n'est pas moindre en effet : 1° II approfondit encore une fois le
probleme des hRomanies" dans le monde romanique. 2° Le
phenomene de la fluctuation des frontieres officielles qui ne
coincident pas avec les limites de l'autorite theorique de l'Empire, ni avec celles de la civilisation et de la langue latine, et

l'existence d'un barbaricum" occur* soit par des barbares fe&its, soft par les Romanies" populaires. 3° La reromanisation
de l'Empire du III-eme au VI-eme siecle par la vigoureuse romanite danubienne. 4° La solution, pour le Sud-Est europeen,
du probleme de la continuite" romanique avec toutes les survivances, phenomene analogue a celui demontre par des savants
comme F. Lot, H. Pirenne, F. Dopsch, et l'auteur de ce livre
meme, en ce qui concerne les autres provinces romaines de
l'Occident. Un corollaire important de ce phenomene est justement la persistance des Romanies" populaires, nommees ici Vlaquies", et les riches survivances romaines ou thraco-romaines
dans les institutions, les coutumes, dans le vetement, la musique,
la danse, les mythes et Idgades populaires chez tous les peuples
de l'Europe sud-orientate : elles sont les memes... depuis les

Beskides jusqu'au Taygete". C'est une chose acquise pour la
science que Pidentite en ce qui concerne ,,la civilisation materielle, les moeurs et coutumes de tous les peuples balcaniques",

mais M. Iorga conclut meme a une identite ethnique fondamentale dans toute l'Europe sad-orientale..., au dela des limites habitees par ceux qui persistent a parler le roumain", par-

ce que la teinture du slavisme ne &it pas nous tromper
pour reconnaitre en verite une autr race" (p. 342).
A cOte de cette restitution" historique en faVeur de la nation
roumaine, fl y a beaucoup d'autres points de vue nouveaux stir
le probleme gothique sur le Danube, le rOle d'Attila, les rapports
ethniques entre les Avars, Bulgares et Huns, l'initiation differente
en romanisme des Sarbes d'un and et des Bulgares de l'autre,
la position des Bulgares primitifs comme clients et Wads de
Byzance, la refutation de l'idee monstrueuse d'une Bulgarie
jusqu'a Pesth, les influences reciproques roumano-slaves, etc. 1.
N. A. Constantinescu.
1 Deux autres volumes viennent de pa -ailrc et un troisieme est sous preSSe.
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Un memoire inedit sur les Principautes Danubiennes
au XIX-eme siecle
par Elvire Georgescu.

Les Archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Paris
nous offrent un long memoire sur les Principautes Danubiennes,
date de Constantinople, le 1-er fevrier 1849 et signe par le capitaine de genie Sabatier
En 1848 les membres du gouvernement provisoire revolutionnaire de Bucarest, qui avaient emprunte leur titre aux chefs de
la revolution parisienne, agissent aupres du general Aupick, ambassadeur de France a Constantinople, lui demandant son appui
contre les ennemis des libertes publiques et des droits nationaux s.

Celui-ci envoya deux emissaires de son entourages afin de
recueillir les informations .precises au point de vue militaire et
civil, et c'est un de ses officiers, le capitaine du genie Sabatier,
qui est l'auteur d'un tres serieux memoire que nous publions
plus loin, memoire optjmiste en ce qui concerne l'avenir et
serieux en ce qui concerne le present.
Le general Aupick recut d'ailleurs la suggestion de l'envoye
du Comite Revolutionnaire de Bucarest, jean Ghica, qui etait
venu a Constantinople s'informer lui-meme des buts de l'ambassade francaise, ainsi qu'il resulte d'une lettre qu'il ecrivit au
ministre des Affaires Etrangeres de Bucarest 4. Le genf.ral Aupick,

tres aline par les Tures, donne de bons conseils aux uns et aux
autres 5 et envoie des missions dans tons les pays vassaux de la
Turquie, car it pensait qu'une guerre eventuelle pouvait eclater
entre .1a Sublime Porte et la Russie. I1 envoya divers afficiers
en vue d'obtenir des informations en Bulgarie et en Serbie et
dans les pays danubiens, pour mieux connaitre les territoires.
Le 26 juillet (8 aout), les envoyes de I'ambassadeur partirent 6,
A

1 Archives des Affaires Btrangeres de Paris, Turquie, Memoires et documents, tome 48, fol. 79.
2 Anul 1848 in Principate, V, p. 809, No. 2983 ; Ubicini, Valachia in 1849,
Amintiri Si intimpldri din cdldtorie (Trois Mois en Valachie).
a P. P. Panaitescu, Emigranfii Poloni 9l Revolutia din 1848, Bucarest,
1928, p. 11.

' Anul 1848 in Principate, I, p. 604
5 N. Iorga, Histoire des relations franco-roumaines, p. 104 et suiv.
6 Anul 1848 in Principate, 1I, p. 687, no. 1052.
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et le general Aupick ecrivait au ministre Bastide sur Ia mission
qu'il avait envoy& I dans les Principautes. jean Ghica informe, au
mois d'aont 1848, Nicolas Balcescu sur les capitaines Sabatier et
Dessain, qui venaient connaitre les pays au point de vue milttaire, specialement sur les moyens de la Turquie et la defense
du Danube 9. Sur les recherches du capitaine Sabatier it y a
aussi une mention, faite a Constantinople, dans Le National" 3,
manifestant l'opinion qu'on pretait ici trop d'importance a cette
mission 4, qui arrivait dans les Principautes avant le 7 aout 1848,
d'apres la lettre de jean Ghica, adressee a Demetre Golescu 5.
D'apres la depeche de Hory, consul de France a Bucarest, adressee
au ministre Bastide, SolimanPacha, le generalissime turc en

Valachie, recut les deux officiers envoyes par Aupick avant le
13 aout6. Nous pouvons fixer la date de leur arrivee a Buca
rest : le 10 de ce mois 7. Its furent tres bien accueillis, et, apres un

sejour d'une semaine dans la capitale valaque, les deux officierspartirent pour continuer leur voyage d'exploration dans la partie
montagneuse du pays. Its se rendirent ensuite en Moldavie

et firent de leur mieux pour connaitre Peat des principautes.
Les quatre chapitres du memoire repondent aux dmandes d'un
questionnaire que le general Aupick luimeme leur avait remis.
Le premier chapitre, donnant tine description du pays parcouru,
est interessant pour les informations sur la nature du sol, sur
les Brands fleuves et sur les villes. 11 decrit aussi les steppes,
la vallee de Sereth et celles d'autres rivieres, nominees plus ou
moins exactement.
Bucarest est situee sur Ia Dambovita. 11 la kouve torren
tueusel et la capitale, d'apres lui, presente tout reclat des grandes
metropoles, renfermant un grand nombre d'eglises, de beaux
hotels, mais it n'y a que quelques rues payees et eclairees. La
ville est partagee en nombreux faubourgs (mahalas) 9.
Ibid., p. 723.
" Ibid., Ill, p. 153, no. 1228.
' Ibid., IV, p. 209.
' Ibid., III, p. 216.
5 Ibid., p. 274.
6 ibid., p. 423.
'

Ibid., p 445.

Ibid.
D Archives des Affaires 8trangeres de Paris, loc. cit., fol. 81,
"
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Il a visite Craiova, qui compte 30.000 habitants, ville bien situee.

Aussi Jassy, renommee pour la beaute de ses constructions et le
pavage de ses rues. Les grands ports, Galatz et Braila, sont
bien construits, bien peuples et habites par de riches commercants ' Le commerce consiste, comme dans les temps anciens,
des productions du sol et des bestiaux. Les moyens de trans-

port sont les chariots en bois, atteles de deux boeufs, marchant par convois. IN peuvent parcourir douze a quinze kilometres par jour. Les convois s'arretent au bord du chemin, a
port& d'un puits, les bestiaux paissent dans les champs voisins et les conducteurs etablissent leur bivouac au milieu de
leurs voitures 2. L'agriculture rend le paysan optimiste a cause de la
richesse du sol, mais it manque de bonne volonte et de connaissances
pratiques. On remarque l'absence de la culture potagere aux environs

des villages et des grandes villes. Les nombreuses plantations de
pruniers procurent les fruits qui servent a faire de l'eau-de-vie.
L'industrie est a peu pres nulle dans les deux provinces. Cependant les habitants pensent que leurs montagnes renferment des

mines de fer, de cuivre et de plomb ; aucune tentative n'a ete
faite pour les exploiter. Le manque de routes empeche egalement de tirer partie des bois de construction de la Moldavle 3.
Mention sur la division administrative et notes sur la population.
Le deuxieme chapitre est riddle aux considerations militaires
sur la possibilite. de defense et sur les centres de resistance pendant la guerre qui pourrait &later entre Tures et Russes. L'auteur
a vu aussi les troupes regulieres 4, qui sont composees de beaux
hommes bien tenus. II connait aussi. les dorobantz" ou slougitores", qui sont organises pour le maintien de l'ordre dans les
districts. II indique la marche probable de ]'invasion en vue des
operations ulterieures contre ]'Empire Ottoman au-dela du Danube.
Elie franchirait le Pruth sur les trois ponts principaux vers trois
villes : Jassy, Barlad, Galatz. Aussi on peut se rendre maitres de la
vailde du Sereth. Est rappelee l'ancienne theorie sur la vie des
Moldo-Valaques pendant les grandes invasions des barbares,
la vie dans les montagnes. Mais le capitaine Sabatier prevoit aussi
' Voy. N. lorga, Istoria comer(ulul ronainesc, passim.
2 Ibid., fol. 82 et suiv.
a Ibid., fol. 85 et suiv.
4 Sur la nouvelle organisation de l'armde roumaine A cette époque, voy.
N. Iorga, Istoria armatei romcinesti, tome II.
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que les Roumains auront besoin de l'appui de leurs freres de
Transylvanie. En Valachie, les invasions suivront la route vers
Bucarest, evitant les grandes steppes, oil l'absence de bois et la
mauvaise qualite des eaux rendraient leur marche de plus en plus
difficile. Aussi Craiova doit etre fortifiee, pour mieux resister aux
attaques 1.

Le troisieme chapitre 2, sur l'etat politique du pays, commence
par analyser de pres la situation sociale, l'etat du paysan et les
reformes qui peuvent etre apportees pour ameliorer les tristes
conditions de son sort. Les boiars eux-memes desirent ces reformes sociales, ainsi que celles pour les paysans et pour les bohemiens, que l'auteur connait bien. L'officier insiste sur les reformes ad

ministratives et sur les imp6ts et constate que les sentiments qui
dominent les esprits sont la crainte de la Russie, le mepris pour les
Turcs incapables d'agir et l'antipathie pour les Allemands. Les
Anglais ne sont pas connus, et la France est le seul espoir.

Elle donne a la jeunesse qui a ete elevee chez elle le courage
de lutter. II n'y a que quelques vieux bolars qui soutiennent
la Russie, pour garantir leurs droits feodaux 3. Le malheur
commun a detruit toute rivalite, toute jalousie entre les deux

provinces. Nous avons admire ce si vif sentiment de natio
nalite, cette fierte de l'origine romaine qui fait fever les patrio
tes de la reconstitution de l'ancienne Dacie, en enlevant a la Russie
la Bessarabie, a l'Autriche la Bukovine, la Transylvanie et le

Banat de Temesvar a la Hongrie. Its ont un vif desk de realiser
l'autonomie de leurs pays" 4.
Les deux princes sont accables de maledictions pour leur abus
d'autorite, surtout le prince Sturdza, qui a Imp de penchar/t
pour la Russie. La conclusion est qu'il faut aider les provinces

moldovalaques a constituer un Etat qui saura maintenir un

equilibre en Orient, contre les reves des Tzars et contrec, le
panslavisme. A ce point de vue, le temps et la perseverance
auront gueri les manx soclaux et politiques.
Le quatrieme chapitre est un résumé des precedents. Suivant
' Fol. 87 et suiv.
2 Fol. 92.

8 Voy. la Iettre de ces deux of ficiers au general Aupick, Anul 1848- in
Principatele Romdne, 111, p. 678.
' Fol. 93.
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les points de vue du programme officiel, it indique les conclusions qui s'imposent, d'apres les circonstances politiques et sociales.

A la fin du memoire est ajoutee une table de matieres, indiquant les questions traitees.
Le capitaine Sabatier a redige son memoire a Constantinople,
d'apres les recherches faites dans les pays roumains, et y a
presente son memoire a Atipick, A la date indiquee.
Constantinople, le 1-er fevrier 1849.

Mernoire sur les Principautes de Valachie et Moldavie
Chapitre Premier.
DESCRIPTION DU PAYS PARCOURU.

La premiere province que nous avions a traverser,
In Valachie, fait partie du bassin du Danube ; elle s'etend
sur la rive gauche de ce fleuve, qui In limite au Sud et a
1'Est, depuis Orsova jusqu'a Braila. Elle est born& au Nord
et A l'Ouest par les Monts Karpathes, qui partent des bords

Valachie.

meme du Danube, se dirigent d'abord du Sud au Nord,
pour s'incliner ensuite vers 1'Est. La riviere du Sereth separe
In Valachie de la Moldavie.

Cette seconde province est situee entre le versant
oriental des Karpathes et le Pruth, riviere qui forme la
frontiere de I'Empire de Russie. Elle touche au Danube par
un point, a Galatz.

Moldavie.

De Braila a Buckarest.
En quittant Eraila, sur les bords du
Danube, pour se rendre A Buckarest, on traverse de veri
tables steppes, parties de cette plaine immense qui s'etend
au pied des Karpathes depuis Orsova jusqu'a Akerman.
Dans ce trajet de pres de 20 myriametres, on trouve A
peine quelques traces de culture ; autour des 5 a 6 villages et bourgades que l'on traverse, pas un arbre, pas un
jardin ; le bois manque absolument, si ce n'est en approchant du cours d'eau qui arrose ce petit bourg de Oursi-,
tcheni, a 60 kilometres de Bucharest. Cette riviere, la lalomitza, prend sa source dans les environs de Tergovitt,

3
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coule de l'Ouest au SudEst, arrose la ville de Slobodzeia
et se jette dans le Danube en face de Harsova. La route
n'est autre chose qu'un fraye trace par le pavage des cha
riot, et jalonne de distance en distance par des putts a
grue, de 6 a 8 metres de profondeur, dont l'eau est un
peu saurnatre. Toute cette &endue de terrain ne presente
aucun point remarquable. La nature du sol indique une
grande fertilite, mais la presque totalite est laissee a Petat
de paturage, qui nourrissait de nombreux troupeaux de
betes a comes.
Bucharest, 100.000 habitants. Les environs des Buckarest ne sont
pas moins arides et desoles que le reste de la route.

La ville est traversee par une riviere torrentueuse, la Dembovitza, qui coule des Karpathes vers le Danube, presque
du Nord au Sud. Son lit n'est point renferme entre des
quais, et souvent pendant Pete it se forme des marecages
tres nuisibles a la salubrite. On remarque avec douleur
l'absence de ces grands travaux d'utilite publique, dans cette
capitale de la Valachie, qui presente d'ailleurs tout Veclat
des grandes metropoles I. Elle renferme un nombre immense
d'eglises (pres de 300), de beaux hotels etc., etc., mais quel
ques rues seuliment sont payees et eclairees, et les faubourgs
(mahallas), qui couvrent la plus grande partie de sa surface,
sont composes de veritables masures, separees par de larges
espaces vides et ne communiquant entre elles que par des
chemins transformes en dangereux cloaques a la moindre
pluie !

De Bucharest a Statina.
Tres peu de commerce, presque pas
d'industrie. La plaine se continue inculte et desolee au dela
de Bucharest jusqu'a Slatina : seulement on trouve un peu

plus de bois a mesure que Von approche de la \Tall& de
l'Olto. Line des grandes difficultes de ce trajet serait en

temps de pluie le passage des rivieres, sur lesquelles it
n'existe que de mauvais ponts en bois, peu susceptibles de
resister a la moindre crue. L'itineraire fait connaitre en' detail
les divers cours d'eau qui traversent la route ; nous citerons
1 Fol. 80.
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seulement : l'Arcsis, qui vient de la ville de Piteschti et se
jette dans la Dembovitza au dessous de Bucharest ; et la
Voda riviere d'un cours peu etendu, qui prend sa source

pres de Rimnik et verse dans le Danube, entre Zimnitza
et Routschok ses eaux grossies par celles de plusieurs
affluents.

La plus considerable des rivieres qui arrosent la Vala.chie est l'Olto, dont la vallee forme la communication principale avec la Transylvanie. C'est dans cette province qu'il

L'Olto.

prend sa source, pres de Kranstadt. Longeant ensuite le
versant septentrional des Karpathes, it coule de l'Est
l'Ouest, avant de s'incliner au Sud pour percer la chaine
vers Kineni et Kosia. Des grands travaux ont ete faits
dans ces dernieres annees pour ameliorer la route. Nous
n'avons pu nous assurer par nous-meme de son etat deviable (sic), n'ayant remonte la vallee de l'Olto que jusqu'a Rimnik.

Cette vallee est ouverte, bien cultivee. La riviere est large,
torrentueuse, d'un courant rapide, mais ne route qu'un faible
volume d'eau, du moins au mois d'avril. A Slatina, it

existe un beau pont en bois de 130 m. de longueur. La
ville n'a qu'une faible importance : sa population s'eleve
a 1800.

De Slatina a Craiova.

Pour passer dans la van& du Schyl
oil se trouve Craiova, capitale de la Petite Valachie, on
gravit successivement trois beaux plateaux dont la descente
du cote de l'Est presente des difficultes Line chaussee est
en construction sur ce point : quand elle sera terminee, le
passage sera facile.

Craiova.

La ville de Craiova compte 30.000 habitants. Sa

position est importante, mais serait difficile a fortifier. Elle
est hatie sur la crete d'un:petit coteau qui borde la rive
gauche de la Schyl.
Apres avoir parcouru
Versant meridional des Karpathes.

dans toute sa longeur la plaine de la Grande Valachie et
' Vedea.
7 jiiu.

www.dacoromanica.ro

Elvlre Georgescu

132

remonte le cours de t'Olto jusqu'a la hauteur de Rimnik,
nous avons suivi le versant meridional des Karpathes, remontant souvent les rivieres qui viennent se perdre dans

la plaine. L'itineraire donne le detail de cette marche dans
un pays difficile, generalement bien boise, et qui permettrait
d'y soutenir avec succes une guerre de chicane. Pendant
Pete it y a peu de difficultes en remontant les vallees, qui
se dirigent presque toutes du Nord au Sud ; it faut cependant traverser plusieurs fois a gue les cours d'eau qui les
arrosent, et pendant In mauvaise saison, aussi bien qu'au
mois de juin, epoque ties crues, leurs parcours devient
impossible. On peut regarder comme impraticables pour
toute autre troupe que de l'infanteri, les mauvais chemins
qui conduisent a tra vers les montagnes d'une vallee dans
une autre. En general, on est force de redescendre dans la
plaine, ou on trouve un chemin trace au pied des hauteurs,
qui unit entre elles les villes de Pitechti, Tergovist, Ploeste,
Buzeo et Fochstani '
Cette derniere ville (de 25000 Ames) est mi-partie valaque, mi-partie moldave. Situde a une faible distance des
dernieres ramifications des Karpathes, elle se trouve' dans
la plaine a l'intersection de cinq routes, qui conduisent
a Bucharest et Braila, en Velachie, Galatz, Jassy et la vallee
du Sereth, en Moldavie. Sa position est fort importante, et
les habitants des deux provinces revent d'en faire un jour
leur capitale commune.

La route qui conduit de Fochstani a
De Fochstani a Jassy.
Jassy suit jusqu'a Vasloui un affluent du Sereth, le Berlad.
La vallee a tine largeur moyenne de 3000 metres. Elle est
bordee de hauteurs, peu elevees, deboisees et cultivees en
cereales. Les villages, presque tous au bord de In riviere, sont

caches par des masses de vegetation, qui derobent la vue.
A Vaslui In route suit In riviere qui porte le nom de cette
ville : on remonte jusqu'a sa source au milieu de bois qui
deviennent de plus en plus touffus, a mesure qu'on s'eleve ;
' Foc§ani.
2 Fol. 81 V °,
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on descend enfin, par des pentes assez raides, dans la jolie

vallee oil se trouve la ville de Jassy. A partir du village
de Movillah (3 myriametres de Jassy) on trouve une
enorme chaussee bien empierree. jusqu'a ce point, la route,
comme celles de la Valachie, n'est que la trace du passage
des chariots a travers les friches.
Jassy.

Moins considerable que Bucarest, la ville de Jassy ne
renferme guere que 60.000 habitants, mais l'emporte de
beaucoup, pour la beaute de ses constructions, le pavage
de ses rues, etc.'. La yule est batie sur un plateau, au
pied duquel, au Nord et a I'Ouest, coule un faible affluent du
Pruth, le Bakloiu.

De Jassy a Roman.
En quittant Is capitale de la Moldavie
pour passer dans la van& du Sereth, on est oblige de s'elever beaucoup au Nord, jusqu'a Tirgu-Frumos. On se di/
rage ensuite sur Roman. Quoique les montagnes que l'on
traverse soient peu elevees, ce trajet est tres difficile : nous

l'avons fait par la pluie, et nous aeons pu juger ainsi de
toute la peine qu'aurait une armee a agir dans ces contrees, pendant la mauvaise saison.
Enfin, a environ 14 kilometres de Roman
on atteint la belle chaussee qui traverse la Moldavie du
Sud au Nord, depuis Galatz, sur le Danube, jusqu'a la iron-

Vallee du Sereth.

tiere de la Bukovine, pres Cezernovist

II

existe encore sur

quelques points de faibles lacunes, et on s'apergoit avec
douleur que les travaux d'entretien ne sont pas faits avec
soin et regularite. Cependant des maisons de cantonniers
&Mies au bord de la route, presque de kilometre en kilometre, semblent indiquer qu'il ne faudrait qu'un peu de
bonne volonte pour maintenir la parfaite viabilite de cette
chaussee, qui rend de si grands services a toute la contree.
La haute vallee du Sereth est en effet un magnifique pays,
d'une tres grande fertilite ; elle est bien cultivee, et les vil-

lages y sont plus nombreux que dans toutes les autres
parties des deux provinces. La riviere coule d'abord du
Creel Ati.
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Nord au Sud, puffs s'incline a l'Est, a la hauteur de Fochstani,

pour se jeter dans le Danube entre Braila et Galatz. Dans
cette derniere partie de son cours elle forme la limite des
deux provinces. Le volume de ses eaux est peu considerable, son lit fort large, le courant rapide, et, pendant l'hiver,

ou les crues du printemps, cette riviere peut former un
obstacle serieux.

De Tekoutch a Galatz.
Pour se rendre de la vallee du Sereal a Galatz, on passe la riviere a Oudschine (sic), on se rend
a Tekoutch, et on retrouve de la jusqu'au Danube ce pays
desole, ces steppes a la vegetation chetive qui nous avaient
frappes dans le pareours de Braila a Bucarest.

La ville de Galatz a tine grande importance pour la
Moldavie. Batie sur la rive gauche du Danube, au bord
meme du fleuve, c'est le port unique par lequel se font
toute les exportations. L'etendue de la ville est considerable : elle renferme 30.000 habitants ; it y a troujours dans
ses magasins une grande quantite de grains.

Galatz.

Un peu en avant de Galatz, egalement au bord du
fleuve, se trouve la ville de Braila, qui est le port de la
Valachie. Depuis la derniere guerre entre la Turquie et la

Braila.

Russie, ses fortifications ont ete completement rasees; it n'en
reste pas de vestiges, et depuis cette demolition les progres
de la ville ont ete rapides. On y compte maintenant 14.000

hommes, et on y remarque un beau quai en bois, qui fa,cilite singulierement le chargement des navires

Moyens de transport.
Pendant Pete, ou quand le froid a
glace tous les cours d'eau, les voyageurs peuvent parcourir rapidement les deux provinces, au moyen des relais de
poste etablis de distance en distance (environ 20 a 28 kir
lometres entre les 40 ou 50 petites villes des principautes).
Les transports de denrees, des grains surtout, qui composent la majeure partie des chargements, se font au moyen
de chariots en bois, dans la construction desquels n'entre
pas un atome de fer, atteles de 2 a 6 boeufs. Les chariots
marchent par convois; ils peuvent parcourir 12 a 15 kilo..
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metres par jour ; le convoi s'arrete au bord du chemin, a
portee d'un puits ; les bestiaux paturent les champs voisins
et les conducteurs etablissent leur bivouac au milieu de
leurs voitures, systeme de transport certainement fort eco-

nornique, mais qui entraine fort [peu de] progres dans la
culture.
Agriculture.

L'agriculture est fort artier& ; la grande fertilite

du sol supplee heureusement au manque de travail et de
connaissances pratiques. Line faible partie des terres est

&frith& et porte du ble ou du mais. Absence presque
complete de culture jardiniere aux environs des villages et
des grandes villes ; seulement, dans les districts montagneux,
plantations des pruniers, dont les fruits servent a faire de
l'eau-de-vie.

Le commerce de l'exportation constitue toute la
richesse du pays; it est alimente par les grains, le sel gemme et les bestiaux. La qualite des boeufs et buffles est si
considerable qu'a chaque automne of transforme en suif
d'immense quantites de viande, ne reservant pour la salaison que les meilleurs parties de chaque animal. Les marchandises d'un usage general sont tirees d'Allemagne et
d'Angleterre ; les riches boyards font venir de France quel.
ques objets de luxe.

Commerce.

Industrie.
L'industrie est a peu Ares nulle dans les deux pro,vinces ; elle se borne a l'exploitation de, deux mines de

sel gemme pour le compte de chaque Etat. Les habitans
du pays pensent que leurs montagnes renferment des
mines de fer, de cuivre et de plomb, mais aucune tentative n'a encore ete faite pour les exploiter. Le manque de
chemins empeche egalement de firer partie des bois de
construction de la Moldavie.

La Valachie est partagee en 17 districts, la Moldavie en compte 13 (districts). Chacun d'eux
est administre par un ispravnik, ayant sous ses ordres 4
ou 7 agents inferieurs, places dans les centres principaux

Division administrative.
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de population. Un tribunal siege au chef -lieu de chaque
district.

Les seuls et uniques ressources quune
armee soit certaine de trouver dans les Principautes sont :

Ressources du pays.

Des grains : ble et mays,

Eau-de-vie d,e prunes

Bestiaux : Boeufs, Buffles et

mauvais Moutons.

Enfin une grande quantite de chevaux de petite faille, mais
sobres et robustes, pouvant remonter la cavalerie legere.
Population.

Les renseignements recueillis pour arriver au chiffre

exact de la population sont loin de concorder tous entre
eux. Cependant, on croit ne pas s'eloigner beaucoup de la
verite en attribuant : a la Valachie 2.500.000 habitants et a
la Moldavie I.500!000 habitants, en somme 4.000.000 habitants.

II y aurait d'apres cela par kilometre carre de surface :
En Valachie 32 habitants.
n Moldavie 24

On sait qu'en France ce nombre s'eleve a 67.
CHAPITRE DEUXIEME. CONSIDERATIONS MILITAIRES.

La rapidite avec laquelle nous avons parcouru les deux prole parti qu'une
armee, nqmbreuse et aguerrie, pourrait tirer des diverses positions qu'il presente, pour en disputer la possession a une armee
d'invasion. D'ailleurs les malheureuses populations de ces contrees ne possedent plus aucun moyen de defense ; le protectorat
russe a soigneusement efface, depuis la derniere guerre, tous les
centres de resistance qui restaitent encore a l'Empire Ottoman sur
la rive gauche du Danube. Aujourd'bui ii n'y a rien, absolument rien, pas un seul point fortifie dans toute l'etendue des
principautes, pas un seul magasin d'armes ou de munitions I

vinces ne nous permet guere d'indiquer tout

Les troupes regulieres, composees a beaux
hommes, bien tenus, forment, pour les deux provinces, 8
bataillons, 8 escadrons et une batterie ; mais ces troupes,
sans aucune instruction militaire, reparties pour la plupart

Troupes regulieres.
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sur les rives du Danube, par petits postes de 4 a 5 hommes, ne presentent aucun element serieux de resistance et
ne peuvent e'tre considerees que comme une garde d'honneur pour les Hospodars et un moyen de police pour le
pays.

11 existe en outre, pour le maintien de l'ordre dans les
dtstricts, des troupes speciales, Dorobantz, en Valachie,

Slougitors, en Moldavie. Un Dorobantz sert 10 jours par
mois, it reste 2) jours chez lui, et recoit une faible solde,

avec laquelle ii doit pourvoir a tous ses besoins et a Fen,tretien de son cheval. Chaque district a environ 100 hornmes de service a la fois, sous les ordres d'un capitaine au
chef-lieu, et de 10 caporaux repartis dans les arrondissements. Ces Dorobantz forment en Valachie un effectif de
plus de 5.000 hommes. Its sont mal armes, mais feraient tres
bien le service d'eclaireurs, que font les Cosaques dans
Parmee russe. Leur entretien est a la charge des villages.

proportionnellement au nombre des families.

En Moldavie ii y a 1200 Slougitores, mais leurs service
est permanent ; ils sont egalement entretenus par les villages.
Sur les bords du Danube 13.003 families de paysans,
exemptes de I'entretien de la milice, fournissent, conjoin-

tement avec les troupes regldes, des postes pour garder la
frontiere contre la Turquie et faire observer rigoureusement_les lois sanitaires.

Lorsqu'une armee russe veut
faire invasion dans le pays et s'y etablir, pour assurer ses
operations ulterieures contre l'Empire cttoman au-dela du
Danube, elle franchit le Pruth sur trois points principatfx:
a Skuleni, Leova et Reni, puis marche sur les trois villes de
Jassy, Barlad et Galatz, qui sont occupees sans coup ferir.
En effet, ('aspect des collines que nous voyons sur la

Marche probable de l'invasion.

droite en nous rendant de Tekoutch a Jassy et tous les
renseignements recueillis indiquent bien que l'on ne trouve
aucun obstacle serieux sur la rive droite du Pruth et qu'op
ne peut songer a-ir ralentir la marche de l'invasion. 11
faut chercher a replier la population dans la vallee du
Sereth et disputer, dans cette retraite vers_ les montagnes,
4
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le pays fortement accidents qui borde la rive gauche de
cette riviere. Mais cette resistance ne pourra pas se prolonger longtemps. Le corps d'armee debouchant en Moldavie par Reni se saisira promptement de la position im-,
portante de Fochstani, et une colonne, detach& pour
remonter toute la vallee du Sereth, assurera le debouche
de celles qui partiront de Jassy et Bar lad, pour nettoyer
tout le pays. On comprend d'ailleurs tout l'interet des Russes a etre maitres de la vallee du Sereth, pour assurer leurs
communications avec les provinces moscovites au Nord
de la Bessarabie, par la seule bonne route qui exlste dans
le pays.

Ainsi les Moldaves
Moyen d'inquidter la ligne d'operation.
seront bientot forces de chercher un asile dans leurs montagnes, mais la, adosses aux Karpathes, ils peuvent inquieter sans cesse la ligne d'operation de l'ennemi et l'obliger a laisser des forces nombreuses pour la couvrir. Mais,
pour pouvoir prolonger leurs combats, it faut que les Moldaves trouvent appui dans leurs freres de Transylvanie et
recoivent par eux des vivres et des munitions. Si cette
condition n'est pas remplie, si le gouvernement qui pese
sur les Transylvains organise et maintient un blocus hermetique, aucune resistance n'est possible, et les malheureux
qui se renfermeraient dans les gorges des Karpathes y

periraient bientot de faim et de misere. Nous ne pensons
pas, d'ailleurs, que l'on puisse tenter de retirer la population

moldave sur la rive droite du Danube : un si grand mouvement est toujours difficile a executer, et l'occupation de
la position de Fochstani, des ses premiers pas, par Parmee
envahissante, le rend tout-a-fait impossible.
Apres l'occupation de la Moldavie, la marche en
Valachie sera sans nul doute appuyee par une flotille russe
qui remontera le cours du Danube, mais cependant it est

Valachie.

probable que le Bros de Farm& suivra le pied des Karpathes, se dirigeant sur Bucarest et evitant ainsi les steppes
de la grande plaine, oil le manque de bois et la mauvaise
qualite des eaux rendraient sa marche des plus penibles.
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-Tout le pays jusqu'a l'Olto sera occupe sans grande
la resistance peut
commencer, mais faiblement. Pour donner quelque consistance aux efforts de la Petite Valachie, it faudrait que la
ville de Craiova filt fortifiee et devint une place de depart.
C'est la premiere ville de toute la principaute a enceindre
de murailles, si jamais les circonstances politiques permettent de songer a de pareils travaux de defense.

peine; sur les bords de cette riviere

Retraite dans les montagnes.
Nous pensons que les Valaques
doivent aussi, comme les Moldaves, se retirer dans les
montagnes, pour faire de la des attaques sans cesse rd
petees sur les derrieres de Parmee russe. Sans doute, pour la
configuration meme de leur pays, it leur serait plus facile

qu'aux Moldaves de venir se placer au-dela du Danube
sous la protection ottomane, mais on ne saurait esperer
d'eux pareil mouvement. Traverser les plaines lmmenses qui

bordent le fleuve sous le sabre de la cavalerie russe serait
une haute imprudence, et d'ailleurs l'instinct des populations menacees les porte a se jeter dans les montagnes.
Celles,-ci y seront en outre sollicitees par cette commu
naufe d'origine qui leur fait trouver au dela des Karpathes
des Roumains, dont elles esperent appui et protection.
Ainsi, malgre tout ce qu'a fait la .Russie pour
detruire dans les provinces danubiennes jusqu'aux derniers
moyens de resistance, on peut esperer au Sultan, par la
reconnaissance, une diversion puissante et fres efficace pour

Conclusion.

la defense de l'Empire Ottoman. Qu'on se represente en
effet la position critique de l'armee russe sur le Danube.
Sa longue ligne d'operations, courant de Razelm a Silistrie,
sera sans cesse menacee sur son flanc droit par cette yen,table citadelle des Karpathes. Quatre millions d'hommes,
recevant de la Transylvanie, sinon des renforts, du moins
des vivres et des munitions, occupent les dehors de cette
citadelle ; ils sortent a chaque instant des petites vallees
&mites et difficiles qui portent au Danube les eaux de
ces montagnes et obligent ainsi l'ennemi a laisser constamment pour les maintenir des forces considerables, echelon-,
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rides sur toute sa ligne et assurant a grand' peine la securite
des ses communications. Bien plus, les monts Karpathes, yers

l'Ouest, forment un arc de cercle qui vient se terminer a
Orsova, sur le Danube ; dans ces montagnes de la Petite
Valachie, on pourra recevoir par Viddin d'importants secours

de la Turquie et s'appuyer sur les belliqueuses populations
de la Serbie.
C'esi ainsi que nous comprenons la premiere periode
de: defense : l'extreme drone des Russes est menacee par la
masse irreguliere des populations vassales de la Porte,
tandis que les troupes de ligne ottomanes, reunies sur la rive
droite du Danube, se disposent A en disputer le passage,
puis, sans se soumettre en plaine devant des adversaires
trop superieurs, se retirent dans les Balkans. Mais ce n'est

que dans le second memoire que nous developpons ces
mouvements ulterieurs.
CHAPITRE TROISIEME

ETAT POLITIQUE DU PAYS.

Etat des paysans.
Des les premiers pas que l'on fait dans
ces malheureuses provinces, on est doulourtrusement frappe
de l'etat de misere dans lequel languissent les paysans. Leurs
habitations sont pour la plupart de veritables huttes ; autour

d'elles, pas un arbre, pas un jardin, rien qui indique cet
interet qu'on porte seulement aux choses pleinement et
verltablement possecides. Bientot on a la triste explication
d'un pareil etat de choses, quand on-- connait les lois qui,
en reglant Petat des_ personnes dans les deux principautes,
ont fait des paysans de veritables esclaves. En effet, sur le
terrain de chaque proprietaire existent un certain nombre
des families necessaires a sa mise en culture. Chaque chef
de famille est soumis a l'obligation de fournir au proprie
take 12 Ours de travail, representant la location (si on peut
ainsi parler) d'environ 4 hectares de terre, qui lui sont
concedes pour sa nourriture et celle de sa famille; on lui
dernande en outre, toujours en journees de travail: le paie
ment de l'impOt donut le fuyard est entierement exonere ;
le paiement des hommes qui recrutent la milice (un pour
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25 families), les corvees pour l'entretien des routes ; quelques-unes pour obligations des routes, quelques-unes pour
obligations diverses envers son proprietaire, enfin l'entretien des Dorobantz, troupes de police, sous le fouet desquels
ce malheureux serf accomplit sa tache.
Si on se borne a lire le Reglement Organique, qui regle
minutieusement toutes les diverses obligations que nous
exposons succinctement, on trouve que la charge totale est
assez legere, et 11 semble au premier abord que le paysan
conserve la libre jouissance de la plus grande partie de ses
journees. Mats, en penetrant au fond des choses, on voit
qu'il n'en est point ainsl. Comme II arrive toujours quand
on repousse les principes de liberte et d'independance individuelle, toutes les precautions de la loi viennent echouer
contre les abus d'autorite. Line tache imposee n'est jamais
accomplie comme le travail libre et volontairement consenti, en retour d'un prix debattu. Le proprietaire (et surtout
le fermier pres duquel il loue sa terre) se plaint de la
paresse, de la nonchalance de l'ouvrier : de la non seulement l'emploi des chatimens corporels, mais l'augmentation
a peu pres arbitraire du nombre des fours de corvee.
C'est la un abus inevitable : aucune mesure de police ne peut
y porter remede ; ce qu'il faut detruire c'est le principe
meme du travail force ; sans cela jamais on n'elevera le
paysan moldo-valaque a la dignite d'homme:; jamais on
ne lui faira aimer et defendre une patrie ott le changement de Suzerain n'en apporte aucun a son sort.
La loi lui accorde la faculte illusoire de se deplacer
pour chercher une position meilleure. Mais les habitans
d'un meme village sont solidaires pour le paiement de
toutes les taxes que nous avons enumerees plus haut ; on
ne fait que tous les Sept ans le recensement des families
imposables, et, pour s'eloigner, en abandonnant meme la
cabane qu'on a construite, il faut deposer la somrne a payer
pour tout le temps qui vous se pare encore d'un nouveau
recensement ; de plus, pour eviler de brusques changements
lors des annees septennales, il n'y a qu'un nombre restreint
de paysans qui puissent quitter le meme village dans la
meme armee. Le prince Bibesco avait reduit ce nombre a deux,

quelle que fut la population.
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est une classe d'hommes plus malheureux
encore que les paysans de la Moldo-Valachie : ce sont les
Cigains. Its appartiennent a cette race errante et vagabonde
des Bohemiens et sont presque tous reduits a un etat cornplet de servitude. L'autorite du maitre s'exerce sur eux sans
contrOle et sans limite. Le premier acte du gouvernement
provisoire de Bukarest a ete de proclamer leur emancipation, et, a la fin du mois de septembre 1848, déjà 30.000
de ces malheureux avaient recu leur liberte. Il est impossible de ne pas former des voeux pour que cette liberte
leur soit maintenue et que le meme acte de justice soit
etendu a tous ceux de leurs freres qui gemissent encore
dans tin rude esclavage. Tout ce qui precede est le résumé

Les Cigains.

Il

fidele de nos conversations avec un grand nombre de
personnel de diverses classes et de differentes opinions : it
y a concordance parfaite dans les plaintes, et nous ne doutons
pas de la triste realite de l'etat de choses que nous venons
de decrire.
Opinion des boyards sur cette question des paysans.
Apres le
mouvement radical de Bucarest la crainte a fait fuir grand
nombre de boyards. Elle dominait encore sans nul doute,
malgre la presence de Suleyman-Pacha, quand nous avons
pu recueillir des renseignements, et entrait pour beaucoup

dans le langage plein de moderation que nous avons entendu. Tous les proprietaires reconnaissaient pleiaement les
abus existants et se montraient disposes a ceder a chaque

paysan sa cabane et son enclos et a debattre avec lui le
prix de son travail sur leurs terres. Le meme langage etait
tenu en Moldavie par les hommes &lakes, et cela malgre
l'absence de tous les chefs du parti liberal, maigre l'extreme compression causee par l'occupation russe. Mais ce
que les boyards des deux provinces craignaient avec juste
raison, c'etait la mise a execution d'un projet qui se discutait a Bucarest, et par suite duquel on leur enleverait,
moyennant indemnite, une partie des terres, pour les donner
immediatement aux paysans. Il etait clair alors que, chaque
famille

trouvant dans ce don national les moyens de

suffir a des besoins que l'habitude de la misere a rendus
been minimesl person ne n'etait pousse par l'aiguillon de la
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necessite a la culture des terres laissees aux proprietaires
actuels et le pays se trouvait completement ruine, car tout
l'argent qu'il recoil aujourd'hui provient exciusivement de
l'exportation des produits agricoles.
Sans pouvoir donner le detail des diverses sources du revenu des principautes, nous devons dire que tous
les hommes reconnaissent la necessite de la justice de
soumettre a Pimp& les boyards, qui maintenant ne supportent aucune charge, de quelque matiere qu'elle soit.

Des impots.

On augmenterait aussi beaucoup les ressources du
pays par une meilleure administration des biens du clerge ;

Du clerge.

les monasteres possedent pres du tiers de la surface du
terrain cultivable, et ceux qui dependent du Mont Athos
ou des Lieux Saints envoyent hors des principautes une
grande partie de leurs revenus. Nous ne pouvons que signaler ces abus, source incessante d'appauvrissement pour
le pays ; les jeunes Valaques s'en plaignent vivement, mais
n'.ont jamais pu nous bien indiquer le remede a apporter.
La question est tres delicate, et sa solution rencontrera tou
jours de la part de la Russie de grandes difficultes. Mais
ce qu'une bonne administration locale pourrait faire aise
ment ce serait de diminuer un clerge trop nombreux (65.000
pretres) pour la seule Valachie et de s'appliquer avec les
plus grand soin [a preparer ceux qui] se destinent au
ministere sacre."Tous les temoignages s'accordent malheureu

sement sur ce point que l'extreme ignorance et les vices
du bas clerge entretiennent une superstition et une depravation
deplorables.

Line des plus grandes plates du pays
est l'extension dorm& par les Hospodars aux droits judi

Le pouvoir judiciaire.

ciaires que leux confere le Reglement Organique. Its meprisent

tous les jugements, font recommencer les proces suivant
leur bon plaisir et mettent en definitive leur volonte a la
place de la loi. On cite un grand nombre de faits : les plaintes sont generates ; it ne nous etait pas possible d'en verifier l'exactitude, mats nous tenons pour certain qu'on ne
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donnera aux citoyens pleine et entiere securite qu'autant
que la loi organique maintiendra soigneusement Pindependance du pouvoir judiciaire et le mettra completement a
I'abri des empietements de l'administration. II ne faut laisser
au prince, en ces matieres, d'autre droll que le droit de
grace.

-

Un mal non moins reel provient
de la venalite de tcutes les charges. El les s'achetent clan-

Vona lite de l'administration.

destinement, et, pour se recuperer des sacrifices auxquels ils
ont du consenter, les titulaires se livrent aux plus odieux

abus. C'est surtout en Moldavie qu'on entend a cet egard
les plaintes les plus vives i,on cite publiquement les sommes donnees par les grands fonctionnaires pour obtenir
leurs emplois. En Valachie, du moins sous le gouvernement
provisoire, on trouvait partout une administration nouvelle,

composee de jeunes gens sans experience et un peu trop
ardents, mais animes des meilleurs sentiments et ne donnant lieu a aucune plainte du genre de celles dont nous
venons de parler.
Etat des esprits.
Le sentiment qui domine dans toutes les
classes de la population des deux provinces c'est une haine
et une crainte extreme de la Russie, mais la terreur corn,prime toute idee de resistance.
Le souvenir du passe n'est pas favorable a la Turquie
et, dans la Grande Valachie surtout, les paysans tremblent
encore au seul nom des Turcs. Cependant les hommes

politiques comprennent qu'il n'y a chance de salut pour
leur patrie qu'en se placant franchement sous la protection
du Sultan a Bucarest. L'enivrement d'une trop facile victoire

a entraine a une deplorable resistance aux troupes de la
S. P. Elle en a triomphe, mais it y aurait cependant pour
elle un danger tres grand a comprimer trop fortement les
sentiments genereux qui ont produit la reVolution de Bucarest. Tous les coeurs sont maintenant bien pros du Usespoir, et ce desespoir jettera les Moldo-Valaques dans les

bras de la Russie (pour y trouver du moins le repos de
la servitude). Ces tristes et cruelles pensees nQUS ont ate
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revelees bien souvent, et nous entendions avec douleur ces
malheureux boyards gemir de l'abandon complet oft l'Europe
laissait un peuple tout entier, qui craint de ne plus trouver
dans son souverain qu'un docile instrument des volontes
de la Puissance protectrice.

Nous avons la conviction profonde
que le danger est tres grand pour In S. P. L'Empire est
au moment de perdre sans retour deux provinces qui

Concessions a accorder.

pourraient cependant former une barriere respectable entre
lui et son eternel ennemi. Mais pour cela it faut gagner le
coeur des Moldo-Valaques par quelques concessions libe
rales gt ameliorer leur position. Nous avons indique plus
haut les vices de l'organisation sociale; it est en outre dans
la constitution politique du pays plusieurs points qui recla
ment des reformes. II ne nous appartient pas de les indiquer
ici : nous pouvons dire seulement qu'il y avail une grande
exageration dans les demandes adressees par le gouverne
ment de Bucarest a la S. P., mais tout n'est pas a rejeter,
et un examen attentif conduirait a reconnaitre la justesse
et la legitimite. de plusieurs de ces demandes. Il est deux
points qui nous ont surtout frappes dans les voeux ardents des
MoldoValaques pour In reconstitution de leur nationalite roumaine ; nous voulons dire : la reunion des deux

provinces en une seule et le choix du prince appele a les
gouverner, sous l'autorite de la Porte et la protection col
lective des Grandes Puissances de I'Europe.
L'exemple de In Grece nous a ete souvent cite comme
un moyen d'eviter les brigues que chaque election ramene
periodiquement et d'echapper a la protection ecrasante de
la Russie. Cette protection s'est changee, a Jassy surtout, en
une domination absolue, qui va jusqu'a regler les plus
minutieux details d'administration interieure. Nous rapportons
ces voeux des Moldo- Valaques, sans juger du merite de la
solution indiquee, pour faire voir combien le malheur
commun a detruit toute rivalite, toute jalousie entre les
deux provinces. Nous avons admire ce sentiment si vif de
nationalite, cette fierte de l'origine romaine, qui fait rever
aux patriotes in reconstitution de l'ancienne Dacie, en enlewww.dacoromanica.ro
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vent a la Russie la Bessarabie, a l'Autriche la Bucovine,
la Transylvanie et le Banat de Temesvar. 11 existe, en effet,
une masse de 8 millions d'hommes, descendants des colons
de Trajan, qui couvre le vaste teritoire compris entre les
monts Karpats au Nord, le Danube, a Midi, la Theisse a
l'Ouest, le Dniester et la Mer Noire a l'Est.
Mais, sans se laisser egarer par
les glans du patriotisme, on dolt reconnaitre que la MoldoValachie formant un Etat compact de 4 millions d'habitants
devoues au Sultan serait pour l'Empire un excellent rempart. Les Bessarabes augmenteraient beaucoup sa puissance,
et ce peuple roumain parait merveilleusement place au
milieu des races slaves pour briser leur unite et empecher
leur reunion sous le sceptre des Czars.

Importance des deux provinces.

Sentiments pour les etrangers.
Nous avons recherche avec
un tres grand soin quels etaient les sentiments des Moldo
Valaques pour leurs voisins et les peuples strangers. Nous
avons period Oa de la Russie et de la Turquie ; pour les
races slaves en general et leurs voisins serbes en particulier,

it existe une antipathie qui ne peut s'expliquer que par la
diversite d'origine. Les Anglais sont peu connus dans les
Principautes, et les Allemands n'y sont pas aimes, malgre
les services reels qu'ils rendent au pays : tous les artisans
sont Allemands, et cette contree fournit la majeure partie
des marchandises d'un usage general. Les Roumains n'ont
confiance que dans la France ; c'est de la France qu'ils
attendent tout, dans le present et dans l'avenir. C'est Petoile
sur laquelle leurs yeux sont constamment fixes et sa parole
est... toute puissante. Sans nul doute, la presence du consul
general de France a Bukarest pendant le cours de la revolution
eat ete pour la Valachie un immense blenfait I lui seul aurait
pu moderer l'ardeur des jeunes Valaques et preserver le

pays de bien des malheurs.
Suzerainete de la Porte.

interet pour la

S.

Si nous pensons qu'il est du plus haut

P. de s'attacher par des bienfaits les

populations de ses provinces transdanubiennes, nous cro,
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yons aussi qu'elle dolt maintenir rigoureusement ses droits
de suzerainete. Il est injurieux pour l'Empire de voir deux
de ses provinces etablir contre lui un cordon sanitaire et
des quarantaines soumises a l'inspection d'une creature
avoude de la Russie. Dans les Karpathes le luxe inoui des
precautions est pousse a un tel point, qu'on ne peut douter
de son but : rendre impossible les communications de la
Turquie et de la Romanie. Enfin la monnaie ottornane
n'est point la monnaie legate des deux provinces : elles ne
possedent comme types qu'une monnaie fictive, dont le
tours variable donne lieu aux plus deplorables abus.
Des deux Hospodars.
II nous reste a parler de l'administration
des deux Hospodars : Bibesco, en Valachie, et Stourdza, qui

regne encore en Moldavie.
Nous ne pouvons pas nous permettre de citer les faits
qui nous ont ete rapportes a l'appui des plaintes qui eclatent de toute part, mais it est impossible de ne pas etre
convaincu de la triste verite par l'unanimite des maledictions qui poursuivent les deux princes. Les abus d'autorite
qu'on leur reproche sont inouis et depassent tout ce que
l'imagination peut se figurer.
En Moldavie surtout, ce qu'on raconte des indignes traitement subis par les boyards compromis au 12 mars est
fait pour exciter la plus juste et la plus vive indignation,
et la S. P. ne saurait rester sourde aux plaintes legitimes
de ces malheureux proscrits. Dans toutes les classes, dans
tous les partis, l'animadversion contre le prince Stourdza

est si vive que la nation est prete

a

tout, meme a

se

courber-sous le joug de la Russie, malgre la haine instinctive du nom moscovite, pour obtenir le renversement de
ce Hospodar.
Si les pages qui precedent ont suffi a faire conConclusion.
naitre la position actuelle des Principautes, nous pouvons
essayer maintenant d'indiquer la conduite a tenir par ce
malheureux peuple pour ne pas disparaitre tout entier dans
?unite slave. Il dolt d'abord rester soumis et devoue a la
Porte. La protection russe l'a reduit a un etat complet
d'impuissance ; it ne peut sous aucun rapport se suffire a
www.dacoromanica.ro

148

Elvire Georgescu

luimeme. A peine quelques snifflers de fusils sont repandus
parmi une population de 4 millions d'hommes ; it n'existe pas
une fabrique de poudre, une manufacture d'armes, une

fonderie, pas meme une forge, et tout le fer, toutes les
munitions de guerre doivent etre demandees A Petranger :
voila pour le materiel necessaire a la lutte Quand aux
hommes) aux paysans, qui forment la plus que partout ailleurs la masse de la nation, on ne peut esperer d'eux le
moindre appui ; courbes sous le joug, le changement du
maitre qui les opprime leur est fort indifferent ; ils conservent dans leur coeur, it faut bien le dire, le souvenir des
cruautes exercees jadis par les Turcs et sont moins effrayes
par la vue des soldats russes. La communaute de religion
est d'ailleurs entre eux un grand moyen de rapprochement,
mais a vrai dire le poids des requisitions pour l'entretien
de l'armee du Czar pese bien plus lourdement sur les proprietaires que sur les paysans ; ainsi, it faut du temps, peut titre

un temps assez long pour donner au paysan une position
qui l'attache au sol, qui le fasse aimer la patrie et lui

rende le courage et l'energie necessaires

A

sa defense.

Heureusement it reste encore en lui un souvenir, vague et
confus, mais reel, de son origine romaine, et ce souvenir
se reveillera d'autant plus vif, qu'il fera plutot un pas pour
sortir de la misere et de l'abjection ob font reduit des
siecles de servitude. Si la S. P. seconde par ses mesures les
vues et les desks des hommes eclaires et vraiment liberaux
que les deux provinces compient déjà en grand nombre,
it n'y a point A desesperer de l'avenir. On peut esperer
que l'attitude des Grandes Puissances de l'Europe arretera
la Russie dans sa marche envahissante et Trermettra aux
Moldo-Valaques de travailler serieusement a se constituer
en corps de nation.
Its invoquent pour se regenerer l'appui et les secours de
la France ; ils avouent noblement leur impuissance a se
suffire A euxmemes et lui demandent instamment les con
seils et des hommes pratiques pour regler et diriger leurs
efforts. 11 vont plus loin: des ce moment, ils voudraient des
acmes, mais peut -titre le moment n'est pas encore venu de
ceder a ce &sir genereux du patriotisme. II faut Never Ies
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coeurs avant d'armer les bras, et ne pas s'exposer a livrer
aujourd'hui ces armes a la Russie.
CIIAPITRE OUATRIEME.
RESUME.

Nous resumerons ici brievement les considerations developpees
dans ce memoir°.
La Porte ne doit pas ,conger a defendre les princIpautes en
portant son armee audela du Danube. Les populations peuvent
se masser aux pied des Karpathes et de Id inquieter sans cesse
la ligne d'operation de rum& russe. Aucune lutte n'est possible
si le gouvernement autrichien interdit rigoureusement aux Iran
sylvains de fournir secours d'armes, vivres et munitions. Pour
pouvoir essayer de faire combattre la population moldo-valaque

dans l'avenir, it faut des a present emanciper les paysans, les
attacher au sol, leur creer des interets a defendre. Apres l'aboli
tion du servage, ce qui importe le plus c'est une administration
probe et honnete, qui s'appliquera : 1° a la reforme du clerge,
en organisant une meilleure gestion des biens immenses qu'il
possede et employant une partie de ses ressources a donner aux
jeunes pretres une instruction qui aujourd'hui fait completement
defaut. 2° a une bonne organisation du pouvoir judiciaire, assurant
la securite de chaque citoyen, abandonnee aujourd'hui a la seule

volonte du prince. 3° Enfin a une juste et egale repartition des
impOts et des charges publiqueg. L'interet de la Porte est de
s'attacher par des bienfaits et des concessions liberales les
MoldoValaques ; elle doit craindre que l'exces de leurs souffrances

le desespoir ne les jettent dans les bras de la Russie. Les hornmes eclaires des deux principautes comprennent la necessite de
rester soumis a la Turquie, mais pour obtenir par la l'appui des
Grandes Puissances. lls n'ont foi que dans la France : l'Angleterre
n'est pas connue par eux, et ils reprochent a l'Autriche d'avoir
toujours suivi a leur egard une poljtique russe. Cependant leur
ambition est d'obtenir, comme la Grece, une protection collective et

un prince etranger qui regnerait sur les deux provinces reunies
ayant leur capitale commune a Fochstany. L'administration des
deux Hospodars Bibesco et Sturdza a donne lieu aux abus les
plus revoltants: on ne saurait les fletrir trop energiquement, et it
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est de la justice de la Porte de faire droit aux plaintes qui
s'elevent de toute part.
Dans retat actuel des choses, si la guerre eclatait entre la
Russie et la Turquie, on ne peut attendre des deux principautes
le plus leger secours; it faut les regarder comme perdues. Si, au
contraire, la paix est maintenue, l'Europe a le plus grand interet de

developper tous les genres de regeneration de la Roumanie et a
constituer au Nord du Danube une forte natidnalite. On assure
ainsi, aux bouches du Danube, des gardiens fideles ; on protege
l'integrite de ]'Empire Ottoman tres efficacement, et on empeche
la reunion de toutes les races slaves sous le sceptre des Czars.
L'Allemagne n'est pas la moins interessee a de tels resultats,
et c'est blen certainement 1'Autriche qui peut accorder aux Rou
mains la protection la plus reelle et la plus efficace.

Les reflexions d'un Roumain sur l'epoque du
tanzimat en Turquie
je suls venu trop tard dans un siecle trop vieux" (A. de
Musset), voila les mots qui des le debut caracterisent toute la
vie, la longue existence de MoIse Nicoara, dans un milieu
aux horizons etroits, existence inomprise et denaturee par la
fantaisie de tous ceux qui en furent les temoins.
Ne en Hongrie (1784), a Gyula, cheflieu du comte de Bekes,
d'une famille aisee de Roumains annoblis par Rakoczy H, au
XVIIme siecle 1., it mourut a Bucarest, probablement entre 1851
et 1862, abandonne, ignore, et fut enterre comme un miserable,
diton, par la charite d'un des boiars Golescu. L'echo de son
activite a traverse les ans, tantOt &forme, tantOt obscurci ou
idealise, suivant l'interet qu'elle presentait aux chercheurs.
Dans ]'imagination des admirateurs, Molse Nicoar est reste le
heros legendaire de la cause rationale et religieuse de ses freres
de l'ancienne Hongrie (entre 1815-1825) et son sort tragique
est compare a celui d'un Avram Iancu ou d'un jean Raliu,

tour a tour chefs de ]'opposition roumaine au regime magyar.
L'expatrie aurait joue le seul role de professeur en Valachie,
pendant tout le reste de sa vie. Il aurait ressemble a tout autre
des Roumains de Transylvanie qui venaient dans les Principautes
1

11 ddtesta toujours cette qualitd de noblesse.
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danubiennes, et, faute d'une information precise, on lui a attribue
par analogie la meme vie qu'a ses collegues.
*

*

*

Sa vie se detache cependant, d'un assez grand nombre de ma.
nuscrits, beaucoup plus interessante, plus aventureuse et plus
originale.
81eve et forme dans les colleges de Hongrie, it fit des
etudes jurldiques et philosophiques a Pesth et a Presbourg, en
&pit de la volonte de son pere, qui ne mit aucune bonne volonte
a subvenir a ses besoins ; it fut le premier de tous les Valaques
orlhodoxes de la Monarchie qui eat termind les cours academiques.
Son ame exceptionnelle cherchait des horizons plus vastes. Anime

du desk de choisir une de ces deux carrieres : militaire ou diplomatique,

11 se rendit, ses examens une fois passes, au mois d'aotlt 1806, a
Vienne. Deux annees s'ecoulerent en de vaines insistances aupres
du comte Philippe Stadion ', chef de la Chancellerie d'Etat, et

de l'archiduc Louis, directeur des frontieres, pour etre recu a
l'Institut des langues orientales ; it esperait de cette facon etre
employe en Turquie ou en Valachie.
Abandonne a ses propres forces, soupconne d'agitation en vue
d'une propagande pour la cause nationale roumaine,
chose a
laquelle it ne pensait pas encore , it dut se resigner a retourner
chez lui et a entrer au service de Ia Chancellerie de son comte.

En 1809 it est nomme par l'Assemblee des Etats Generaux
premier lieutenant dans la cavalerie insurrectionnelle du pays :
mais, la paix conclue !, 1' insurrection" fut dissoute, un an apres.
Ayant insiste, sans resultat, aupres de l'empereur Francois 3,
pour etre recu officier dans Farm& active, it prit la route pour
la Valachie, oil it voulait entrer dans rum& russe. Mettle insucces.
Le prince regnant de Valachie, Caragea, l'engagea alors comme
1 Stadion, ambassadeur a la Cour du Tzar jusqu'en 1805, occupa le poste

de chef de la Chancellerie d'tat apres la paix malheureuse de Presbourg

1

en 1809 it fut remplace par Metternich.
2 Apres Ia capitulation de Baylen, roffensive gendrale autrichienne sur
toutes les frontieres conduisit aux &fades d'Aspern, d'Essling, Lobau, Wagram
et, eu consequence, a la paix forcee de Vienne, en 1809.
a Recu en audience, en 1810, A Baden, l'empereur n'acceda pas a sa requite,
sous le motif que l'armde regorge d'officiers.
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professeur de latin et d'allemand dans les ecoles publiques,
situation de compromis qu'il ne pouvait admettre.
Apres un long voyage en Orient (1814), dont les notes nous
restent, it retourna de nouveau a Vienne, en 1815, toujours dans
le meme but ; ce fut encore peine perdue. La seconde invasion
s'etait produite en France/ et la bataille de Waterloo paraissait
decider du sort de l'Europe.

Sa vie devait se tourner d'un autre ate.
Line affaire politico-religieuse, qui avait &late, quelques annees
auparavant, sous l'influence secrete du parti catholique et uniate de
la Monarchie, amena son election de depute aupres de I'empereur,
comme porte-parole des Roumains du diocese orthodoxe d'Arad.
Voila ce qui determuzera tout le reste de sa vie. II s'agissait d'avoir,
pour le haut clerge des Valaques orthodoxes, des representants
nationaux distingues, s'identifiant aux aspirations de leurs fideles :
c'est-a dire pour empecher le progres irresistible de l'Union avec
Rome et propager la culture parmi la nation la plus negligee de la

Monarchie. Sa decision etait prise, comme lui-meme le dit I
Apres une longue experience, qui avait trop fait voir -que
le haut clerge non national, c'est-h-dire illyrien, traitait le der&
inferieur valaque en veritable esclave, rempechait, de toutes
les manleres, de s'instruire, haIssalt sa langue jusqu'a jetet
les livres sacres de l'Eglise dans les cloaques, exergait tine
simonie outrageante qui &passe toute mesure et imagination...
:

choses qui, independamment d'autres graves inconvenients, favorisaient le proselytisme de l'Union avec l'8glise de Rome, soutenu
par le gouvernement, si puissant et si diplomate (1), depuis des
siecles..."

Sa mission parut Eden genante au gouvernement, qui voyait
dans la capacite de ce delegue un grand obstacle a la realisation

de ses buts. Ne pouvant sous aucun rapport trouver en

lui,

I'instrument qu'il esperait et desirait, NicoarA dut en souffrir les
consequences. Une frame odieusement ourdie, trompant les Roumains

sur le compte de leur depute, ebranla en grande partie leur
confiance. Les douloureuses deceptions qu'il fut oblige de supporter
I Ms. de l'Aeaclemie Roumaine, No 2437, fol. 386, dans un memoire en
francais pour l'envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Russie
aupres de la Sublime Porte.

www.dacoromanica.ro

Les reflexions d'uo Roumain sur l'epoque du tanzimat en Turquie

153

attirerent de graves inconvenients a plusieurs de ceux qui
persistaient dans leur but initial. Il dut ressentir pendant plus
de sept ans, jusqu'en 1824, reffet de leur rancune, voilee, mais
d'autant plus redoutable.
Tantot emprisonne, traits de dement, tantOt fibre, mais reduit
a une telle misere 1 qu'il passait des mois entiers au pain sec, et
n'ayant souvent pour toute nourriture que des croutes de pain
destinees A etre jetties, et dont it restait meme parfois prive pendant
quatre jours de suite ; sans souliers, une pelisse de peau de mouton
recouvrant seule son corps, evite de tous, subissant les invectives

maltraite et fletri, jusqu'au mois de mai 1824, date a laquelle it
put entrevoir un premier resultat dos interminables petitions qui
devaient lui permettre de sortir du pays et de se choisir une autre
sujetion, son calvaire ne prenait pas encore fin. Sa liberte de
quitter la Monarchic etait officiellement deelaree et de notoriete
publique, mats tous les moyens furent employes pour la rendre
Impraticable. Toutes ces machinations etaient bien calculees par
le gouvernement. On voulait le forcer a partir comme un simple
tie qu'on lui avait facilite d'ailleurs en septembre 1825
evade,
afin qu'il ne puisse jamais jouir d'une vie tranquille et pour
suivre ses hautes et nobles aspirations.
Apres des annees de demandes infructueuses pour entrer au
service militaire ou diplomatique de la Valachie, de la Russiey-de la
Turquie, de la France ou de I'Egypte, if ecrit avec amertume C'est
tci qu'on peut, a travers les tdnebres, apercevoir le puissant et

influent bras du prince Metternich et sa grande habilete, qui
n'agit que secretement ou indirectement en Autriche, pour tout
compliquer, quadrata rotundis, plus aisernent, par des fonction
naires ses subordonnes ou dependant imediatement de ses or
dres".

On avait cru que, par cette injustice et cette persdution cachet.,
prive aussi a I'etranger de toute possibilite de changer son sort,
it serait force a la longue de recourir, pour bien des raisons, A
la protection autrichienne. Mais digne et fier, it portera avec
resignation son fardeau, qui, considers plus leger parfois, s'alourdissait

de nouveau, et I'arrachait du sommet qu'il croyait, par moment,
avoir atteint detinitivement.
D'apres la confession qu'il faisait en 1847 sine odio et ira" $ ms. 2437.
5

www.dacoromanica.ro

154

Conine C Botha

Comme reviseur des ecoles nationales en Valachie (1833), it
connut Pinimitie de Barbu Stirbey, le futur prince regnant de
Valachie (1849 1856), alors ministre des Affaires 8trangeres et
en meme temps de l'Instruction Publique, qui voyait trop en lui un
organisateur. Secretaire de la Societe agronomique de Bucarest
(1835-1836), il fut oblige de quitter son poste, apres avoir contribue

en majeure partie a la prosperite de cette organisation, par des
traductions de traites d'agriculture allemands et des considerations
personnelles sur le climat et le sol roumains.
Ame toujours jeune, it avait ate penetre des iddes nouvelles de
I'Occident, qu'il a tant desire connaitre', pour pouvoir saltier cette

liberte de la raison sur le sol de France, et surtout porter ses
sinceres hommages devant cet autel sacra et imperissable du
flambeau des droits des peuples, erige en l'honneur de l'huma
nite et de la raison". Il aurait su servir nos interets nationaux beau
coup mieux que n'importe quel ministre plenipotentiaire. La
diplomatie, rave de sa vie agitee, a ate par lui ainsi comprise et
servie. D'une culture encyclopedique, qui surpassait le niveau
d'un homme cultive de son temps, lisant jour et nuit les
derniers 'lyres parus et les journaux qu'il empruntait a ses
amis mieux places, it se tenait au courant de tout ce qui se
passait en Europe. Ses conversations avec les ambassadeurs au
pres de la Sublime Porte se transformalent en de veritables
mdmoires, apercus generaux et plaidoiries pour son peuple bien
dime, soft de Hongrie, soit des Principautes. Ses entretiens avec

n'importe quel haut dignitaire russe ou membre du haut clerge
de Russie (oh it avait passé plus d'un an), ou bien aussi avec le
Patriarche de Constantinople, ville oft it demeura quinze ans,
glissaient toujours sur l'etat pr6caire de l'Eglise orthodoxe de
Hongrie 2.

Les services qu'il croyait rendre, dans l'ombre, a ses freres (on
ne peut pas dire : a sa patrie, puisqu'il n'en avait pas, en dehors
de l'assujetissement ottoman), etaient, du reste, reconnus par les
chefs des Principautes. Voila les mots que jean Ghica lui adresse,
1 Lettre au comte Guilleminot, ambassadeur de France aupres de la Sublime
Porte (15 juin 1831).

Toutes ces etudes seront publiees comma annexes a Petude sur la vie at
la pensee de NicoarA, que nous preparons.
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en juillet 1848, a Constantinople '. ,,...Ami, je desire te voir ;

donne-mot une heure a laquelle je pourrais te trouver chez tot.
Travaillons, Monsieur et frere, taut que nous pourrons, pour que
le sort des Roumains soit plus tolerable, plus humain et a tout
prix les mettre a l'abri du peril qui les menace"...
Tous les noms des omnipotents dans Pequilibre europeen lui
etaient familiers, et c'est par cette vote que son activite put se
deployer et prendre de l'envergure dans le domaine de l'histoire
universelle, nous laissant une fresque commentee de son époque.
Pendant toute cette periode de miserable vie materielle, it a su
prouver a Monsieur Metternich que, quoi qu'il arrive, nec magna
fulminantis Jovis" '...
Sous cet exterieur, peut-etre rebutant, effet de Peat clans

lequel un sort ennemi se plaisait a le tenir enchaine , gagnant
durement son existence par de sporadiques lecons parculieresi de
frangais 8, son intelligence travaillait ; elle travaillait pour le besoin
de son esprit, pour l'amour de penser.
Les pages qui suivent sont &rites en 1831, a Constantinople
a une epoque oil 11 n'avait souvent que du pain sec pour toute
nourriture. II les composa en francais, langue qu'il apprit seul, a
force de volontd, raison pour laquelle certains barbarismes peuvent
lui etre pardonnes. Elles donnent un apercu general des fondements de l'Empire turc, sensiblement ebranle par les grandes
reformes provoquees par la suppression de l'ancienne milice (les
janissaires), appreciant si ces fondements peuvent supporter le
nouvel edifice qui se prepare par le tanzimat.
Ces reflexions detachees, par endroit sans liaison,
it le reconnait lui-meme , quelquefois minutieuses, pour tout appui

n'ayant que des remarqu6 faites dans les rues publiques, sans
donnees, sans provocation (excepte le Coran), sans tout le materiel
necessaire a un sujet qui d'apres sa nature devrait etre tres
fecond", proviennent d'un homme cultive, s'y interessant lui' Ms. de l'Ac. Roum. No. 3455. fol. 124-125.11 est regrettable qu'un volume de
ses lettres se soft perdu, lors du transport de nos documents en Russie (1916).
2 Le metne memoire pour le ministre russe Oustineff, en 1847 ; ms. 2437.
8 Quelques annees chez le prince Nicolas Stourdza, fils du prince regnant
jean Alexandre Stourdza (1822-1828).
4 Apres une attentive lecture prealable dont nous possddons les extraits,

www.dacoromanica.ro

156

Cornelie C. Bodea

meme d'autant plus qu'il voulait entrer dans les tangs de la
nouvelle milice.

Trois domaines sont consideres par lui susceptibles de re-,
formes : la religion, l'organisation inferieure et les relations exterieures, toute autre consideration y etant subordonnee. II

explique les deux dernieres comme consequence ou applications
de la premiere.
D'apres lui, analyser les principes de la religion d'un peuple
c'est egalement analyser son statut juridique, civil ou international; on peut voir sans etonnement chez tous les peuples, que
de la loi de la religion &none la loi d'Etat, la loi politique, par
des interpretations conformes a des vues dominantes, considdrant
les rapports des individus d'un meme peuple, et ensuite de peuple
a peuple.
Le seul point commun dans les religions est forme par le
fail, qu'il n'y a comme objet purement spirituel que le vrai salut ;
pour le reste tout est mele a des combinaisons politiques ou dupeuple". Ayant precise ces observations d'ordre general, l'auteur
cherche a expliquer la religion rnahometane et les causes de sa
grande extension sur le globe, qui ne sont pas comme on se
plait a le croire, la representation d'une vie future pleine de &-

flees et d'agrements sensuels. On ne peut lui disputer, en fait
de principes dogmatiques, la purete des principes et les verites
sublimes, propres a conduire l'homme dans la vote de la vertu et
du salut. Dans son culte exterieur, depourvu de tout faste, par
des pratiques simples et graves, elle conserve ce caractere serieux, edifiant et imposant. Mais il est Blair que ce qui est dit A
l'egard des autres cultes, ou, proprement dit, des infideles, tient
au principe de ce qu'il appelle la loi d'8tat ou du peuple. Cela

parait avoir ete arrache" a l'auteur du Coran par leg circonstances. Ce n'est pas un commandement divin ; c'est un penchant intarissable pour I'esprit borne de repousser tout ce qui ne
pense pas de meme facon que lui. Ceci n'est pas specifique
seulement a la religion mahometane.
Tout requivoque de la religion,
explique l'auteur,
est du
a la nature de l'etre humain, forme de deux elements sans cesse
en opposition: le temporel, le gensuel, d'un cote, l'eternel, le
spirituel de I'autre. La loi est toujours la meme ; les nouveaux
rapports changent seulement sa forme et non son essence, par
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des restrictions ou des amplifications dans l'etat social et politique.
L'auteur explique la fausse interpretation en ce qui concerne la

vie future, consideree comme sejour de delices sensuels, par le
meme penchant d'animalite qui domine l'etre humain, si faible,

si borne. II est dit clairement dans le Coran que cette vie
terrestre n'est que passagere et courte ; qu'elle n'est qu'un moyen
de meriter l'autre vie." L'idee d'une vie_ future represente quelque chose de subjectif et, par consequent plus l'homme est spiritualiste, plus it reduira la matiere en lui. Quelle que soit sa
conception de l'autre vie, elle est precedde par la resurrection :

Dieu a cree l'homme, it le ressucitera et le fera paraitre devant
son tribunal".

Le reflet de la morale religieuse apparait dans Petat moral et
social des Tures, confirmant les assertions sus-mentionnees. A
leur religion aux pratiques simples, graves, mais imposantes, correspond leur vie sobre, frugale et parcimonieuse. Plus qu'aucune
autre_ nation ils paraissent un peuple fait pour une vie paisible
et pour toute autre chose que la guerre". On peut concevoir alors
sans ttonnement,
continue-t-il,
comment ce double ca,ractere, a la fois bienveillant et farouche, des janissaires, se rencontre-t-il chez_rette nation. Le double caractere, guerrier et pacifique, deux antipodes qui paraissent se disputer la priorite, n'est que

l'explication de l'influence du milieu, du climat, etc., sur l'imagination et le temperament humain. Il faut voir dans cette religion
musulmane la difference entre les vrais ArAes et les Turcs, dif-

ference qui tient a l'origine de chacun des peuples et a leurs
caracteres nationaux. II considere l'aneantissement des janissaires

comme un acte plein de sagesse du souverain (Mahmoud H,
1808-39) qui, par ce moyen radical, reussira a ramener l'ordre
normal et harmonieux parmi les Turcs. Mats it faudra encore
beaucoup d'energie.

Line autre application de la religion dans la vie sociale de
ce peuple est Pict& du royaume celeste qui servit de base a
la fondation du terrestre". La religion une fois adoptee, il.'ne pouvait plus etre question d'un peuple echappe d la servitude, errant,
sans patrie, sans domicile. Ainsi par ordre de Dieu devait s'elever

cet edifice imposant sur les mines des autres religions (cite du
Coran)", avec des concessions faites aux circonstances, pour les
rapports -des individus entre eux et avec la societe.
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L'idee dominante de cette deuxieme partie, que NicoarA analyse

tout aussi soigneusement, est que les inspires par Dieu, les prophetes, comme les legislateurs, ont ete dependants, dans leurs
livres satires, de diverses circonstauces hors de leur pouvoir."
En conclusion, tout en admettant que le Coran soft l'ouvrage
le plus propre a inspirer la crainte de Dieu et l'amour de la
justice et de la bienfaisance et sans perdre de vue le but principal: la nation arabe, l'auteur reconnait que Mahomet s'en est
pourtant fort dcartd, par les raisons indiquees, et que par cela
meme it est tombd de la sphere elevee et celeste dans le materiel."
II ne faut pas oublier toutefois la grande superiorite de cette
religion : elle s'est repandue tout d'un coup et par un seul
homme, sans precurseur... et semble avoir subi moins de changements, des son institution primitive, qu'aucune autre. La morale suit la loi physique dans les corporations comme dans Pindividu 11 (rindividu) a besoin de temps pour se developper par
degres."

Voila justement la reponse a la question qui se posait dans
l'intraduction : l'edifice nouveau du tanzimat n'a pas besoin de
changer de base fondamentale, les nouve.aux rapports changeant

sa forme et non son essence.
II.

Le changement, inattendu', mais peut -titre pendant longtemps
fort desire, produit, par l'aneantissement de l'ancienne milice, dans
le gouvernement turc, soit dans toutes les branches de l'administration, soit dans quelques-unes seulement, et particulierement,
jusqu'a ce jour-ci, dans le militaire, a excite la plus vive, la plus
generale et la plus juste attention de thus, et meme de ceux
qui s'interessaient peu ou point du tout aux affaires de la Turquie.
Par les resultats auxquels on peut a vec raison s'attendre, par
la differente influence qu'il peut rendre dans les trois parties de
l'ancien monde et par les rapports de la plus haute importance
qu'il peut amener dans les deux parties du genre humain les
plus nombreuses et les plus marquantes, vu les pays qu'elles (sic.)
habitent, et tout ce qui s'y rattache en fait d'histoire, de langues,
de moeurs, constitutions politiques, culture, civilisation, industrie,
1 Ms. de 1'Acad. Rom., no. 2446,
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etc., 11 meriterait les plus profondes recherches et le plus impartial

examen des esprits au niveau de la profondeur d'un si vaste
sujet.

Pour juger avec toute la justesse et la precision requises d'un
evenement d'une telle importance 'et delicatesse et de rapports
si divers et a beaucoup d'egards non moins opposes ;
pour en tlrer de justes consequences, pour le tout en general,
et pour toutes les autres branches qui constituent l'organisatlon
de l'Etat ;
pour en arreter une opinion fondee, relativement aux resultats

tant desires pour le bien de l'humanite, mais qui .pf.it etre appuye des faits et servir de regle, du moins aproximativement
analogue et correspondante a l'exigence des circonstances subversantes ;

pour discerner dans un tel concours de circonstances et de
vues opposees les mesures et les rapports les plus propres et les
plus stirs qui puissent faire parvenir au but et surtout derneler
en toute son essence le double veritable but: celui que l'on a
en vue, qui est fixe, et envers lequel toutes les mesures prises
sont dirigees, et celui que l'on devrait peut- etre essentiellement
se proposer et suivre de preference a tout autre partiel et detache, qui, n'embrassant qu'une partie du tout et ne presentant

que des vues et des avantages secondaires, sans aucune base
d'uniformite et de generalite, ne saurait nullement faire esperer
quelque consistance, quelque solidite, ce but qui, autant que
possible, reunit toutes les combinaisons des rapports dominans
et oil tous les ressorts de la machine politique dussent tendre
sans aucune resistance, pour se concentrer comme dans un point,
et pour aboutir au meme effet ;
pour determiner enfin si l'ancienne base subsiste encore, si
elle est MA sensiblement ebranlee dans ses fondemens, ou bien

si Pedifice nouveau pose et doit poser sur une base nouvelle,
et, par dessus tout, si c'est de toute necessite de changer de base
fondamentale (comme on veut le pretendre selon Pidee que
l'on s'en forme), et, si toutefois it en est, quelle pourrait avec
succes et de preference etre substitude a sa place comme plus
solide, sur laquelle l'esprit pelt compter avec assurance, du moins
uvec une certaine probabilite, en ce qu'elle soutiendrait avec la
plus grande fermete les chances et resisterait 4 toutes les viciswww.dacoromanica.ro
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situdes eventuelles d'une organisation nouvelle et radicale, qui
devrait procurer une consistance solide a ce vaste corps, corn.pose des elenrentes si heterogenes, si opposes et si difformes a
tous les egards. Pour pouvoir entrer en des discussions de ce genre
11 faudrait absolument etre au fait de -tout ce qui se passe
actuellement et de ce qui est advenu ces annees-ci dans la sphere
de politique interieure ; it faudrait connaitre les moyens que
celle-ci a deployes pour faire executer ses desseins et ceux qui
lui pourralent rester encore disponibles dans tous les sens : moral,
politique, civil, physique: si ce sont Is persuasion, Is conviction,
une sournission sans bornes, ou la necessite absolue, Is -force ;
par consequent qu'elle est l'opinion, l'esprit general (qui ne
se font pas le mieux connaitre toujours par le silence) du moms

de la partie majeure et plus clairvoyante, peut-etre meme de
celle au-dessus de Page viril et jusqu'a quel point it est capable
de se reveler. Il faudrait apres tout ceci essentiellement etre
exempt de toute prevention et partialite de religion, de nation,
de moeurs, de sujetion et de patrie et, par abstraction, hors de
tout contact et rapport individuel et moral, regarder la. chose
en question dans toute son intention relativement a l'Empire
Ottoman, y comprenant toutes les parties constitutives, absolument

en etranger A toute relation que ce fat, excepte que cela regarde
le bien de l'humanite. Des conditions bien difficiles a remplir !
Rien de plus commun et en mettle temps de plus aise que de

s'elever en juge et de vouloir soumettre a une critique des
evenements, dont 'on ne voit, ni ne connait plus que ce qui est
a la portee de tout le monde devant lequel ils s'effectuent physi-,
quement. Secluit par les apparences, quelquefois par ses pro'pres
sentimens et par la presomption que rien ne peut eluder is
profondeur et Is penetration de son esprit sur ce qu'il s'agit ; sans
approfondir les causes actrices et mouvantes ; sans indaguer
attentivement les ressorts secrets, quelquefois l'heureux concours
des circonstances ou le pur hasard qui, beaucoup de fois, n'entrent as pour peu de chose dans les circonstances semblables ;
et sans saisir la vraie tendance des developpemens, on est souvent dans l'imagination d'avoir tout scrute (investigue) et [Arlene,
tandis que l'on n'est encore au dela des raisonnemens les plus
steriles et les plus inconsequens et tandis que l'on erre dans is
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sphere des idees les plus chimeriques et denuees de tout fondement. A combien d'observations incoherentes et nuisibles n'a
souvent donne cela Poccasion 1 A quelles absurdites ne peut
conduire, et combien ne doit embrouiller, au lieu d'eclaircir les
choses, l'envie demesuree de s'elever audessus de ses forces et
de ses connaissances ! On connait et sent trop ces verites : mais,
puisqu'on le desire, on le veut, en voice les reflexions, detachees
sans liaison, quelquefois minutieuses, pour tout appui n'ayant
que des remarques faites dans les -rues publiques, sans donnees,
sans provocation, sans tout le materiel necessaire pour un sujet
qui, d'apres sa nature deja, devrait etre le plus fecond ; conse
quemment a tout cela, sans vouloir aucunement garantir leur
exactitude, et moins encore d'y attdcher impudemment l'empreinte
de quelque importance.
*

*

Trois considerations principales, d'oit toutes les autres s'ensuivent d'ellesmemes, se presentent au premier aspect a l'esprit,
relativement an changement (pris dans toute l'intensite du sens
dont it est succeptible) effectue ou seulement ebauche, et aux
divers rapports qui y sont indissolublement lies. Ces trois
considerations, sur lesquelles on doit se conformer dans le choix
d'une base satisfaisante et solide, paraissent exclusivement occu
per, du moins devoir occuper, les esprits qui attachent un juste
prix a cet evenement et aux suites qui en derivent : la religion,
l'organisation intdrieure, les relations extdrieures. Toute autre
consideration pourrait a juste titre n'etre regardee que comme

subordonnee et faisant partie -de ces trois objets. Une infinite de
subdivisions et de classifications, attachees par un lien indisso
luble et par

leur nature a

ices trois

idees, y sont plus ou

moins comprises dans l'une ou l'autre, ou dans toutes les trois
ensemble et tiennent, selon leur nature, plus a une autre, dans
un autre cas et a un autre egard.
*

*

Toutes les religions qui mditent ce nom dans un sens propre
emanent d'une source, toutes proviennent d'une meme source
divine. Toutes ont le meme but, en ce qui concerne l'homme
individuellement : le bonheur temporel et le bonheur eternel, ou
la vie terrestre et la vie future:
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A toutes on peut reconnaitre en general le dessein, comme
moyen pour y parvenir,de rendre les hommes meilleurs, de
dompter leurs passions innees, d'apaiser leurs penchants farouches et naturels au mal, d'adoucir leurs moeurs, d'empecher le
vice, de faire abhorrer le crime et de faire craindre l'injustice,
de soumettre leurs desks, leur affections vehementes et toutes
leurs actions a une voix d'equite, a une puissance, a une raison
superieure, invisible, inacceptable, mais sensible, qui, etant hors
d'eux, se fit sentir dans leur interieur ; de les conduire enfin a
la probite et a la morale, a la vertu, en un mot : a la veneration,
a la reconnaissance et a la crainte d'un etre supreme, comme
createur et conservateur, comme vengeur et remunerateur, et de
les assujetir a ses lois, a ses preceptes. Tout cela par des promesses de recompenses et par des menaces de chAtimens dans
une autre vie.
Nous (Dieu) n'envoyons des ministres que pour precher aux
nations les recompenses et les peines futures !"
D'aussi divines intentions ont de tout temps ete ternies par
des actions qui, autant qu'elles fletrissent ces institutions c.lestes,
autant elles etaient opposees a l'esprit qui aurait du les guider.

On ne peut sans etonnement voir que la meme loi qui, en
vertu de religion, prescrivait aux individus de sa confession
l'observance la plus stricte de requite et de l'humanite envers les

autres individus de la meme caste, imposait en meme temps
collectivement des obligations toutes contraires vis-à-vis des
individus d'un autre culte, soit par l'esprit des principes et articles
contenus dans la religion meme, soit par des interpretations plus
ou moins conformer a des vues malheureusement toujours predominantes. La loi d'individu cessait ou changeait de sens et
d'esprit, en comparaison (sic) qu'elle avait en vue des rapports de
peuple a peuple ; alors la loi de religion devenait la loi d'Etat,
la loi politique.

Par lA s'explique aisemment cet esprit de religion en fait de
dogmatique, d'article de foi et en fait de Jot ou maxime d'Etat.
Si eels a eu lieu en general, it faut cependant convenir
que, dans toutes les religions presque c'etait agir et croire de
cette sorte, suivant un precepte tenant de pres au principe fondamental et quasi fon& dans son esprit et selon les vues que
leurs auteurs avaient eu de deferer au peuple des parties de
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droit reservees a Dieu seul et a sa punition, tandis que dans quel-

que autre (et meme ailleurs implicitement) ce n'etalt qu'une
consequence acvssoire, form& arbitrairement et transgressive ;
c'etait quelquefois un aveugle devouement et attachement, pas
a ]'esprit de la religion, mais a la foi, d'une fausse interpretation,
et tout-a-fait contraire a son esprit ; c'etait une suite des prejuges et de ]'ignorance ; d'autres fois, et le plus souvent, c'etait
I'effet de l'envie, des passions irrefrenees, de ]'ambition, de la
haine et des interets execrables. La, c'etdit chose meritoire vis-à-vis

de la loi ; id c'etait damnable, criminel, impie, sacrilege.
Il n'y en a qu'une seule, consideree dans son veritable esprit,
qui ait pour objet purement le spirituel, le vrai salut, c'est-A-dire

sans y meler des combinaisons politiques ou du peuple. Elle
smile peut, a justement parler, etre consider& comme universelle,
dans le sens moral, philosophique, absolu. Elle seule a pour but

l'homme dans son individualite relativement a tous, et reciproquement tous ensemble, dans ]'esprit moral, dans le sens le plus
pur a former du genre humain une societe.
(A suivre.)

Cornelie C. Bodea.

.

COMPTES-RENDUS
V. Mihordea, Politica orientaM francesd i tdrile romOne in secolul al X17111-1743-1760,dupd coresponderzta agentilor de la
Secret du roi", Bucarest 1937.
M. V. Mihordea, ancien membre de l'Ecole Roumaine en France,
a laquelle est adressee la dedicace, depose dans ce livre de 552
pages grand in-8') sur la politique secrete francaise envers les
Principautes de 1749 a 1760 le fruit des longues recherches faites
surtout aux. Archives des Affaires Etrangeres de Paris. Presque

chaque page contient un renseignement nouveau, et it y en a
de tres importants. L'expose est precede d'une abondante bibliogra phie.

Des consideration generales, justes, ouvrent le volume. Lin second chapitre s'ocupe des Phanariotes et de leur role diplomatique :
ce sont des pages pleines d'idees, parfois nouvelles et toujours
courageuses, sur le vrai caractere de ces hommes ayant parfois
les meilleures Intentions et assez d'intelligence et de connaissances
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des affaires pour les faire fructifier, et quelques opinions exagerees

sont ramenees a la realite consignee dans les sources contemporaines. L'ensemble s'eleve bien au dessus de cette histoire tradi
tionelle

qui ne fait que grouper autour de quelques axiomes

surannes des faits qui n'ont qu'un faible rapport entre eux et
sont trop souvent d'un caractere anecdotique sans valeur representative.

Mais peuton &tire que l'influence francaise commence dans
Principautes danubiennes en meme temps que le premier
prince phanariote" (p. 70) 7 Nicolas et Constantin Maurocordato,
Gregoire Ghica II se servaient du latin ou de l'italien. Il est
difficile de reconnaitre une influence polonaise dans ce sens
(voy. pp 70-71). On ne comprend pas trop pourquoi ii faudrait
diminuer l'influence des anciens grands interpretes de la Porte.
Et it faut faire des reserves quant a l'epithete de ,francises" que
l'auteur donne a ces princes (p. 71).
Au troisieme chapitre on arrive au secret du roi". Linchoult 1
ou Linche, figure centrale dans ce livre d'histoire diplomatique,
est le secretaire princier le plus etroitement relie a cette action
les

du Souverain a l'insu de ses ministres. Sa biographie et son action
en sortent en grande partie renouvelees.
11 en est question aussi dans la seconde partie. On apprend que les

ancetres de la famille n'etaient guere apparentes a une maison
seigneuriale qui s'etait dteinte, mais qu'ils descendaient d'un
Musulman baptise apres avoir pris demeure dans le Midi de la
France. Comme marchands, its partent de Marseille pour s'etablir
a Constantinople. Leur associe est un certain Manaire. Toute cette
histoire de famille est etablie avec le plus grand soin ; elle est toute
nouvelle : c'est un vrai roman d'aventures. Plusieurs Linchou
viennent chercher fortune dans le milieu roumain. M. Duzinchievici s'en est occupe lui aussi, dans la revue Arhiva" de Jassy, et
ce qu'il a tire des archives polonaises ne meritait pas qu'il soit traite
avec tant de severite (p. 128, note 6).
Les affaires de commerce de FrancaisThomas Linchou sont
presentees ensuite. Le chapitre est excellent et plein de petites
' Je dois noter que dans la correspondence prussienne que cal publide
dans mes Actes et fragments, I, it ne peut pas etre question d'une drthographe de M. Iorga" : l'original meme, aux Archives de Berlin, porte cette
forme . de Linchoult. Au contraire, dans la table des noms j'ai mis 1 Linchou(ltr,
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decouvertes. Ainsi Pidee d'un commeiZe d'ambre fir& de Vala
chie (pp. 144-145). Pour l'histoire du commerce de ces regions
on tirera grand profit de ces pages bourrees d'inedit. Pour le Ra
gusain Cingria on aurait pu consulter aussi le voyage du celebre
jesuite Boscovich.

Avec le troisieme livre,- M. Mihordea revient a la politique
francaise en Orient a cette epoque. Linchou continue a etre un
des agents en sousordre de ces actions politiques et de ces intrigues. Beaucoup de details sur la diete de Grodno. Des donnees
aussi sur l'Eglise catholique en Moldavie. Le chapitre finit avec
la disgrace momentanee de l'aventurier.
Le developpement de la politique francaise en Valachie est
poursuivi entre 1753 et 1756, et ensuite le meme sujet est traite
en rapport avec les Maurocordato. Suivent des details sur la
correspondance francaise.
Le quatrieme livre est consacre a la politique Onerale 1 it traite

du Jenversement des alliances". II est question enfin des chan
gements de princes roumains pendant la guerre de sept ans.
L'ouvrage finit avec la mort de Linchou.
*

*

*

Alexander Alexandrovich Vasiliev, The Goths in the Crimea,
The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusetts,
1936.

C'est un large et beau travail que nous donne M. Vasiliev
dans cette etude qui ne part pas du commencement du moyen
age, mais s'arrete longuement aussi sur Pepoque ancienne et traite
surtout de l'Etat byzantin des seigneurs de Theodori ou de Mangoup.
Toutes les opinions sont citees et analysees pour l'introduction
du christianisme dans ces regions et la liste des eveques (sur plus

d'un point it y aurait encore a discuter). L'information est abon
dante et_ sure. Parfois des passages entiers des sources sont incor
pores dans l'ouvrage, pour etre discutes. On apprendra par tout un
chapitre le developpement des recherches archeologiques concer
nant le chateau de ces princes grecs de Crimee. L'hypothese d'une
origine celte dans TO Acipu est seduisante (pp. 65-57), L'auteur a
raison de prgerer Trapezites (cf. la ObloutchitzaIsaccea sur le Bas
Danube et TrapezousTrebizonde) a l'inintelligible forme: T6traxites.

Si Reteg" dolt etre maintenu, it y a une localite de ce nom en
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Transylvanie (voy. p. 100r. M. Vasiliev reprend l'etude du celebre
fragment du toparque byzantin mentionnant la situation dans ces
contrees a l'epoque des invasions russes par la Mer Noire. Ce qui
suit sur les XI-e et XII-e siecles est tres circonstancie et en partie
nouveau. Le chapitre V part de la fondation de Caffa. II est particulierement precieux pour les identifications geographiques. Belle

analyse de repitaphe de Jean Eugenikos, p. 195 el suiv. Toute
nouvelle est I'histoire d'un projet de manage entre le fils d'Ivan
III et une princesse de Mangoup, en 1472-1473 ; p. 242 et suiv.
Mannouk n'est pas, sans doute, Mangoup (p. 245). Riche bibliographie russe sur la perte de Caffa ; p. 246, note 5. Sur jorg
de Nuremberg une note a ete donnee, ici meme, recemment, par
M. C. Caradja.
*

*

Andre Grabar, L'empereur dans Part byzantin, Recherches sur
Part officiel de ]'Empire d' Orient, Paris 1936.

Dans cet ouvrage de recherches patientes et d'une illustration
aussi brillante que discrete, M. Grabar examine, apres M. Dolger,
le type imperial i3 Byzance au cours d'une longue evolution.
II commence a etre considers des l'epoque constantinienne. line
premiere partie traite des monuments" el" des themes' ; les
renseignements, d'une rare richesse, sont reunis sous des rubriques
d'un caractere un peu abstrait et pas trop facilement saisissables.
Avec raison est affirmee la falsification voulue des portraits pour
les ramener au symbole (p. 9, note 2). II s'agit de rendre, par
dessus les regnes, le Souverain" (p. 10). II est certainement impossible d'admettre que justinien le Rhinotmete eat pu etre represents le nez casse", fat-ce meme pour une caricature injurieuse ;
faut-il croire que, lorsque l'empereur fut mutile de cette facon,
on eat essays de le faire a pparaitre dans ses portraits (p.10, note
3)? M. Grabar croit que dans la statue de Barletta c'est Valentinien qui est represents : le style, ]'aspect meme de la figure
paraissent le dire : 11 y a meme quelque chose qui rappelle Trojan.
Le Ricimer vinces" sur un cachet en saphir semble montrer
que le chef barbare tendait peu a peu a une equivalence imperiale, bien que encore cachee (voy. p. 18). Le relief jadis au Campo
Angaran de V'enise, maintenant aux Archives d'Etat, est renvoye
au XI-e ou XII-e siecle (p. 21). A la suite des portraits sont presentes,

www.dacoromanica.ro

Comptes-rendus

167

dans toute leur varied, les groupes. Apres le chapitre III, qui traite

de l'empereur et ses sujets", on trouve un autre, plus riche de
contenu, sur l'empereur devant le Christ.
Apres toute cetle introduction de caractere general vient la
suite chronologique des types. Tres interessante la partie concernant la question de l'image imperiale a Pepoque des iconoclastes. De nombreuses pages sur ]'influence de Part imperial,
d'un caractere particulier et conservateur, sur le developpement
de l'art chretien. II y a eu un drame, que ce chapitre si nourri
sert essentiellement a eclaircir. Baptiser" le dieu paIen qu' etait
l'empereur a reussi plutOt de forme, par les attributs et pas par
un changement du sens lui-mame, et l'iconoclasme, dans ce domaibe ausssi bien que dans les autres, a ramene au passe plus
lointain, et cela se continuera en progresssant. En echange, le
Christ est, depuis longtemps, devenu un empereur.
*

a

j. Simionescu, Tara Noastra, naturd, oameni, munca, Bucarest
1937.

C'est le meilleur livre d'ensemble sur la Roumanie, pays et habitants, qui efit ete donne jusqu'ici. Y sont compris tous les chapitres de la vaste matiere, l'auteur employant largement les publications precedentes. C'est en meme temps qu'un ouvrage agreable
a lire, d'une illustration irreprochable, un traite de science.

La bibliographie est tres riche, l'ordonnement des matieres des
plus commodes. line traduction dans quelque langue d'usage
general s'impose.

A signaler les rapports de la Dobrogea, comme tectonique,
avec la Moldavie, p. 81. Les renseignements historiques, brefs,
sont generalement Mrs. Seule la partie qui traite de la litterature n'est pas seulement insuffisante, mais inexacte et partielle
(comme romanciere, Mlle Bucura Dumbrava-Szekulics!).
N. Iorga.

CHRONIQUE
Dans le Bulletin du comitd international de sciences historiques,

IX', un long rapport turc" de M. N. Moschopoulos, qui, auteur
d'un ouvrage sur l'histoire diplomatique des Etats balcaniques
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au XIX-e siecle" (Athenes 1934) et d'un autre 'sur la revolution
it cite les manuels
grecque et les sources turques" (Paris 1929)
de l'enseignement historique aux ecoles dela nouvelle Turquie,
emploie l'occasion pour presenter non pas seulement le chapitre
du XVIII-e siecle pendant lequel quelque chose de ce systeme
passa dans l'Empire Ottoman, mais une vraie histoire des institutions turques d'apres_ les conceptions regnantes dans les cercle
du nationalisme actuel. Mais, a cote de certaines exagerations, on
trouvera des points de vue nouveaux, qui sont sans doute acceptables. On peut se demander seulement d'ou viennent des certitudes pour une epoque anterieure au XV-e siecle assez avance,
alors que les sources contemporaines, recits et documents, manquent. Quelle valeut peut avoir -pour Bette époque Saadeddin !
On ne voit pas trop Alaeddin, qualifie d'homme d'une grande
experience politique et militaire", se livrant a des etudes sur la
meilleure organisation possible pour les possessions de son frere"
(p. 150). Interessantes, si elles sont authentiques, les monnaies de
Ourkan (p. 150, note 3). Il est evident que sans les turcopoules byzantins on n'aurait pas eu les janissaires turcs (pour l'auteur
c'est Pidee geniale de Kara- Chalil Dchenderli" ; p. 151, mais
Pantecedent byzantin est admis a la page 156, note- 1). M.
Moschopoulos a raison de reconnaitre pour d'autres formes premieres de l'armee ottomane les akrites" et les apelates" (il explique ee terme -par la mission de repousser les attaques ennemies" ; p. 153, note 4 : la forme verbale montre qu'il s'agit
d'exiles, de fuorusciti). Contre l'opinion courante en Turquie, it
voit bien que l'a dministration de Mahomet II etait calque; en
partie, notamment pour la Cour, sur le ceremonial de l'Empire
de Byzarice", filt-ce meme avec la reserve que le systeme byzantin fut nadapte aux principes de la religion musulmane et aux
anciennes traditions turques" (p. 154). Lin bonne analyse du texte
de la legislation due au Conquerant (comment l'auteur peut-il
dire que ,la Roumanie" etait englobee dans les cadres de l'Empire sous Soliman ? Le pentamerion", la clnquieme partie de la
proie, a-t-il pu s'appliquer aussi au recrutement des janissaires
au debut ?; p. 156) A partir du regne reformateur de Selim III
les renseignements sont ceux bien connus : M. Moschopoulos les
emprunte a Zinkeisen, qui ne r onnait que les rapports prussiens ;
notre HistoIre de l'Empire Ottoman, que l'auteur semble negliger
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de parti pris, et it en a, sans doute, le droit, aurait pu le mettre
sur la trace d'une information un peu plus large. II y aurait pu
trouver des projets de reformes plus anciens. Sur les envoyes
de la Revolution francaise it y a des livres nouveaux qui auraient
pu etre employes : dans Bette Revue rneme nous en avons donne
de larges analyses.

M. G. Bratianu nous envoie une plaquette contenant des con
siderations sur les histoires generates du moyen-age publiees jusqu'ici,
annoncant la prochaine publication d'une autre, qui aurait un

caractere tout different.

Elle serait au point de vue de l'Orient". On se demanderait
lequel, si on ne s'apercevrait aussitot qu'il est question de l'Est

europeen, qui semble a l'auteur de ce grand projet avoir ete
par trop neglige (et it cite M. Lot a l'appui). Or, ce n'est pas
une innovation. Cette idee est a la base de riotre Essai d'une
synthese de Phistoire de l'humanite, que M. Bratianu mentionne
a cote des ouvrages concus de la facon courante.
Mais nous nous sommes bien garde d'opposer a l'histoire par
I'Occident une histoire par !'Orient. 11 n'y a qu'une setae histoire.
Et elle n'appartient ni aux points cardinaux, ni a des regions
vaguement determinees et ou it y a, du reste, de continuelles
infiltrations, car le VIe siecle occidental est byzantin, et le XIIe
siecle byzantin et en grande partie aussi le XIV-e sont francs,
donc occidentaux. Elle appartient a l'humanite.
Et alors ce qu'il faut suivre, a nctre avis, ce sont les circuits
de ('initiative, les chemins de la creation nouvelle, les sinuosites
intimes des developpements. C'est la tache de ce que nous avons
nomme recemment l'historiologie , pour laquelle a ete fonde

maintenant un Institut a Bucarest. Or, le programme de M.
Bratianu ne se distingue pas de ceux que nous connaissons et qui
pourraient paraitre vleillis, que par le nom, un peu surprenant,
de quelques chapitres, comme ceux qui doivent traiter de la
christologie" ou des rapports entre l'homme et Dieu, qui, du
reste, n'ont rien de specifique pour l'Est de l'Europe par opposition
a l'Ouest du continent.

Les titres de ces chapitres inquietent un peu. On ne voit pas
comment ils pourraient se reunir pour donner ce que l'initiateur
6
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a en vue pour ce premier des trois volumes comme pour les
mitres : une syntheses

Elle devrait partir du debut du III-e siecle pour ne s'arreter
qu' a \la fin du XVIe. Nous ne pourrions pas decouvrir l'idee
maitresse qui serait capable de reunir ce qui pour le premier
terme est tout a fait romain, done ancien, et ce qui pour le dernier n'a, depuis longtemps, rien de l'ideologie du moyenage.
Nous attendons avec impatience une realisation qu'il faudra
juger autrement que d'apres ces hides generales que nous ne poll
vons pas croire justes. La grande information et la clarte de forme
qui distinguent les beaux ouvrages que nous a donnes jusqu'ici
sur des points de I'histoire economique du moyen-age M.
Bratianu assurent certainement la valeur qu'aura la partie qu' it
se reserve et qui, meme en dehors d'une synthese que nous n'en
trevoyons pas, seront interessants et utiles, surtout interessants. Mais,

pour les autres, les noms de ses anciens eleves de Jassy ne presen
tent pas les memes garanties, malgre quelques travaux de debut
sur des sujets tout a fait speciaux.
M. Bratianu, qui aime et apprecie naturellement ceux qui lui

doivent leur premier enseignement, park de leur renom".. On
se demandera peut-titre si ses sympathies ne l'amenent pas a

exagerer lorsqu'il s'agit de M. Duff, qui nous est inconnu, de
M. Berza, qui travaille a une etude sur Amalfi, de M. Andreescu,

ancien membre de l'cole Roumaine en France, qui a touché
plutot a certaines questions de Pepoque moderne, et a l'excellent
philologue classique, le mieux connu de tous, qu'est M. Pippidi.
Mais qui vivra verra. Je serais le premier a feliciter M.
Bratianu et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils nous reveleront

d'inconnu et pour tout ce qu'ils auront redresse dans des vies
qui leur auront paru erronees.
*

Dans rEnetripic itatpeta; 60:an:wily

arcouSerw,

XII, 1936, une

etude sur le feu sacre a Jerusalem par M. Dyovouniotes. M.
Demetre P. Paschali decrit les monasteres byzantins de l'ile d'Andros (documents ; mention d'une donation faite par Scarlate Callimachi, prince de Moldavie). L'eveque de Leontopolis, le pere
Eustratiadis, presente des ouvrages de musique (avec la biographie
des compositeurs). Une belle etude de M. Koukoules sur la maison
byzantine (illustrations). Une riche serie de catalogues dpiscopaux,
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par feu Basile A. Mystakides. M. A. Bakalopoulos sur une eglise
de Salonique. L'archimandrite Meletius Galanopoulos sur un calligraphe de Lacedemone au XVI-e siecle (belles miniatures). M.
Jean B. Papadopoulos publie sa communication au Congres d'etudes
byzantines de Rome. De M. Xyngopoulos une etude sur Salome
dans Part byzantin. Sur les Boulgaris de Corfou M. Spiridon Theotokis. Continuation du catalogue des manuscrits de Chalk& M. A.
Sigala sur Pouvrage de l'archeveque de Salonique Nicetas concernant les Miracles de St. Demetre (XII-e siecle) (un passage du
Danube, p. 333 ; une expedition des Avars, p. 339). Sur le patriarche

d'Antioche, jean V Oxites (1089-1100), le pere archeveque d'Athenes, Chrysostome Papadopoulos. M. Dem. A. Zakynthenos sur
le prix du ble a Byzance. tine ancienne inscription de Volo, presentee

par M. Iannopoulos. M. Pezopoulos sur des vers de Nicetas Euge
nianos. Sur l'eglise des SS. Theodores a Mistra, M. Orlandob.
Dans la Revue de Transylvanie, III, 2, M. Simeon C. Mandrescu

donne ses souvenirs sur la legion roumaine en Italie pendant la
grande guerre. Pages animees du plus chaleureux sentiment
d'amitie envers la nation italienne, qui a accueilli et arrne ces
officiers et soldats prisonniers, ou partis de Parmee austro-hongroise ;

beau discours de fraternite latine du prince Colonna, maire de
Rome ; pp. 145-146. L'histoire de cette legion est ensuite racontee par M. Valere Pop, actuel ministre du Commerce, un des
officiers de cette formation rnilitaire : sur cent officiers de nation
roumaine quatre-vingt quatre declaraient, la 10 mai 1918, quills
prefereraient mourir en combattant que retourner sous le joug
austro-hongrois" (p, 159). Line partie de ce contingent roumain
participa aux dernieres luttes contre les Austro-Hongrois, et de
nombreuses decorations leur furent accordees. Une vingtaine de
mile de soldats et d'officiers avaient demande a etre envoyes au
feu (pp. 163-164). M. Valere Pop a raison : ce fut le premier acte
d'auto-determination" pour la delivrance des Roumains de
Transylvanie. Suit une bonne biographic d'un des chefs de
l'opposition roumaine contre le regime hongrois avant la guerre,
Peloquent pretre Basile Lucaciu, par le pere lean Lupq. Tres
interessantes les constatations geographiques de M. Laurian Soweysan sur la frontiere occidentale de Petat roumain". Sur les
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Souabes du cote occidental de la Transylvanie, dans le district
de Satu-Mare, M. Georges Tulbure. On salt que, condamnes a
etre magyarises, ils sont revenus sous le regime roumain a la
conscience germanique : ils forment une oasis d'environ 40.000
habitants (riches statistiques a l'appui). Sur les crimes abominables commis contre les Roumains a la fin de la grande guerre
par le politicien magyar Urmanczy, qui s'est recemment suicide,
M. Aurele Gociman : les morts, amends par paquets dans des
chars, etaient brutes; est ajoute le proces-verbal signe aussi par
un delegue hongrois, de l'enquete ordonnee ensuite sur les
quarante meurtres. Certains ouvrages les ont presentes comme
venant d'une lutte qui n'a pas existe. M. Coriolan Petranu presente les procedes de falsification qui tendent a faire entrer dans
l'art hongrois l'interessant folklore artistique des Roumains de
Transylvanie. Quelques comptes-rendus.

Dans une etude sur les rapports de commerce des principautes

roumaines avec Venise (Relafiile comerciale ale Principatelor
romdne cu Venetia, Cluj, 1936), M. Al. Dobosi n'apporte rien de
nouveau, mais l'information est recueillie avec zele et bien
presentee.

Dans The Hungarian Quarterly, III, 2, M. Royal Tyler s'occupe de l'ouvrage recent, publie a Rome, par M. Vladimir R.
Zaloziecki sur les decouvertes faites a Sainte Sophie de Constantinople (Die Sophien-Kirche in Konstantinopel, edition de
PIstituto di archeoloilia cristiana", dans les Studi di antichita
cristiana", XIt). Critique severe, mais mothree, des exagerations
du grand historien de l'art qu'est, malgre tout. M. Strzygowski.
M. Tyler n'admet pas completement l'opinion de M. Zaloziecki
que la basilique de Justinien ne dolt, comme conception generale,
rien a l'Orient.
Dans le meme no., des notes de M. Bela Bartok sur les chants
populaires turcs de l'Asie Mineure (recherches personnelles au
cours d'un voyage recent).

M. Arpad Markci signale l'ouvrage de l'ingenieur anglais
Jacob Richards sur la reprise de Bude par les droises sous les
drapeaux des Habsbourg.
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On sourira en lisant les lignes de M. Lasz16 Ottlik sur les
Valaques" passes en Transylvanie apres que leurs contrees
d'origine eussent passé definitivement sous le gouvernement turc"
(qui n'a jamais existe dans les Principautes). Qui veut-un tromper 7

Dans la Nouvelle Revue de Hongrie, juillet 1937, M. Charles
Terlinden cherche a decouvrir les rapports entre ce qui sera la

Belgique et ce qu'etait la Hongrie en moyen-Age, celle que
l'autetm appelle la grande Hongrie", au ajoutant : non celle
de Trianon". L'expose de Pecrivain beige commence, naturellemeat, par les devastations des hordes hongroises en Occident
jusqu'au-dela du Rhin. Je ne sais pas si dans cet article d'amabilites ce souvenir terrible devait etre necessairement rappele.

Mais it y a apres la grande calamite" un heureux resultat".
Pour remercier les envahisseurs, l'Occident leur accorde les
bienfaits, bien meritds, de la foi chretienne : parmi les apotres
de cette conquete spirituelle deux Beiges". En 6change, ]'avant

garde de la premiere croisade, qui n'avait pas de participants
venant de la, devaste la Hongrie du roi Coloman, mais Godefroy

de Bouillon vient et son attitude console le poi malmene
par les premiers combattants pour le Christ (interessante la
mention d'un des seigneurs de cette armee qui reste en pays
hongrois au lieu d'aller a Jerusalem). Un comte de Flandre se
trouve dans les rangs de la seconde croisade, qui aurait pris la
meme voie. Recueillons aussi ]'explication du double nom de
Flandrenses et de Saxones pour ]'element germanique de Transylvanie; M. Terlinden rappelle que It* littoral beige" s'appelait
encore litus saxonicum. Mais ce ne sont pas ceux-1A qui coloni-

serent le Zips. Seulement avec l'Aluta (Alteland)" et la ville
de Szdszvaros (OrA0e), dans l'Erzgebirge" (confusion entre la
Boheme et la Transylvanie) on est dans le domaine d'une geographie phantaisiste. Aussi des Liegeois en Hongrie (p. 29).
L'auteur renvoie A une ancienne etude de Borchgrave et une
autre de M. Etienne Nemeth, Les colonies franfaises de Hongrie
(Szeged 1936). Suivent les liens dynastiques des Angevins de
Hongrie avec la Maison de Luxembourg. Mais la campagne de
Nicopolis (pourquoi aussi NikapoI" ; dans quelle langue 7) est
presentee d'une fawn tres erronee : ii n'y avait pas les hauts
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murs dont parle l'article, et ni Mircea, prince de Valachie, ni
Etienne, despote de Serbie, qui n'etait pas meme la, d'autant
moths les Transylvains d'Etienne Laszkovits" (le Vogvode de
la Transylvanie reunie a la couronne du roi Sigismond s'appelait
Stibor de Stiboricze). II n'y eut pas des galeres de Rhodes aux
enbouchures du Danube.
*

Dans un fragment d'histoire recemment publie (repris par M.
H. Gregoire dans le Byzantion, XI), Kroum n'est que le rcpclitoc

.q; Botappiag. Ce qui est dit de la population du pays et de sa
richesse ne peut pas s'appliquer a la horde et a son camp, ni a
la residence en bois du barbare. On voit, du reste, id encore
l'appel aux Avars et aux Esclavonies".

Dans le IV-e volume de l'Histoire de l'Eglise, qui parait a
Paris (de Theodose a Gregoire le Grand), la partie byzantine
est traite avec competence par MM. Louis Brehier et G. Bardy (ce
dernier pour l'Orient).

M. Coriolan Petranu donne des pages bien informees et d'une
excellente illustration sur l'art ancien des Roumains, dans la
revue Kyklos, 1936, 4.

Des considerations justes de M. Lazare Marcovitch, dans sa
brochure Les variations de la politique de Belgrade (1935-1936).
Line information complete et surtout le sens des realites geographiques et nationales distinguent l'ouvrage, tres important, d'un

jeune chercheur albanais, M. Athanase Gigaj, L'Albanie et tinvasion torque an XV-e siecle, Paris (Geuthner), 1937.
Dans les Memoires de PAcademie de Baviere, 1936, M. Franz

Niger s'ucepe du titre, Oa discute par M. P. Maas et par
M. Sajdak, du manuscrit de Suidas. Le nom serait d'origine latine, et

pas personnel. A l'origine it aurait signifie : enceinte en bois ; de
la une acception metaphorique, comme pour Xecp.(i)v. Dans l'appendice une mention sur la rentree a Constantinople des Grecs
en 1201.
#
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Quelques pages de M. Pascal Grousset sur la croisade du roi
de Hongrie Andre II, dans la Nouvelle Revue de Hongrie, mars 1937.

Dans la revue florentine Universo, fevrier 1936, une bonne
etude, largement illustree, de M. Radu Silvestru sur la Dobrogea.
*

On pourrait difficilement accepter les conclusions de M. j. C.
Filotti, dans sa brochure Marie Paleologue (t 1477), epouse

d'Etienne -le- Grand, prince de Moldavie, Bucarest 1937. Mais l'in
formation est parfaite.
*

Dans la Slavonic Review, XV, 45, une excellente description
de la bataille de Nicopolis (1396) par le general R. Rosetti : la
bibliographie est tres riche. Quelques lignes de large synthese
sont consacrees par M. Lybyer a Mahomet II.
*

Un annonce l'apparition de l'ouvrage de MM. Millet et
Talbot Rice, Byzantine picture at Trebizond.
Dans les Melanges Franz Cumont tine large etude sur le Templum urbis".
*

L'Institut Balcanique de Belgrade vient de donner en serbe dans
une belle edition les articles deja parus dans sa revue.

Des notes sur les raports de Genes et de Trebizonde, par Gi
leno Passini, dans le no. du 1ier juin 1916 du Secolo XX (ca
ractere litteraire, illustrations).
:k

Das renseignements tres riches sur les rapports entre Italiens
et Tcheques, dans le livre de M. Arturo Cronia, Cechy v dejincich italske kultury tiseceletd jai (Prague 1930).
M. Demetre Kirilovitch nubile a Novisad l'histoire, appuyee sur
de nombreux textes des archives autrichiennes, des synodes serbes
de 1861 a 1870 (Srpski narodni sabori).
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Dans le Bulletin of the internationel comitee of historical sciences, IX 1,

des contributions sur le despotisme eclaire" en Alle-

magne (Fritz Hartung), en Autriche (Paul Muller), en Belgique

(Frans Van Kalken, H. Borel), en Finlande (P. 0. De Tome), en
France (Louis-Philippe May), en Hongrie (T. Barath), en Hollande
(A. Goslinga), en Suisse (M. A. Liebeskind).
*

Dans la Nouvelle Revue de Hongrie, juin 1937, une chronique
de M. AlfOldi sur les Fravisques et les fouilles d'Aquincum, avec
la tendance, visible, de signaler de tres anciennes relations avec
l'Italie.
*

Des notices sur Nicolas Kabasilas par le Pere Salaville, dans les
Ephemerides liturgicae de 1936.
N. Iorga.

NOTICES
Sur l'abbe Desfontaines, correspondant du prince reformateur
Constantin Maurocordato, des notes dans un curieux ouvrage
ur la Russie (le titre manque) qui commence par un chapitre,
Le tombeau de Napoleon et la Russie.
Des notes sur le célèbre de Bonneval dans le recueil de

curiosites de Moritz Bermann sur le regne de Marie-Therese
(Maria-Theresia and Kaiser Joseph II, Vienne-Pest-Leipzig, 1881,

I, p. 188 et suiv. ; aussi pp. 347-348). Un prdtendu portrait a le
page 209. Aussi des pages sur le premier ambassadeur ottoman
a Vienne. Sur les offres de l'archeveque d'Ochrida et du Patriarche de Pea pendant la guerre contre les Tures qui finit en 1738,
pp. 365-366. ll aurait ete question d'un Empire grec" retie a
celui d'Occident. LIn rapport de Novobrdo (11 aotit 1737), p. 366.
Sur les soldats bosniaques, ibid. Portrait d'un harambacha roumain,

Pierre Vancea, p. 369, avec son histoire.
*

Ajouter a la bibliographie des guerres balcaniques, dans les
Cahiers de courriers", 4-e serie, 22, Maurice Kahn, Courriers de
Macedoine, Paris, s. d.
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