
INSTITUT D'HISTOIRE UNIVERSELLE

REVUE HISTORIQUE
DU SUD-ESTEUROPEEN

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

OIRIG gE PAR

N. IORGA
Membre de l'Academie Roumalne,

Professeur d'histolre universelle d FUniversite de Bucarest,
Membre associe de Finstltut de France,

Agree a la Sorbonne, etc.

VOL. XVI, Nos. 44.
AVRIL-ILTIN 1939,

I

ifs

www.dacoromanica.ro



Comite de direction N. Banescu, professeur a l'Universite de
Cluj. I. Nistor, professeur a l'U niversite de CernAuti.

Comite de redaction ; D. Berciu, V. Bratulescu, N. A. Constan-
tinescu, Marie Holban, C. J. Karadja, Emile C. Lazarescu, Etienne
Metes, Valere Papahagi, Julien M. Peter, A. Sacerdoteanu.

Secretaire de redaction : Virginie Sacerdoteanu.

Redaction : Les manuscrits et la correspondance doivent etre
envoyes au directeur de la revue, Chaussee Bonaparte, 6, Bucarest.

Administration Pour les abonnements et toute autre commande
priere de s'adresser au siege de I'Institut, Chaussee Bonaparte, 6.
Bucarest.

Abonnement: 240 lei; le no. 75 lei. On peut acquisitionner les
tomes complets des annees precedentes pour 400 lei l'exemplaire; le
no. 100 lei.

SOMMAIRE
Articles ; Pag.

N. lorga: La couronne de Hongrie nouvelles considerations 105-106
Encore un voyageur en Orient . . . . . 106-108

Paul Bataillard Une page de Dora d'Istria sur les Orientaux a Paris. Ba-
taillard sur les Tziganes 108-113

N. lorga : Les Roumains et l'idee de la croisade au commencement du
XVII -e siècle 114

C. Velichi : Autour d'une polemique. (Reponse a M. Zvezdeline Tzonev). 115-119
Jacques Bourcart Un geographe francais sur les Roumains de Mace-

doine (Conference a Valenii-de-Munte (Roumanie), 25 aout 1922). 120-129
Ange Bally : Un ouvrage d'il y a un siècle sur la Bessarabie comme

pays moldave 129-144
N. B. Cantacztzene : Vieux temp. Vicilles figures . 144-162
N. lorga : Un projet de manage grec, a Venise, du futur prince de

Moldavie, Constantin Duca 162-163
Leon Flee: Un poete-journaliste fancais celebrant la' revolution valaque

de 1848 163-164

Comptes-rendus :
Chrysanthe, Metropolite de Trebizonde : 'H btuknola TQa7teCotivroc,

'AQysiov 17dyrov (N. Banescu) 164 166
V. Laurent : La vie de Jean, metropolite d'Heraclee du Pont, par Nice-

phone Gregoras (N. Binescu) 166-167
1-1, Gregoire : Le nom et l'origine des Hongrois. Zeitschrift der deutschen

morgenliindischen Gesellschaft (N. Banescu) 167-168
G. Vernadsky : The Spali of lordanis and the Spori of Procopius. Byzan-

tion (N. Banescu) 168

:

°

u

a . .

"

.

:

"

'

N

.

. . ..... .

. . ,

. . . . . . . . .

. . . .

.

. . . . . . .

. . . . . . . .

. . .

www.dacoromanica.ro



REV LIE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PIIBLIRB PAR N. IOYWA, PROPESSICIIR L'UllrIVIORSITD DE BII0A.REDT

XVI-E ANNE, Nos. 4-6. Avim..-juni 1939.

La couronne de Hongrie nouvelles considerations

Dans la Revue de Hongrie, M. Moravcsik reprend l'analyse
de la couronne de Hongrie, apres avoir pu l'examiner person-
nellement. La description est precise et complete. Dans rew6c.colc,
le mom du Kral' auquel fut donne par Byzance, au XI -e siècle
la Couronne, ne faut-il pas voir une forme slave : lovitza 7 Dans
le nom du roi Salomon ne faut-il pas decouvrir une influence
de ce meme monde slave des Balcans qui aimait a cette époque
les souvenirs de 1'Ancien Testament ? Personne n'a pretendu que
le kcal de la Turquie", consider& comme un pays &ranger
a l'Empire et sans limites, etit ete un vassal politique de l'Empire
unique, qui n'admet pas d'egal, mais tout ce qui se trouvait en
dehors des frontieres de la Rome romaine ou de la Rome
byzantine ne pouvait etre qu'un territoire d'occupation barbare, et
pas un vrai Etat.

Ce territoire qui, au commencement, comme pour les Goths
du Danube au III-e siecle, donnait des federes ou des rebelles
aux empereurs, pouvait plus tard etre relie a Byzance, comme
la Bulgarie tendant pour son chef au titre de parite du basileus,
par Pamitie", la (para. Elle supposait cependant le passage de
l'element barbare a la religion chretienne et, a savoir, a l'ortho-
doxie seule. Or, lorsque Michel Dukas et son fils associe, Cons-
tantin, donnent a Geza la couronne avec leurs portraits et
celui de ce voisin et ajoutent le titre de ncatbs, fidele", que
M. Moravcsik glisserait volontiers a considerer comme un qua-
lificatif d'alliance politique, ce qui, ca( unique, est de fait une
impossibilite, sans lui accrocher aussi le iv Xptatc) des empe-
reurs, pour marquer dans le titre meme comme dani la modi-,
cite de la couronne une inferiorite, ils veulent rattacher, celui
qu'lls couronnent, comme, plus tard, des rois d'Armenie,
couronnes par le Pape, purent etre couronnes par les empereurs
aussi, a la foi chretienne d'Orient.

A
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106 N. lorga

C'est, dans la lutte entre l'influence de la Rome occidentale
et celle de la Rome d'Orient, une tentative d'arracher la Hongrie
christianisee a la Papaute qui en faisait, par l'autre couronne
qu'elle lui avast decernee, un instrument pour la propagation de
la foi catholique.

Si M. Moravcsik revient A la charge pour rejetek, par natio-
nalisme", l'idee d'une vassalite envers le basileus, it ne fait que
s'obstiner a enfoncer des portes ouvertes. La notion occidentale
de la vassalite est restee inconnue au monde byzantin. Si Salomon
est vassal de l'empereur germanique que Byzance n'a jamais re-
connu comme tel, c'est une autre question dans un autre milieu.

La byzantinisme" hongrois, prouve par tel diplOme grec, s'est,
du reste, maintenu pendant longtemps, aussi grace A des allian-
ces dynastiques avec les Russes, par ces convents orthodoxes
auxquels ou n'osa pas toucher jusque bien tard.

11 est bien probable que les elements superieurs de la couronne
presentant huit des douze apOtres A inscriptions latines, le
reste ayant disparu lors du remaniement, viennent de la cou-
ronne apostolique" envoyee par le Pape au roi Etienne.

M. Moravcsik presente une hypothese qui expliquerait le Ca-
ractere ferme de Is couronne par les velleites qu'aurait eues
Eela III de rIvaliser avec l'empereur, qui etait a cette époque
couronne de cette facon. Ua peu de nationalisme" ambitieux
se male a cette proposition aussi. On n'est pas oblil e de Vac-
cepter N. lorga.

Encore un voyageur en Orient

Dans le curieux ouvrages De Bruxelles a Constantinople far
un tourisle flamand, 1839, belle publication en trois volumes in-
12, est decrit un voyage fait, en 1836, par le his d'Albert Spi-
taels, banquier a Grammont Z.

L'auteur vient par mer, partant pour ses explorations orientates
du port de Syra, qu'il decrit avec degoIt. Atbenes le desillusionne.

1 Dans un article suivant M. Alexandre Mihalik decrit, non sans quelques
doutes sur la forme, la couronne, tr9uvde en 1861, qui tut envoyde en Hon
grie par Constantin le Monomaque et les Impdratrices soeurs, ses spouses
TtOodora et Zoe ; les Inscriptions manquent.

Voy. la note a la page. 522 du volume III.

t.
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Encore un voyageur en Orient 10?

Aucune critique n'est epargnee aux malheureux habitants. Le
pittoresque de Constantinople la sauve. La visite chez Kfiosrew-
Pacha, le Talleyrand de la Turquie" (p. 230 et suiv.) est interes-
sante. Large biographie de cet homme d'Etat. Est visite aussi
l'amiral Achmed-Fevzi, ancien cordonnier (pp. 240 et suiv., 475).
Sur les vaisseaux construits par l'Americain Rodds, pp. 244-245

Suit une description de la ville. Recit du massacre des janis-
saires. Avec les souvenirs du livre de Salaberry est presentee
la prise de Constantinople par les Turcs.

A Kandill, le voyageur revolt le Sultan Mahmoud, dont est
raconte l'avenement et jugee l'oeuvre. Belle et noble physio-
nomie... 'line immense energie de volonte, doublee d'une severite
melancolique, voila le trait saillant de sa figure male et olivAtre...
Ses yeux, doux et bleus, vous transpercent des gulls vous fixent...
La ligne de son front est pure, noble et correcte... Sa bouche
est intelligente et signale une grande bienveillance, sous la rude
moustache qui l'ombrage; une barbe noire, touffue et luisante,
Bernier reflet de Vanden costume, descend a flots sur sa poitrine";
p. 340. Halal -Pacha et Said-Facha, ses gendres, des Caucasiens,
l'accompagnent 1. Apres la priere, it s'en va vers les Eaux Douces.
LA vient sa soeur, Esme, personne d'un certain age et encline
aux sympathies pour les Europeens ; pp. 346-50. Au depart,
rencontre des deux fits aines du Sultan : Abdoul-Medschid, qui
m'a semble age de quinze ans environ", et Abdoul-Hasiz (sic),
qui est beaucoup plus jeune" ; p. 351. Aspect reserve et tout a
fait discret de ces princes.

Un paragraphe est consacre a Sainte Sophie. Suivent des con-
siderations sur les moeurs. L'auteur passera a des observations
medicates contre lesquelles it previent son lecteur (merites des
docteurs Bulard et Lago).

Visites a des monuments, aussi a la suite de l'archiduc jean ;
p. 423. Sont decrits ensuite: les Tzlganes, les derviches tourneurs,
les drogmans, qui sont enumeres, en commencant par les dy-
nasties des Testa et des Pisani, dont I'un, Nicolas, apres une fail-
lite, voudrait s'attacher aux Beiges.

L'auteur mentionne ceux de ses compatriotes qui sont em-

' Est rnentionne aussi HoussdlnPacha, Aga des janissafres, jadis portefaix4
p. 475.
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108 N. lorga

ployes en Turquie ou a peine vient-on d'etablir un consulat
reuni aux affaires personnelles du titulaire et une Legation. II
enumere, comme ses connaissances et guides pendant un sejour
de quelques mois, en attendant le baron 0' Sullivan de Grass
(voy. p. 158), qui arriva peu avant le depart de notre voyageur
et l'organisateur de la Legation, baron de Behr, le consul Le-.
molne de Liege, etabli depuis quatorze ans en Turquie (un
beau-frere, de Verviers, Maurice Frederici, trafique au Levant), de
Graeve, jeuue medecin d'Oudenarde", employe aupres du
contre-amiral, Osman-bey, un comte de Gunderode, au service
du roi de Grece (p. 477). Est cite aussi un voyage de Corville,
qui habita pendant trois ans 1'Empire.

La societe turque est jugee comme superieure en fait de mo.-
ralite a celle de certains pays de POccident Les Turcs sont bon-
netes, respectueux de la propriete d'autrui (a peine une centaine
d'agents surveillant Penorme population de Constantinople ; p.
515) ; ifs n'ont pas besoin d'une bureaucratie paperassiere.
Du reste, l'auteur est un critique acerbe des pays de l'Europe
chretienne.

Quelques illustrations, d'une gravure tres soignee, ornent
l'ouvrage 1.

Une page de Dora d'Istria sur les Orientaux a Paris 2

Bataillard sur les Tziganes.
L'ecrivain, de connaissances vastes et varides, qu'a ete Dora

d'Istria, nee Ghica, fille de Michel, lui-meme frere du prince-
regnant de Valachie, Alexandre, a laisse un enorme heritage lit-.
teraire ott it y a beaucoup a glaner. Parmi ceux, tres rares, qu'a
pu interesser Bette figure curie use et sympathique, personne n'a
releve ces quelques pages sur les Orientaux a Paris" qui lui
avaient dtd demandees par Pediteur de Pouvrage, ecrit par plu.
siPurs auteurs, qui cherchait a donner une vue d'cnsk mble com-
plete de Paris sous le Second Empire

' Une partie contenant le voyage de retour est restee en manumit.
' Paris-Guide par les principaux ecrivains et artistes de la France,

Paris (1867). Deuxieme partie. La vie. Les Orientaux a Paris par Madame
Dora d'Istria, p. 1103.
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Une page de Dora dilstria 109

,,Les Albanais, qui forment avec les Roumains le groupe des
nitioas pelasgiques de la peninsule orientale, ont eu autrefois
avec Paris les rapports les plus intimes et les plus utiles a leur
pays, ainsi que l'a prouve M. Lava Hee dans son Histoire de la
Turquie. Ces rapports se sont renoues apres la Revolution
francaise et la conquete des Iles Ioniennes par les soldats de la
Republique. Les curieux Memoires sur la Grece et sur l'Albanie
de 1'Alsacien Cerfbeer attestent des Francais pour travailler a re-
constituer au Midi de la peninsule un puissant gtat pelasgique,
compose des Albanais, des Hellenes et des Roumains transdanu-
biens. Un autre Albanais celebre, 'Mehemet-Ali, qui avait eu
dans sa jeunesse de continuelles relations avec un negociant
franca's, M. Lion, se prit d'une telle passion pour la France, qu'on
peut dire que la resurrection de l'empire des Pharaons est le
resultat d'une sorte d'allience franco-albazfaise. Si l'on voulait
enumerer tous les services rendus a rEgypte sous la dynastie
albanaise par Penergie et l'intelligence des Francais, it faudrait
duke un volume. Qui ne connait les travaux de M. Marie tte, le docte
auteur du Serapeum" de Memphis, sur les antiquites egyptiennes ?

Uetablissement des consulate de Janina et de Scodra (Scutari)
a fortifie dans toute l'Albanie Vinfluence des idees francaises

L'ouvrage de M. Hecquard, consul de Scodra, sur la Gue-
garie, ses rapports avec le chef des Mirdites, l'affection sincere
qu'il avait concue pour les compatriotes de Scanderbeg ont fait
une vive impression sur les Guegues. M. Joubanij, ancien drag-
man du consulat, qui a aide M. Hecquard dans ses recherches,
et qui se sert sans pelne de la langue francaise, ne laissera pas,
ii faut l'esperer, ces travaux inacheves.

Les Roumains transdanubiens sont une population qui forme
la transition entre les deux groupes pelasgiques du Sud de la
peninsule, puisqu'on les trouve a la fois sur le sol hellenique et
sur le sol albanais. Perm] les Roumains d'Albanie, est ne le
celebre Coletti, un des heros de la guerre de l'indepcndence
grecque. Paris, qui l'a vu dans ses murs, a loue sa tournure
martiale, son air ouvert, son caractere decide. Ses adversaires
lui ont trop reproche d'etre sous l'influence exclusive des idees
parisiennes" pour qu'il soit necessaire d'Insister sur ce point.

Le merne reproche n'a pas dte epargne aux Roumains des
Principautes-Unies. II est certain que, s'ils ne nomment pas,
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Ito line page de Doia d'istria

comme les Albanais, les Francais des freres de berceau", its
n'en regardent pas moins Paris comme une seconde patrie,
sentiment qui a ete exprime vivement par tin de leurs poetes,
M. Cretziano :

0 vine dorde,
Oft j'ai passé les belles annees de ma jeunesse,
Toi que les arts, les sciences et le genie Illustrent,
Dans le seen libre de laquelle j'aurais-voulu etre nd 1

Le poete celebre auquel la Roumanie dolt la renaissance de
sa litterature et la substitution des caracteres latins aux caracteres
cyrilliques ', a, comme l'illustre Manin, poursuivi par la reaction
absolutiste qui a suivi 1848, trouve tine refuge -a Paris (1849),
oii it a publie en francais plusieurs ouvrages importants. C'est
aussi dans cette cite que les autres chefs du mouvement natio-
nal de cette epoque, par exemple M. Nicolas Golesco2, ont vecu
pendant leur long exil, qui ne s'est terming qu'apres la guerre
d'Orient. Leurs rapports avec Paris, oii tine eglise roumaine a
ete fondee, et avec la presse parisienne n'ont pas cesse depuis
cette époque. Souvent its se servent, a I'exemple de M. Heliade,
de la langue francaise pour faire connaitre leurs vues sur l'avenir
de leur pays. C'est ce qu'a fait, par exemple, un economiste
distingue, l'ancien prince de Samos, jean Ghika, dernierement
president du Conseil des ministres de Roumanie. je n'en finirais
pas, si je voulais cater tous les ecrivains de ce pays qui, comme
M. M. Bolliac, Boeresco, Ionesco 3 ont emit en francais.

,,Les Slaves de la peninsule orientate, dont la civilisation est
bien moins avancee, n'ont pas eu avec Paris des rapports aussi
intimes Cependant nous sommes bien loin du temps oii les
chefs des Slaves du Sud n'allaient jamais en France, Les sou-,
verains serbes que j'ai connus dans ma jeunesse n'avalent point
visite Paris. C'est a Venise que j'ai vu Pierre II Petrovitch, le
dernier vladika (prince-eveque) de la Tsernagora. je n'ai pas
entendu le prince Miloch I-er Obrdnovitch prononcer un mot

3 II s'agit de Jean Hdliade Radulesc, auteur d'ouvrages en fra-cais sur
la revolution valaque de 1848, dont il fut un des chefs. N. 1.

' Un des regents de diet roumain en 1866. N. 1.
' Cesar Bolliac, Basile Boerescu, Nicolas jonescu. N. 1.

-
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Une page de Dora d'Istria 111

de la langue francaise. Il n'en est pas de meme de son heritier,
le prince Michel Obrenovitch, qui a vecu dans les principales
cites occidentales, qui se sert de la langue francalse qUand it
ne s'adresse pas a ses sujets, et qui a des ministres, comme M.
Garachanine, doht les sympathies pour les ides francaises sont
bien connues. Aussi, lorsque deux ecrivains serbes, M. M. Grouitch
et jankovitch, ont voulu defendre les interets de leur nptionalite,
ont-ils employe le francais.

L'influence de Paris a penetre jusque dans les rudes vallees
de la Montagne-Noire (Tsernagora ; en italien Montenegro), asile
inviolable des patriotes serbes. Lorsque Penergique Danilo I -er
Petrovitch, successeur de Pierre II, apres avoir aboli le regime
theocratique, retablit l'ancien gouvernement national, it alla
chercher a Paris (1857) les inspirations qui ont eu une grande
influence sur le reste de sa vie. Le code qu'il a publid, ses re-
formes, toute sa pblitique prouvent qu'il voulait faire almer
un peuple intrdpide la civilisation dont it avait apprecie les
avantages. Il voulut que son neveu, qui lui a succede sous le
nom de Nikita Her Pdtrovitch, lorsqu'it est tombe sous les
coups d'un assassin, hit eleve au lycee Louis-le-Grand. Sa cou-
rageuse et intelligente compagne, la princesse Darinka, qui
parle la langue francaise avec beaucoup de facilite et qui avait
fait avec lui le voyage de Paris, a montre le meme zele que
le prince, toutes les fois qu'il s'est agi d'initier la Tsernagora
aux blenfalts de la civilisation.

Le genre d'existence des Orientaux qui vivent a Paris differe
selon leur condition -sociale et leur nationalite. Dans des contrees
on subsistent encore les moeurs turbulentes du moyen-age, les
revolutions sont si frdquentes, que plus d'un souverain oriental
acheve a Paris sa carriere agitee. Le dernier prince de Moldavie,
Gregoire Ghika, mort a la campagne pres de Melun 1, s'etait
retire a Paris, et generalement les princes roumains prennent
le meme part!, tandis que les souverains serbes ont prefer*
comme Milosch et Alexandre Karageorgevitch, le sejour de
Vienne. Le luxe que quelques-uns des princes roumains ont
deployd apres leur chute, les prodigalites de quelques opulent,s
proprietaires ont, parmi les Parlsiens, fait au boYar" la reputa-

Au chAteau du Mee N. I.' ;

a
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112 Une page de Dora d'Istrla

tion que possede a I.ondres le nabab" revenu enrich' de l'Inde.
Les Latins orientaux sont, comme les Polonais et les Russes,
beaucoup trop strangers a l'esprit de calcul, et leur generosite
naturelle passait aisement toute limite dans un temps cou les
richesses n'etaient point rares dans leur pays. Mais le rapide
mouvement qui, partout, sauf en Angleterre, tend a faire dis-
paraitre les grandes fortunes se fait sentir aussi bien sur les
bords du Danube que sur les rives de la Seine, et le jour n'est
pas loin oil, l'heureux fonctionnaire, puisant dans le budget,
&ant seul vraiment riche, le boYar" devra laisser aux princes et
aux pachas egyptiens le monopole du luxe et tacher de vivre
a la maniere grecque.

Grece, qui n'est pas, comme la Roumanie, un pays fecond
en ressources de toute espece, est en effet une excellente ecole
d'economie. En outre, les habitudes commerciales fortifient chez
les Hellenes l'esprit de calcul et de prevoyance. II en resulte
que dans toutes Its villes de l'Occident, a Livourne comme a
Marseille, a Manchester comme a Paris, ils savent, generalement,
meme jeunes, resister aux tentations des grandes cites. Comme
chez eux le goat de l'etude est plus developpe que chez les
autres Orientaux, ils peuvent plus facilement, quand ils devien-
nent Francais, cas du reste fort rare, subir les examens qui
arretent tant de jeunes gens a l'entree des diverses carrieres.
Un Hellene, le general Bourbaky, est aujourd'hui general de
division. En resume, les fils de la Grece qui vivent a Paris
comme etudiants, fideles a l'esprit eminemment pratique de leur
nation, pensent moans a se mettre an courant des Rides qui
dirigent la nation qu'a acquerir les connaissances necessaires a
l'exercice d'une profession lucrative. Le Roumain, songeant
moans a sa fortune et a son avenir, se preoccupe, au contraire,
de toutes les manifestations de l'esprit public. Dans un pays
appartenant comme le sien a la civilisation latine, it croft que
tout ce qui interesse les Francais des bords de la Seine doit
interesser la France orientale"."

Paul Bataillard, amt des Roumains de l'epoque de leur essor
politique, en 1848, s'est occupd tout spdcialement des Tzlganes,
dans lesquels it voyait les descendants de la race prehistorique,
aux mains petites, qui aurait apporte en Europe la connaissance

La
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Batall lard, Tzlganes a Paris 113

du bronze. Aussi est-ce a lui que les redacteurs du Guide se
sont-ils adresses pour une note sur cette race bizarre, et void
ce qu'ils en ont obtenu:

Les Bohermiens ou Tsiganes a Paris, par Paul Bataillard 1.

,Un Roumain de mes amis a pu causer avec ces Bohdmiens
A Fribourg (le 27 aoilt) et s'assurer qu'ils venaient de la Transyl-
vanie : ils disaient avoir quitte ce pays depuis cinq ans, et avoir,
dans cet intervalle, parcouru 1'Allemagne, surtout la Prusse. Un
autre de mes amis, M. jean Bratiano ', s'etait en effet trouve en
meme temps qu'eux a Dusseldorf, au mois de mars precedent.

,Mais ces strangers, tous forgerons, chaudronniers et etameurs,
tres-habiles dans leur art, ont aussi visite la France. Des Bohe-
miens, qui sont pour moi de vieilles conaissances, et que je viens
de revoir apres une lacune de dix-neuf ans environ dans nos
relations, se trouvent precisement avoir rencontre, au mois de
mai 1866, dans le departement des Ardennes, tine grande troupe
de Bohemiens strangers, avec laquelle ils fraterniserent et voya-
gerent pendant une journee. Elle campa notamment dans un
grand terrain vague, a Bazeilles, lieu distant d'une heure en-
viron de Sedan, au la population de la ville allait visiter ces
voyageurs etranges. Cette troupe se composait de soixante,-
trois personnes, et trainait apres elle treize voitures bizarres,
assez legeres, attelees chacune de trois chevaux petits et efflam-
ques, mais tres-rapides. Ces Romene, comme ils s'appelalent,
venaient certainement des contrees hongro- roumaines, et un
detail, important a noter, c'est que leur idiome bohemien dif--
ferait assez de celui des mitres pour qu'on &it renoncer a
communiquer dans cette langue.

.En un point interessant, les informations que je relate ici
different de celles recueillies a Fribourg: ici, ce n'est plus depuis
cinq ans, mais depuis tres peu de temps, que ces Bohemiens
hongrois etaient partis de leur pays. Its l'avalent quitte a cause
de la guerre, et ils en arrivaient assez directement."

' P. 1113.
1 Futur president du Conseil de Roumante. N. I.
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114 N. lorga

Les Roumains et l'idee de la croisade au
commencement du XVII-e siecle

Dans les Echos d'Orient, 1938, M. Dalleggio presente le vi-
caire patriarcal Angelo Petrica da Sonnino (premiere moitie'
du XV11-e siecle), comme predicateur de croisade.

II cornptait aussi sur les princes roumains : Vi sono due
principi oreci, uno di Moldavia e l'altro di Valacchie, de' quali ea-
dauno a primo suono di tromba pub armare 25 mila soldati, e, perche
sono le dette provincie lontane da Costantinopoli solo per to spatio
di 15 giornate, possono con gran danno del Turco prender l'armi
contro l'istesso, e cio fariano volentieri ogni volta che li fosse
somministrato aiuto dalli principi christiani overo se li detti prin-
cipi prendessere l'armi contro 11 Turco e combatessero con lui
per altre parti contigue alla christianita. E di (= detti) principi
anno gran desiderio, essendo do a me noto, per haver discorso con
quell!, per esser stato molto tempo missionario della S. Congre-
gatione in dete provincie. Anzi 11 principe di Valacchia ni
( mi) ha dato in nome della mia religione una chiesa con molte
habitationi in una citta ove lui risiede, per nome Buccoresti, e
detto principe pill volte mi diceva come puol essere che li prin-
cipi christiani qualche volte nod habblano compassione de tanti
christiani che sono sotto la tirania del Turco e non 11 venga
pensiero di vendicar tante ihglurie che questi Turchi fanno a
Christo Redentore. Questo e certo che detti principi sono sempre
pronti a ribellarsi al Turco, se fossero a clo animati et aiutati
concordemente da' principi christiani" (p. 171).

Les princes dont il s'agit sont: pour la Valachie Mathieu Bd,'
sarab et Basile (Lupu) pour la Moldavie. Nous avons publie la
lottre du mois de janvier 1632 par laquelle Gournay, ambq7
s ideur de France a Constantinople, s'adresse a un predecesseur
de Basile pour lui annoncer l'envoi comme missionnaires de ces
deux Franciscains : frat' Angelo da Sonnino et fra Francesco
Antonio di San Felice" (Acte # fragmente, I, Bucarest 1895, pp.
73-74).

Comme il est question de pt"ojets soumis au Pape Urbain
VIII, nous en avons analyse un dans nos Documente geografice,
extrait de la Revue geographique roumaine).

N. lorga
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Autour d'une polemique
Reponse a M. Zvezdeline Tzonev

En 1932 a paru a Sofia le livre de M. P. Mutafeiev, intitule
Bulgares et Roumains dans I'histoire des pays danubiens",
c'est-a-dire la traduction de l'edition bulgare parue a Sofia en
1927, avec quelques omissions et complements, ou l'auteur,
s'imaginant notre desir de pousser les frontieres roumaines
jusque sur la chaine des Balcans (p. 281), rile, sur un ton inad-
missible dans une polemique scientifique, notre existence, au temps
du moyen-age, dans ces regions et combat, entre autres, des
theories et des faits que les historiens roumains avec lesquels
it entend combattre, n'ont jamais soutenus.

Devant tine interpretation correcte et impartlale des sources
historiques, les theories de M. P. Muted ley deviennent totale-
ment inacceptables, et, en ce qui concerne sa methode de travail
et ses connaissances de I'histoire roumaine, on petit facilement le
voir dans les reponses que lui ont donnees MM. N. Iorga I et
P. P. Panaitescu 2.

Mais ce ton et cette methode ont trouve des imitateurs dans
le quotidien Dnevnik" du 14 juillet 1938. M. Z. Tzonev y publie
tin article, °Kona IA1018 CflOpl. 14111/134411 MI CX fiZalrapH 114

pommiciaim Tpoix" (Autour d'une dispute. Des Bulgares ont
refine sur le trOne roumain").

Devant tin pareil titre, 11 est tout nature] de vouloir savoir,
par quelle source d'histoire ou a la suite de queue argumen-
tation Basile Lupu, prince de Moldavie, et son epouse nous sont
presentes comme ayant ete des Bulgares.

En realite l'article s'occupe de bien d'autres questions, et ce
n'est que vers la fin, en quelques lignes, qu'il lance cette affirmation.

M. Z. Tzonev est mecontent du fait que M. N. Iorga a
affirme, au tours d'une conference a Paris, que les Assenides
ont ete Roumains. C'est pourquoi, contre ces intrigues" et Pau-
dace" de M. Iorga, le disciple de NI. MutaMev se leve.

Revue historique du Sud-Est europeen, 1933, nos. 1-3, pp. 67-72.
1 P. P. Panaltescu, Les relations bulgaro-roumaines au moyen-dge,

propos d' an livre recent de M. P. Moutaftchiev, dans la Dllevista Arorna-
neascV, I, 1929, et tirage a part, et dans la Revista !storied RomInd, III
1933), fasc. 1, pp. 83-89.

,
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Et, pour combattre cette affirmation de M. N. lorga, M. Tzonev
se demande oit sont les traces roumaines, dans la toponymie et
la langue bulgare, qui puissent prouver que ces regions ont ete
sous une domination roumaine.

On voudrait bien connaitre Phistorien roumain qui eat affirme
une domination roumaine dans les regions du Sud du Danube :
vers les Balcans et dans le district de Trnovo.

La question de M. Tzonev tombe done d'elle-meme. La science
historique roumaine n'a affirme que ceci : it a existe une po-
pulation roumaine sur le territoire de Pancien empire bulgare,
population qui a lalsse des traces dans la toponymie et dans
la langue, et qui a donne aux Bulgares la famille des Assenides.

L'origine roumaine des Assenides, tant discutee dernierement,
n'a pas encore ete reconnue en Bulgarie, et c'est pourquoi it
est tout naturel que M. Tzonev ne l'accepte pas non plus. Malgre
toutes les sources historiques qui sont d'accord a montrer leur
origine roumaine, les historiens bulgares ont fait des Assenides:
des Coumans 1, des Russes 2, et ils sont prets a leur accorder
n'importe quelle origine, sauf celle montree par ces sources
historiques, si nombreuses et si differentes: byzantiness, frangafses4,
allemandes 5, lettres papales s, aveux flamands 7, etc 8.

M. Tzonev, qui met en doute l'existence d'une population
roumaine ayant vecu dans les regions discutees, peut trouver
cette existence dans les nombreuses sources historiques byzan

' Apres F. Ouspenski, Ospasoaaaii Hd gToparo sonrepocoro 4pcTs4
(La formation du deuxieme Empire bulgare), Odessa 1879; V. N. Zlatarski,
HOTEKAGTO 114 IleTpa H EPIC*111, HOA/14NT* N4 ESS3CTANNETO III 1185
roA (L'origine de Pierre et Assen, les chefs de la revolution de 1185),
Sofia 1933.

P. Mutafeiev, ElpoispASTII Ha fietHEFIUM (L'origine des Assenides),
Sofa 1928.

Chronique de Nicetas Choniate, dd Bonn, 1835.
4 Chronique de Robert de Clary, dd. Philippe Lauer, Paris 1924, et Chro-

nique de Geoffroi de Villehardouin, dd. E. Bouchet, Paris 1891.
5 Ansbertus, dd. Chroust, dans les Mon. Germ. Hist., nouvelle sdrie, V.
o Lettres papales dans les Documents Hurmuzaki, I, et dans Theiner,

Monum. Slay. Meridion., Rome 1863.
' Les notes de Ruysbrouck dans Hurmuzaki, Doc., 1'.
8 La discussion de ce probleme, dans Iorga, Istoria Rominilor, III (1937),

pp. 83-89, et dans le compte-rendu de M. P. P. Panaitescu sur l'etude de M.
Zlatarski, dans la Rev. 1st. Rom., III (194, pp. 389-391.

;
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tines et, en ce qui concerne les Roumains qui habitaient la region
des Balcans et la vallee de la Maritza, dans la chronique--de
Nicetas Choniate et dans les ecrits d'Anne Comnene.

Les elements de toponymie et d'onomastique roumaines montres
par Weigand, jireeek, Skok et autres, autour de Sofia meme,
p. ex. Njagul Dragul, Radul1, Bangor, Cercel, Vlachka Mahla 2,
Vacarel, Pasarel, Corbul, Gurguliat, Vlacbco-brdo, Vlasi, Vla-
himia, etc., pour ne citer que ceux-la. 3, montrent clairement
]'existence de cette population roumaine 4.

Sont assez connus les noms roumains dans la langue bulgare,
ainsi que l'influence roumaine sur cette meme langue, et M.
Tzonev aurait pu s'informer avant de produire de pareilles affir-
mations. Nous reconnaissons l'influence slave sur noire langue,
influence dont pane taut M. Tzonev et relativement a laquelle
it fait des affirmations absolument surprenantes pour celui qui
connait aussi un peu cette question.

Nous n'avons lamais vu les livres religieux imprimes en langue
bulgare et utilises chez nous en 1835 (!!?), ni les mots bulgares
imprimes sur nos timbres-poste en 1858. Nous affirmons, et vela
rien que pour M. Tzonev, que ces mots et surtout les livres
religieux, sont tous ecrits en roumain, bien qu' en alphabet cyrillique.
II y a donc une bonne distance entre ]'affirmation de M. Tzonev
et la realite.

L'influence latine et roumaine dans la langue bulgare a die
precisement etablie 5 et reconnue, non seulement par les historiens
roumains6, mais aussi par des nombreux savants strangers 7.

' 0. Densusianu, Hist. de la langue roumaine, 1, p. 322.
2 Ibid.
3 N. Iorga, 1st. Rom., II, pp. 265-267.

Yovan Ovilie, La Peninsula Balcanique, gdographie humaine, vol. III,
Paris 1918.

3 Voir ]'affirmation de Weigand, Iorga, ouvr. cite, II, p. 271, note 3 : dass
das Rumanische auch Einfluss auf das Bulgarische gehabt hat 1st sicker ".

Th. Capidan, Raporturile linguistice slavo-romine, dans la Dacoromania,
III (1923), pp. 129-238, et G. Pascu, Rumanische Elemente in den Balkan-
Sprachen, Geneve 1924.

7 Weigand, dans le Balkan Archie, II, et Rumiinen and Aromunen in
Bulgarian, Leipzig 1907; Romansky, Lehnworter lateinischen Ursprungs
im Bulgarischen, Leipzig 1909; Scheludko, Lateinische and romilnische
Elemente im Bulgarischen (Balkan-Archiv, 111) 1 jos.-Lad. P16, Ueber die

4
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Cette influence roumaine sur la langue bulgare s'est produite
dans le voc'alisme (passage de a en a, de e en 1, de 0 en u,
etc.), dans la flexion et le lexique. Des mots du domaine reli,-
gieux et surtout du domaine pastoral ont penetre clans la langue
bulgare. Nous citons : oltar, a comineca, rusaliia, etc., puts vultur,
masd, covasld, caruta, urda, manzare, ciuturd, a cdra, etc.'.

Des anciennes coutumes ont ete aussi prises de chez nous 9.
Donc M. Tzonev ne peut avoir raison ni dans la question de
l'influence slave sur la langue roumaine, ni dans celle de Pirk-
fluence roumaine sur la langue bulgare.

Peuvent entrer sous le titre choisi par M. Tzonev toutes ces
questions, auxquelles, proprement dit, je ne pense pas repondre, me
bornant a lui indiquer les sources historiques et les etudes aux-
quelles il aurait du s'adresser avant de presenter ses affirmations ?
videmment, non. C'est pourquoi nous ne toucherons pas a
tant de problemes qu'il fait entrer de force dans son etude. II
s'agit, par exemple, d'Asparouch et de ses quatre freres, de leur
route et des arras fait sur leur passage, en 679, au Sud du
Danube, de Pile de Peuce, tout en hesitant a la situer, du Va-
lul lui Traian (vallum dit de Trajan), qui dolt venir d'Asparouch, de
l'immense royaume d'Asparouch sur toute la Roumanie d'au-
jourd'hui, des Ismaelites (habitants d'IsmaIl !) tiles par Asparouch,
etc. Nous ne nous arreterons pas a ces questions. Nous ne nous
demandons pas, non plus, comment la ville d' Ismail a pu exister
au temps d'Asparouch (H 7), mats nous ,,nous occuperons de la
seule question qui pouvait figurer sous le titre de Particle de
M. Tzonev : Vasile Lupu et son epouse ont-ils ete des Bulgares ?

De telles affirmations categoriques ne peuvent etre faites
qu'appuyees sur les sources. M. Tzonev fonde son affirmation
sur une notice des lionrapous rod mom! (Documents Bulgares)
publics en 1845, a Odessa, par Basile Evstratiev Aprilov, qui a
habite en Roumanie aussi. 11 s'agit de quelques ecrits concernant
le Mont Athos et dun document moldave du 30 janvier 1699,
delivre par le prince Antiochus Cantemir au monastere de CA-

Abstammung der Rumanen, Leipzig 1880; B. Coney, esimogiiii g24H-
MHOCTH msmAy fixorapii H Pymaini, Sofia 1921.

' Voir la lisle de M. Capidan, ouvr. cite. Sur toute la question et sa bi
bliographie voy. lorga, ouvr. cite, II, chap. Influenfe slavo-ramone$11,

' lorga, loc. cit., p. 273.
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priana 1. Aprilov a traduit ces actes en russe, les accompagnant
de notices explicatives pour les mots, les institutions, les person-
nes, etc. Cantemir, rappelant un dcrit de Basile Lupu, montrerait,
d'apres Aprilov, que Basile Lupu se serait nomme avant de regner
VIko, nom que les Moldaves auraient traduit en Lupu, et qu'll
aurait appartenu a la population albanaise de Bulgarte, du village
d'Arbanasi, pres de Trnovo, qui serait elle-meme d'origine bulgareR.

Voila l'origine de ]'affirmation, qui ne dolt pas nous etonner,
d'Aprilov, connu comme grand ennemi de ('influence grecque
dans la langue bulgare. Il nie donc l'origine de l'Albanais grecisd,
Basile Lupu. Combien est-11 facile d'eviter cetle erreur par la
seule confusion que faisait ce prince entre s et ch 8 !.

Mais le pere de Vasile Lupu, qui s'appelait d'abord, simplement,
l'Aga Nicolas Coci 4, mot probablement albanais (koC signifie
rouge" en albanais), originaire du Sud du Danube, a dte boiar
valaque 5 et it est enterre au monastere de Stelea 6, A TargovWe.
Son epouse, la mere de Vasile Lupu, &aft, du reste, Moldave 7.

;Basile Lupu n' jamais eu une femme d'origine bulgare. To-
dosca (M. Tzonev la nomme Theodora) dtait une veritable Mol-
dave,, ille Bucioc le Vornic, et sa seconde femme fut one
Circassienne chretienne, d'une grande beaute, Catherine, parente
du khan des Tatars 8.

Ne parlons pas des lois de Basile, que M. Tzonev croft encore
en vigueur aujourd'hui. II suffit de dire, pour conclure, que Ba-
site n'etait pas Bulgare, qu'il n'etait pas ne en Bulgarte, que son
epouse ne fut pas Bulgare.

Mais cet article, ainsi que Wen d'autres, ne sont que la con-
sequence directe des methodes de discussion et de polemique
de M. P. Mutafeiev.

' Aprilov, ouvr. did, pp. 109-114.
' Ibid., pp. 12Q-121.
s Iorga, ouvr. cite, VI, 1938), p. 39.

Ibid.
p. 38.

6 Iorga, Inseapfii din Ronidniei, I, pp. 112-113,' no. 229 ; P., P.
Panaitescu, Biserica Stelea din Tdrgoviste, LOntureri istorice, dans la Re-
vista 'storied Ronzeind, V-VI (1935-1936), pp. 389-393, et ]'etude de M. Ba-
binger, dans les Mdmoires de l'Acaddmie Rournaine".

7 Ibid.
9 Ibid., note 1.

K,

4
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Un geographe francais sur les Roumains
de Macedoine

Conference de M. Jacques Bourcart

(Valenit-de-Munte (Roumanie), 25 aoot 1922.)

II n'est vraiment pas a moi de parler ici des Roumains.
Neanmoins je vats essayer de retracer l'histoire d'une des par-
ties des Roumains que pent-etre vous ne connaissez que par les
livres, vous donnant les impressions d'un Francais qui a vecu
parmi eux et s'est particulierement occupe, dans les deux annees
oil it a ate directeur des affaires civiles de la Mission francaise
en Albanie, de la question de leurs ecoles.

Vous savez qu'outre les Roumains du royaume de la Grande
Roumanie, it reste encore, en dehors de la Roumanie, tout un
groupe de Roumains. Ces Roumains sont ceux de Macedoine,
du Pinde, d'Albanie et encore, ce qui est une curiosite qui tend
a disparaitre, les Roumains d'Istrie, qui ne sont que 5.000, je
crois, qui s'etaient conserves sous (.'administration autrichienne,
qui avaient leurs ecoles, mais qui vont les perdre, la nouvelle
langue offlcielle, italienne, &ant trop voisine de la langue rou-
mains pour que ce groupe isole de Roumains puisse conserver
longtemps une conscience nationale.

En Occident on ne connait nullernent !'existence des Rou-
mains de Macedoine. On ne connait meme pas leur nom. Les
voyageurs de Is Peninsule Balcanique tantot exagerent leur
nombre, tantOt le reduisent a plaisir et parlent de 5C0.000 ames
comme de 50.000. je crois, d'apres mes renseignements au Pinde,
qu'il y en a au moans 200.000, - et je parle des Roumains qui
parlent encore le roumain -, group& autour de is vine de Metzovo
et de Samarina, c'est-il-dire dans la partie la plus belle du Pinde
elargie entre l'Albanie du Sud et la Haute Thessalie. Mais, si on
va au fond des choses, dans toute la Thessalie on trouve encore
des traces de chansons, de costumes et d'habitudes roumaines
qui jurent etrangement avec le milieu grec.

Rien de plus curieux que la ville de Trikala, capitale pendant
dix siecles d'un empire roumain", sous etiquette byzantine, mais
qui est roumain-albanais. Dans beaucoup de ses livres, M. Iorga
s'est attaché a !'etude de ce curieux empire de Thessalie, qui a
dure si longtemps, qui poussa ses ramifications en Albanie et
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dont les souverains, aux noms bizarres, ont eu des relations avec
toutes les families regnantes, soit du ate slave, soit du cote
grec, soft du cote occidental.

Ces Roumains du Pinde sont apparentes, d'extremement
pres, aux Roumains de Macedoine qu'on appelle tantOt Arou-
mains, tantOt Coutzovlaques. La langue qu'ils parlent actuel-
lement est presque exactement la langue que vous parlez.
Peut-etre qu'a l'origine it n'en a pas tie tout a fait de m'eme,
et je ne crois pas que ces colonies de Macedoine, d'Albanie
soient exactement vos freres de race, puisqu'il s'agit non pas de
Thraces latinises, mais d'Illyriens latinises.

Cependant, lorsqu'on parcourt la Peninsule Balcanique, excep-
tion faite pour la Grece meridionale, on constate }me tette res-
semblance de types, d'habitudes, du mobilier meme, de cErtaines
expressions anterieures a l'influence grecque dans toute la Perlin-
sule Balcanique, gull est tres probable que ces 111yriens latinises
sont extremement proches des Thraces latinises ou des Daces
latinises qui sont les Roumains de la Grande Roumanie actuelle.

En tous cas, vers le debut du XIX-e siecle, la conscience
nationale roumaine proprement dite s'est event& dans ces
populations. jusqu'a Bette date, sauf cet empire", oil 11 n'y avait
pas de nationalite, du temps de I'Empire" de Thessalie, les Rou-
sins avalent ete seduits par le mouvement d'emancipation grec-
que. Its avaient fourni a. la Grece d'abord ses meilleurs soldats,
Botzaris par exemple, s'il est Roumain ou Albanais it est tres
difficile de le dire, mais je crois que la plupart des habitants de
la montagne du Pinde sont des Roumains , ifs avalent fourni
surtotit a la Grece ses premiers bienfaiteurs. Les negociants de
Moscopole, de Metzovo, qui, de grands proprietaires de trou-
peaux et de fabricants de couvertures, etaient devenus de grands
commercants, qui avaient leurs maisons de commerce depuis
Odessa jusqu'a Vienne, ont ete les premiers fondateurs de
l'Universite d'Athenes, les premiers createurs d'ecoles primaires
en Grece. Or, presque au moment oil la puissance turque allait
s'effondrer, ces Roumains ont pris, je ne sais d'abord sous
quelle influence , peut-etre par les premieres persecutions du
regime hellenique, une conscience nationale. Elle s'est personni-
flee en un homme, veritable apOtre de la Macedoine, Apostol
Margarit. Apostol MArgarit a entrepris contre le patriarcat de

2
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Constantinople une lutte pour obtenir le droit d'avoir, dans les
villages oir on parfait roumain, une glise de langue roumaine,
des e cOles de langue roumaine.

Vous savez quelie &all la situation, sous le regime turc, des
nations et communautes religieuses. Les 'lures etaient indifferents,
pourvu qu'on restat dans le cadre stricte d'une communaute
religieuse determinee. Tout individu evade d'une des nations
reconnues etait juge suspect. On salt le cas de la célèbre heresie
juive de la fin du XVIIe siecle qui, creant une nouvelle forme
de juddisme, fut tellement persecutee par le regime turc, sous
l'instigation du rabin de Salonique, qu'elle ne reussit a sauver
la tete de ses correligionnaires qu'en embrassant, exterieurement,
l'islamisme. II, en etait de meme des Roumains et des Bulgares.
Le regime de Constantinople voyait avec peur ce mouvement
national se creer dans le Pinde et dans la Macedoine. Ce n'est
que par les efforts patients de la diplomatie, soit venant de ces
Roumains, dont la formation prenait de plus en plus corps,
soit venant des Principautes et plus tard du royaume de Rou
manie, que les groupements roumains ont pu obtenir une serie
de fitmans du Sultan accordant l'autorisation d'avoir des ecole,s
roumaines. Mais, Bette autorisation donnee, la situation n'en
devenait pas plus claire : des qu'on a ouvert des ecoles rou
maines, des que l'on a commence a dire la messe en roumain
dans les eglises des villages roumains de Macedoine, les parti-
sans grecs s'y sont oppose, au besoin a coups de fusils. II y a
des scenes d'un tragique effroyable, produites dans certains
enterrements roumains a Monastir, et encore fort peu de temps
avant la chute totale du regime turc. Balamace de Coritza
etait fusille par des troupes epirotes a travers les vitres de sa
maison.

Des que 14 gouvernement grec fut en possession des -regions
ou 11 y avait des Roumains, des qu'il eut la Thessalie, 11 oublia
ce qu'avaient fait les Roumains de Macedoine pour la liberation
de la Grece, et c'est bien souvent qu'il s'elanca dans une politi
que imperlaliste et fit fermer les ecoles roumaines,_ les eglises
roumaines.

A ce moment, malgre la propagande d'Apostol M6rgArit, ii
y avait tout de meme une grande partie de ces Roumains du
Pinde qui tenaient a la culture grecque : c'etaient des gens
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bilingues, qui avalent appris le grec au lycee et ne pouvaient
completement se separer de la Grece. Ce n'est que lorsque la
grande guerre est venue et que le hasard des circonstances a
fait penetrer dans le Pinde, pour assainir ce nid de comitadjis
qui menagait les communications de "'armee francaise, quelques
regiments de cavalerie, que brusquement nous, qui ne con-
naissions nullement cette question, vimes apparaitre dans toute
la region le tricolore franca's et roumain. Nous croyions 'And-
trer, sous la foi des cartes, dans un pays purement grec, et nous
arrivions, a Metzovo par exemple, dans une region ou presque
cheque maison &all pavoisee de drapeaux francais et roumains.

Pendant cette cotirte occupation francaise, et surtout pendant
I'occupation italienne qui suivit et qui encouragea egalEmEnt ce
mouvement, une quantite d'ecoles roumaines furent rouvertes
dans le Pinde.

Des que les armees alliees, et surtout italiennest abandonnerent
I'occupation du Pinde, au moment de ?execution de I'accord
Tittoni-Venizelos, en 1919, le gouvernement grec, ou 01.101 les
pretres grecs, ont commence une ca mpagne extremement vio-
lente de represailles contre tons ceux qui etaient meles a ce
renouveau roumain. De nombreuses personnes furent fusillees ou
deportees, et ceux _qui ont pu echapper, profitant du maintien
de ?occupation francaise et italienne en Albanie, se refugiaient
du cote de cette Albanie, d'oa ils pouvaient gagner soit ?Europe,
soft PArnerique, parce qu'il y a un assez grand nombre de ces
Roumains de Macedoine etablis en Amerique.

Si un autre groupe de ces Roumains, dont on ne connait pas
le nombre, se trouve actuellement sur territoire serbe, ce sont
les Roumains au Nord de Monastir et sur les bords de Crouchevo,
en plein territoire albanais, mais au point de vue politique ap-
partenant a la Serbie un autre groupe de ces Roumains du
Pinde, qu'on evalue a 50.000, se trouve sur le territoire albanais.
jusqu'a present .leur situation est de beaucoup superieure,
bien que ]'Albanie soit un pays sauvage *celle des Rou-
mains vivant en pays grec ou serbe. Ceci est facilement Ex-
plicable : comme je le disais. 11 y a fort peu de difference, meme
linguistique, entre les Roumains du Pinde et les Albanals.
L'albanais, surtout du Sud, est fortement impregne de mots
Latins ; d'autre part, la langue albanaise elle-meme provient d'un

,
, a
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rameau tres voisin du groupement italien de langues dont est
sorti le latin. De plus, la proximite ou Pidentite des deux Ian,-
gues illyrienne et thrace fait qu'il y a on fond commun impor-
tant de mots analogues dans les deux langues ; Ia vie est identi-
quement la meme dans le village rountain comme dans le vil-
lage albanais ; la seule difference reside dans la richesse plus
grande de l'habitation. Ceci s'explique par le genre de vie tres
special des Roumains. Tous ces Roumains d'Albanie sont, a
l'origine tout au moins, des nomades ; ce sont de grands pro-
prietaires de troupeaux de centaines de mille de moutons, qui,
Tors de la transhumance, font un bruit absolument analogue a
la mer. Des villages entiers de Roumains de Thessalie se depla,-
cent Pete pour conduire, soit sur le Pinde, soit sur le Tomor, a
des altitudes de 1.800 metres et plus, ces troupeaux.

Le village voyage avec ses tapis, le peu de mobilier qu'il
possede et, quittant les maisons de la plaine, les habitants vont
rejoindre ce qu'on appelle les colibe, a des altitudes de
1.400-1.500 metres.

C'est dans ces huttes roumaines que je me suis souvent ar,-
rete a passer les nuits sur les hautes terrasses qui surplombent la
plaine du Tomor : c'est la qu'on trouve une hospitalite tout
aussi chaleureuse qu'en Albanie, bien que le confort y manque.

Ces troupeaux fournissent aux Roumains du Pinde et d'Al-
banie la laine qui sert a faire ces belles couvertures blanches
ou rouges, celebres dans toute la Peninsule Balcanique.

Outre ce metier de conducteur de troupeaux innombrables, ifs
sont devenus egalement des conducteurs de caravanes. Dans
toute l'Albanie du Sud les keradjis sont des Roumains et, ac-
tuellement, ou it n'existe aucune vole ferree, oil les routes pra-
ticables n'existent presque plus, toutes les merchandises qui sont
dirigees de Ia mer, de Durazzo, sur Coritza ou Monastic, caisses
et ballots charges sur le petit cheval albanais dont le Roumain
est si stir, group& s en longues caravanes, sont conduites par
quelques Roumains vetus de leur grande redingote noire, avec
leur bonnet analogue au bonnet valaque, bien qu'un peu plus
petit, et sur la redingote la foustanelle, qui n'est qu'une trans-,
formation de la chemise que porte le paysan d'ici, par dessus
leur pantalon. Appuye sur un long baton, cheque conducteur
pousse de quinze a vingt chevaux ornes de sonnettes et de perles,
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et des grouper de deux cents chevaux suivent les sentiers mile-
naires, bien stirs d'arriver de Durazzo jusqu'aux confins de la
Macedoine.

Dans ce metier de caravaniers et de pasteurs les Roumains
ont fait de grosses fortunes, qu'ils ont encore augmentees en faisant
commerce avec Petranger, un commerce tres considerable, les gens
de Moscopole surtout, ville a 20 km. de Coritza et A 1.200
metres d'altitude. Toutes les villes roumaines du Pinde sont a
des altitudes extraordinaires du fait de la transformation des ha-
meaux des Roumains, qui s'attachalent a ces lieux et chan-
geaient leurs campements en villes.

Les gens de Moscopole etaient surtout arrives a avoir une
grande influence commerciale sur Brindisi. Toute une partie du
commerce grec etait sous la dependance, par Brindisi, des ne-
gociants de Moscopole. Ces negociants, fort riches, avaient fait
de leur patrie , on peut se l'imaginer par ce qu'il en reste, une
ville splendide. Les eglises, malgre les derniers desastres et les
incendies, sont restees encore debout, et les merveilleuses fres-
ques et mosalques, les boas sculptes, qui maiheureusement pour-.
rissent, temoignent de l'art extraordinaire avec lequel etaient bA.-
ties ces eglises, dont la plupart datent du XV-e et du XVI-e sie-
cle. II y avait, parait-il, une universite a Moscopole ; 11 y a eu
certainement une Imprimerie, qui a laisse des traces. De cette
ville, qui avait une population atteignant 80.000 habitants, 11 ne
reste a ctuellement rien ; toutes les maisons sont completement
rasees ; it ne reste debout que les hauts murs et le clocher
eventre des eglises. Ces Roumains de Moscopole se sont pour
la plupart refugies dans la ville de Coritza, et y ont concentre
tout le haut commerce.

En outre de cette aptitude au commerce a grandes propor
tions, a la difference des negociants grecs, qui sont de petits
revendeurs, de petits boutiqulers, les Roumains ont fourni a
l'Albanie et .a la Macedoine grecque les premieres professions
libe.rales dont its avaient besoin. Le nombre de medecins et phar-
maciens roumains, soit a Kortcha, en Albanie, soit a Grebena,
en Macedoine, soit a Monastir et fusqu'a Salonique, est c xtre
mement Grand. Si vous comptiez en plus les gens qui sont
d'origine roumaine, les Vlachopouli, descendant des Coutzo-
yala9ues du Pinde, vous trottveriez la proportion encore plus
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considerable. Cette difference de profession permet aux Rou-
mains de vivre tres facilement en contact avec les Albanais. Les
Albanais sont essentiellement agriculteurs, cultivateurs, ii y a
parmi eux un certain nombre de commercants et d'artisans, mais
it y a peu d'Albanais possedant de grands troupeaux, comme it
y a actuellement un fort petit nombre de medecins et de Aar-.
maciens albanais. II est done tres facile a l'Albanais de vivre
en parfaite bonne entente avec les Roumains du Pinde ou du
Tomor. En outre, comme le Roumain est plus civilisd que lui,
it est possible qu'il puisse lui rendre les plus grands services
dans l'administration.

je crois qu'il est impossible de trouver une solution nationale
pour ces Roumains. En Grece, a moins d'une solution belli-
queuse, qui ne saurait etre envisagee, le seul procede de libe-
ration roumaine c'est une lente action diplomatique pour faire
envisager aux Grecs, comme a tous les peuples balcaniques, que
he respect des minorites n'est pas une idee absolument vaine,
mais une idee qui ne peut que tres difficilement entrer dans
la mentalite surtout d'un prefet qui ne sera Wen note que des
qu'une eglise ou ecole minoritaire disparaitra de sa localite, et it
fera done tout son possible pour ceta.

En Serbie la question est la meme, mais l'Albanie peut offrir
autre chose, par suite de cette facilite que peuvent avoir les
Roumains des Balcans de vivre en Albanie, par suite de la tie,-
cessite dans laquelle se trouve le Gouvernement albanais de
trouver des gens d'une instruction 5uperieure a celle qu'il a a sa
disposition. Il y des places a prendre pour tous les Roumains
des Balcans en Albanie.

je crois qu'une entente entre ce tout jeune gouvernement et
celur de la Grande Roumanie pourrait arriver a empecher
le gouvernement albanais, actuellement un gouvernement foible,
de se lancer, lorsqu'il sera plus fort, dans la meme politique
que celle de presque tous les Etats de ('Europe orientale, dans
une politique d'albanisation a outrance, D'autre part, it y a en
Albanie place pour les Roumains : l'Albanie est un pays peu
peuple ; ses richesses sont beaucoup plus considerables qu'on
ne pense, et l'Albanie est toute disposee, je crois, a accueillir
des gens qui trouveraient asile sur son territoire. L'essentiel est
de dormer des conseils 4 ce nouveau gouvernement, de
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l'empecher de se lancer dans une politique a ]'imitation de
ses voisins. D'ailleurs, it est impossible actugllement de revenir
en arriere. jamais la persecution, la rigueur d'aucun gouverne-
ment n'a pu faire disparaitre une nationalite, ni une culture. Le
resultat ne pourrait etre atteint par les peuples balcaniques ou
vivent des Roumains macedoniens qu'en les tuant tous sans
exception.

Du reste, it est certain que plus les persecutions augmenteront,
plus la langue et la culture roumaines s'affirmeront dans les
Balcans. Il est meme a peu pres impossible que les Grecs les
assimilent tlefinitivement. Toute une histoire- est la pour pro-
tester contre cette Wee. Les Roumains et les Albanais sont dans
Le Sud des Balcans les derniers champions de l'idee occidentale
contre l'idee orientale.

Champions de ?id& occidentale dans une certaine mesure,
contre l'orientalisme de Byzance, champions de l'idee occidentale
contre l'orientalisme des Turcs, qui n'ont jamais rien apporte
la civilisation et qui n'ont ete que des destructeurs. II n'y a pas
d'art turc, it n'y a pas de culture turque ; les elements de la culture
turque sont simplement une transposition des elements arabes et
persans. Neanmoins, lorsque le voyageur occidental voit ?Orient
A travers les pages fort belles de litterature, comme celles de Pierre
Loti et en arrivant a Constantinople le matin, quand le brouillard
se leve, it a l'impression de cet Orient enchanteur ; tl suffit de
deux minutes dans les rues de Constantinople ou de Salonique
et meme d'Athenes, qui est restee encore par tant de cotes ville
turque, avec des habitudes turques, pour etre de suite desen
chante du mirage oriental. S'il y a un Orient, c'est au Maroc
et en Espagne, ou se-sont etablis les Arabes, qu'il existe, mais
jamais ?Empire turc n'a rien transmis aux peuples auxquels Il
imposait sa domination; an contraire, c'est un destructeur, et ce
bloc roumain est un des moyens de lutte contre ]'esprit oriental
qui existe encore dans les Balcans.

Dans tpute la Peninsule Balcanique ]'influence turque subsiste
dune maniere extraordinaire. le pourrais vous raconter a ce
sujet une petite anecdote : Un jour le hodcha musulman d'un
village sur le lac d'Ochrida avalt affiche la fameuse proclamation
de Moustapha Kemal. Le hodcha n'avait pas fait viser les affiches
et j'al d(1, en ma qualite de praet, Qrclonner de l'enfermer en
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prison pour avoir passe outre nos instructions. Le lendemain,
raj vu arriver a imp bureau toute une delegation de gens im-
portents de Progradetz, tous orthodoxes, qui m'ont demande la
liberation du hodcha.

- Pourquoi voulez-vous sa liberte 7
- 11 a gueri ma petite file. II a gueri ma belle-mere. je lui ai

demande tin conseil pour mes vaches et elles ont ete gueries, etc.
je leur ai dit: Vraiment, je croyais que vous etiez chretiens

et vous n'aviez pas besoin de vous adresser au hodcha.
Les souvenirs, les habitudes turques se retrouvent dans les

moindres gestes, dans le chapelet qu'on egrene entre les doigts
au lieu de fumer une cigarette, dans les habitudes de paresse
inveteree, qui s'etend sur toute la nation du Sud des Balcans. II
est difficile d'y demander a vn fonctionnaire plus d'une heure
de travail par jour; le travail de bureau qu'on puisse demander
consiste a fumer tine cigarette et a boire du café.

Le seul moyen de sauver de la decadence, qui, je crois, pour
les Grecs memes, est irremediable, c'est de recourir aux tradi-
tions tout-a-fait primitives, ce qui fait que ce voyageur occidental,
desenchante les premiers fours, reprend gait a l'Orient au bout
de quelques annees, en prenant contact avec la population
autochtone, avec la population paysanne, quand meme s'appel-
leralt-elle turque, car les villages turcs sont composes de gens
tout autres que les Tures, tres braves gens, fort eloignes des Idees
qu'on se fait d'eux et mettle de leur aspect. Les populations
des villages turcs de Macedoine sont a cheveux blonds, et peu-
vent se defaire des habitudes d'orientalisme et revenir aux tra-
ditions illyro-thraco-macedoniennes et rester la porte ouverte
aux influences de ('Occident. Lorsque ces populations compren-,
dront que le seul moyen de vivre pour elles est de ne pas avoir
fait de plaines, comme celle du Vardar, d'une richesse merveil-
leuse, et meme de la Thessalie, un veritable desert, mais le seul
moyen c'est de se grouper entre elles, alors it n'y aura plus
de question des Balcans. Aucune solution nationale n'est possible
avec Peat de choses actuel dans la Peninsule Balcanique : la
seule solution possible est celle d'une union entre les divers re-
presentants de cet ancien monde illyro-thrace. II n'est pas pos-
sible d'abolir les frontieres de cette maniere, mais MA, sous 'In-
fluence de l'Amerique, oti tent de Macedoniens, d'Albanais et
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de Roumains se rencontrent, commence a s'ebaucher une soli--
darite balcanique. .

Le Jour ou les habitants de is Peninsule Balcanique auront
retrouve leur sentiment de cdmmunaute .d'origine, lorsque les
Balcaniques auront renonce a ces paradoxes de culture et de
nationalite, Is Grece actuelle vit sous le mirage de la Grece
antique, bien qu'il n'y ait rien de plus different que la grece
antique et Is Grece moderne, et les Grecs parlent une langue
qui n'est pas celle des anciens GrccS , lorsque done les Balca-
niques auront renonce a ces paradoxes de culture et de natio-.
nalite, ils pourront redonner ce gulls ont donne un jour sous
Alexandre-le-Grand : Is grande nation que peuvent nourrir les
plaines de Macedoine et de l'Albanie.

Ce qui retarde cette possibilite c'est, je crois, l'opinion que les
Grandes Puissances ont sur les affaires balcaniques. Toutes les
catastrophes sont venues de Ia Weltpolitik, de la politique mon-
diale, allemande ou anglaise. Ce n'est que le jour oh quelque
chose de plus fort que ces, interets de clocher de nations pourra
exister, que l'on pourra refaire de ces regions, qui ont ete jadis,
au moment ou Philippe et Alexandre de Macedoine vivaient,
les regions peut-etre les plus riches de l'Europe, ce qu'elles de-
vraient etre, et non le desert ott ne rodent que les chiens tures
et Is mort. Stenographic par Henri Stahl.

-
[Un ouvrage d'il y a un siecle sur la Bessarabie comme

pays moldave 1.1

Ange Bally

AV&RTISSEMENT

Cet ouvrage n'a jamais etc destine a voir le jour. Je n'ecris
que pour moi. Je n'aspire au suffrage, ni a l'approbation de per-
sonne. Je ne veux que me conserver dans cet &lit le souvenir
des occupations de mon jeune age, et, dans un travail que je
n'ai ainsi entrepris que pour moi seul, je crois ne pas avoir

' Le manuscrit nous a etc communiqué par sa descendante, proprietaire
encore de Ia terre horeditaire, Mlle Rupert, et nous remercions vivement
vette dame hautement cultivee. N. 1.

-
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besoin de me tenir a aucune regle. Les annales, les vieilles
chroniques, qne l'on est dans l'habitude de consulter dans de
pareils travaux, et les autres materiaux, a -l'aide desquels je
pourrais peut-titre donner plus de clarte, plus d'ordre et de
precision a mon ouvrage ne serviraient qu'a affaiblir le pjaisir
'des reminiscences que j'ai en vue. Je ne travaille que de me-
moire, et la mienne, affaiblie, derangee par rage, n'est pas cer-
tainement un guide auquel on puisse se trop fier. Mais je prefere
les erreurs qui en peuvent resulter au degofit de m'entourer
d'un monceau de vieux fatras, dans lesquels je n'ai plus ni le
tems, ni la patience de feuilleter. Je suis encore moins en peine
du plus ou du moins de justesse des observations que l'on
trouvera eparses dans ce tableau. Je ne veux que me repeter,
pour ainsi dire, les points de vue sous lesquels j'ai une fois
envisage les choses, bien ou mal, peu m'importe; je ne suis
plus a tems de revenir sur mes erreurs, ni de rectifier ma
maniere de voir.

INTRODUCTION

La Moldavie, par les revolutions survenues depuis quelque
tems en Europe, tient peut-titre maintenant au systeme politique
des Puissances dont elle se compose. Sous ce rapport, aussi
bien que sous celui de Ia fertilite de son sol, de I'abondance
de ses productions) des sa position geographique entre trois
grands Empires elle merite d'être un peu mieux connue de
nos jours.

Les apercus que l'on nous en a donhes jusqu'a present,
comme puises a des sources steriles, par des personnes qui
manquaient de moyens de se livrer aux recherches necessaires,
ne nous presentent (pas) cependant que des notions tuperficielles,
incoherentes, et souvent, erronees. Les edrivains auxquels nous
les devons, pour ne pas avoir trop apprecie_ l'importance de
cette province, ne se sont pas donne la peine de Ia bien conaitre,
et n'ont pour la plupart rempli leurs feuilles que d'anecdotes
tronquees, de traditions mutilees, de descriptions qui portent
l'empreinte des preventions qui les ont influences dans leurs
recherches.

' Efface: des ressources immenses qu'elle few presente en tents de guerre
Comme en terns de pais,
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Je ne me Platte pas d'avoir beaucoup mieux vaincu les dif-
ficultes qui s'opposent a l'etude du caractere, des lois, des
usages et de l'administration publique d'une nation sur laquelle
on n'a encore repandu que de faibles lueurs. Mais, ne dans le
pays, eleve parmi ses habitans, a la portee .de consulter par
moi-meme leurs annales, leurs documens et d'entretenir des
communications_ suivies dans tous les ordres ' dont ils se corn-
posent, je crois avoir eu du moins plus de moyens 2 de tout
observer de plus pres, de rectifier de tems en tems mes propres
observations, de les amplifier, de les etendre et de mieux sonder,
pour ainsi dire, dans le caractere d'une nation, que l'on nous a
souvent depeinte de plus noires couleurs 3. Les eclaircissemens
dont j'ai eu besoin pour ne pas me trop egarer dans mes re-
cherches, je les ai tous pulses aux sources les plus authentiques,
dans les debris des archiAtes de la province, dans les lumieres
des officiers les plus verses dans les affaires de l'administration,
dans celles enfin des boyards vieillis dans la magistrature et
dans les places les plus dminentes de l'Etat.

J'ai consigne le resultat de -taus ces eclaircissemens et celui
de mes recherches particulieres dans un ouvrage que j'ai divise
en trois parties, sous le titre de : Nouveau tableau historique et
politique de la Moldavie. La premiere de ces trois parties con-
tient un apergu succinct de l'origine de la nation moldave et
un précis de son histoire depuis la fondation du voevodat par
Dragouch et jusqu'a nos jours.

Depourvu d'interet, aride en evenemens, ce precis ne presente
A la verite rien de remarquable, rien de ces particularites pi,,,
quantes, de ces traits de grandeur et de heroisme, qui entoure,nt
le berceau de tant d'autres peuples. Une seche et fastidieuse
nomenclature; une souverainete toujours chancelante, toujours
partagee entre les voevodes et une remuante oligarchie; des
troubles, des seditious, des intrigues mornes et silencieuses en
remplissent presque toutes les pages. La debile splendeur de
quelques heureuses expeditions en Pologne, en Hongrie et en
Transylvanie ; l'eclat momentane de quelques faits d'armes de

' Efface: dans toutes les classes,
' Effac6: que bien d'autres.
' Efface: Et comme endurcie (dans des vices contractes a l'ecole de la

corruption ottomane.
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Stephan le Grand' nait et s'eteint avant que de repandre la moindre
clarte. Mais dans l'intervalle d'environ cinq cents ans qui se sont
ecoules depuis Dragouch, on y voit du moins un exemple
presqu'unique dans l'histoire E : celui d'une longue file de princes
souverains qui presque tous payent de leur tete les tristes hon-
neurs du voev-odat. Des ambitieux qui le briguent, les uns penis-
sent par le glaive, le lacet ou le poison, les autres meurent en
captivite, dans I'exil, dans ('humiliation, et le petit nombre de
ceux qui echappent a cette triste destinee emportent avec eux dans
le tombeau le regret de ne pouvoir leguer a leur posterite que
la pauvrele et la misere. Leurs deseendans, ceux des families les
plus renommees dans les annales de la province, se croient trop
heureux, do. nos jours, de pouvoir encore figurer dans les classes
des mazils, rouptachs et autres semblables privilegies, qui ne
Jouissent que de la distinction de ne point etre confondus avec
les paysans dans la distribution des charges publiques. L'or et
!Intrigue 3 sont les degres qui conduisent a ce meurtrier voe-
vodat, et le sang, les perfidies, les trahisons, les marches par
lesquelles on en descend.

A ce phenomene se joint encore celui de la brievete que l'on
observe dans Ia formation et la duree de Ia souverainete de cette
province. En moins d'un siecle, avec des bandes errantes et
indisciplinees, descendues des monts Krapaks, elle se forme, se
constitue, s'assied au nombre des Puissances independantes de
l'Europe, parvient a son plus grand degre d'accroissement et
se perd parmi les membres d'un colosse qui ecrasait alors les
deux parties du monde de son poids.

Cette premiere partie se termine par quelques observations
sur les princes grecs, dont ('administration ne me parait pas
meriter tout le mal que l'on en a dit 4. D'un genie superieur-A
la plupart des voevodes moldaves, avec:plus]de connaissances,
plus d'habilete, plus de lumieres, plus de tact:dans les affaires,
ils ont adroitement extirpe jusqu'au germe des guerres civiles 3,

Efface: et de quelques autres voevodes.
' Efface, celui d'une fluctuation perpetuelle dans tout ce qui fait partie

de l'autorite publique et.
° Efface, des persecutions souvent sanglantes,
' Efface: et que l'on en dit encore.
5 Fffacd : des dissensions sInglante§.
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auxquelles la Moldavie etait souvent en proie avant eux. Sous
eux, les luttes jadis si meurtrieres des factions ont ete reprimees
sans effusion de sang, sans commotions violentes. Les regences
meuffrieres des Lapouchniano, des Thomsa, d'Iliasch cinquieme
et de tant d'autres tigres alteres d'or et de sang n'ont plus ete
reproduites en Moldavie' sous les princes grecs, et ces bienfaits 2
compensent sous bien des rapports la v6nalite et la cupidite,
qu'on leur reproche. Les meilleures lois, les meilleures institu-
tions, que l'on connait A la province sont encore leur ouvrage 3,
et sans eux, sans l'emulation qu'ils ont sagement excitde palm];
les classes les plus susceptibles de quelque culture, la propa-
gation des lumieres serait aussi de beaucoup moindre dans
le pays.

A la suite d'un apercu sur le territoire et le climat de la
province, on developpe, dans la seconde partie de cet ouvrage,
l'etat actuel de son commerce, de ses productions et les causes
de la disproportion toujours croissante entre les exportations et
les importations, par lesquelles le numeraire reflue sans cesse A
l'etranger. Les developpemens que l'on donne sur ces objets 4
sont suivis d'un tableau de la population du pays, de divers
ordres, dont elle se compose, des droits et charges 5 de chacun
de ces ordres en particulier et de cette multitude de classes
et de privilegies, qui, avec les socotelniks, partagent la population
en deux grandes masses, dont l'une porte seule tout le poids
des charges publiques et alimente par ses sueurs le faste et
l'indolence de l'autre.

A ces matieres succede un apercu sur l'etat du clerge en
Moldavie, sur les prerogatives dont it jouit, sur Iles fondations
religieuses consacrees A son usage et sur l'immensite de leurs
dotations, qui absorbent les deux tiers des rentes foncieres de la
province, et ce tableau se complete par quelques details sur
l'independance de l'Eglise moldave du Siege patriarchal de Cons-
tantinople et sur les causes de la d4ression morale du has
Clerge.

' Efface: depuis l'avenement des.
' Efface: au vavodat.
' Efface l'ouvrage des princes grecs.
' Efface, tt sur quelques autres de moindre importance.
6 Efface: et attributions.
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Ces details seront suivis, dans cette seconde partie, par d'autres
non moins' interessans sur le Corps de la noblesse, sur ses im-
menses prerogatives, et sur son portage en trois classes, dont
I'une s'est toujours consideree comme une hierarchie particglitre,
faite pour dominer sur toutes les autres. Redoutable aux voe-
vodes eux-memes, les princes grecs se sont souvent essayes
d'en rompre l'union par des rivalites, des jalousies adroitement
semees parmi elle 2. A ces details succedent encore d'autres, non
moins exacts, sur le caractere de Ia nation en general, sur les
nuances qui distinguent les classes dlevees de celles du commun,
et sur les causes qui alimentent, chez quelques-unes d'entre elles,
cette demoralisation, ce naufrage general des moeurs, qu'on
leur reproche.

La troisieme partie, celle qui m'a coute le plus de peines et
d'investigations a ('administration de la province pour objet. Les
clameurs souvent calomnieuses des personnes qui ont entrepris
de nous la depeindre me paraissent exiger d'amples details sur
tout ce qui la concerne 8. Le Divan, cet antique boulekard de Ia
justice en Moldavie, respectable par sa vetuste, les lois, par
lesquelles it se regit, les dignites qui y donnent 4roit d'acces et
de suffrage, ne seront pas oublies dans cette esquisse, qui se
terminera par quelques observations sur les reformes successives
des princes grecs dans la legislation civile et criminelle de la
province. A moins de quelques obstacles ou de quelques oc-
cupations qui m'empecheraient de trop prolonger ce travail, je
m'essayerai de donner encore dans ce tableau quelques details
sur le partaget des pouvoirs entre les voevodes et le corps de
la noblesse et sur les avantages qui sont souvent resultes de
ce contrepoids dans l'exercice de l'autorite.

PREMIERE PARTIE.

APERcU SUR L'ORIGINE DE LA NATION MOLDAVE

L'origine de la nation moldave, comme celle de bien d'autres
peuples, est enveloppee de tenebres. Le peu de notions que ses

' Efface: plus.
' Efface: cette lurbu!ente hierarchie, et par l'aggregation d ce corps d'un

grand nombre de nouveaux ennoblis, dont la aplupart n'avaient peut-etre que
de l'or pour tout droit aux titres honorifiques dont on les decorait.

° Efface: sur sa forme, sa contexture et sur les autorites spiriluelles et
temporelles dont elle se compose.
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annalistes nous en ont conservees, sont incerfaines, contradic-
toires, souvent erronees. Les details, que l'on y pourrait puiser
ne serviraient qu'a fatiguer l'attention et qu'a nous egarer sans
fruit dans l'obscurite des siecles.

Tout ce que nous en savons, c'est que les Moldaves sont
Daces d'origine. Leurs ancetres, connus sous le nom de Getes
chez les anciens Grecs, s'etaient déjà rendus redoutables du
tems de Ptolomee, de Dion Cassius, d'Herodote, de Thucydide
et d'autres, qui tous' s'accordent a nous les depeindre comme
braves, intrepides et belliqueux. Its leur supposent le langage et
les moeurs des Thraces, dont ils ne differaient que par quelques
usages et quelques rites religieux. Ceux des annalistes qui ont
voulu remonter plus haut nous ont forge des fables et ont
souvent confondu dans leurs recherches I'histoire des Daces avec
celle des Sarmates, des Celtes, des Jazigues et autres peuples
barbares.

Amis de l'ordre et de la paix, les Daces, vivaient ancienne-
ment dans la plus grande egalite entre eux. Partages en hordes
errantes, qui ne cherchaient point a se subjuguer les unes les
autres, ils ne se donnaienf de chef qu'en tems de guerre. Ceux
d'entre eux qui s'etaient acquis le plus de droits a l'estime
publique, qui s'etaient le plus distingues par leur intrepidite,
leur courage, leur amour de la justice et de l'ordre, l'emportaient
presque toujours dans ces occasions sur les autres competi-
teurs. Je repete ici ce que j'ai recueilli des autres, sans cepen-
dant garantir la verite des faits, que je ne rapporte que d'apres eux.

Au dire de ces memes historiens, les Daces dans ces siecles
recules, avaient leurs femmes, leurs enfans et leurs biens en
commun. Its ne se nourrissaient que Ste legumes, de fruits et
du lait de leurs troupeaux. La vie errante avait seule du charme
pour eux. La chasse, la peche et les exercices militaires etaient
leurs seales occupations. Its excellaient dans l'art de manier la
lance, l'arc et le javelot.

Le recit des guerres des anciens Daces n'entrera pour rien
dans ma narration. Elles se ressemblent presque toutes par les
ravages, les devastations et le carnage dont elles sont toujours
suivies. Le tableau de ces scenes de sang souvent 1.61)&6 a

Efface: ces historiens... tous.'
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d'ailleurs quelque chose de monotone, qui fatigue et rebute A
la longue.

Les Daces, longtems relegues dans la Haute et Basse Moesie,
ou dans la. Serbie et la Bulgarie de nos jours, ne commence-
rent A figurer avec quelqu'eclat sur la scene du monde que sous
B[o]erebiste, un de leurs meilleurs rois. Ce prince, par ses exploits,
fixa pour la premiere fois ]'attention des Romains. La politique
toujours ombrageuse du Senat de Rome veillait avec une inquiete
attention sur les peuples qui s'elevaient dans son voisinage. ll
s'empressait d'etouffer chez eux jusqu'au germe de puissance et
de force qui pouvait un jour les soustraire a leur joug. Une
petite digression, neeessaire A ('intelligence des faits qui suivent,
me ramenera bientot a celle des guerres que les Daces ont eu
a soutenir contre les Romains, avant que leur nom ait entiere-
merit disparu de I'histoire. De vieilles annotations, qui se sont
casuellement egarees parmi mes papiers, me serviront de guide
dans cette digression sur l'etendue et les bornes de l'ancienne Dacie.

La Dacie proprement dite s'etendait anciennement sur tout le
Bannat de Temesvar, sur une partie de la Hongrie, situee au
nord de la Theisse, sur la Boucovine, la Vallachie et la Moldavie
dans toute son &endue orientate sur le Pruth et stir la partie
meridionale de la Gallicie. Elle avait a l'Occident la TheIsse, au
Nord une partie des monts Krapaks, jusqu'a l'endroit oil le
Dniester se rapproche du Pruth dans le district de Chotini, a
]'Est le Pruth jusqu'aux embouchures du Danube et une partie
de ce fleuve a l'endroit oil it remonte de Tzerna-Voda jusqu'A
Galatz.

Les principales rivieres de l'ancienne Dacie etaient : au Midi
le Danube, A ]'Orient le Pruth, A l'Occident la TheIsse et le
Morosh, qui coule a ses cotes et parallelement avec elle, et
I'Alouta dans ses parties occidentales.

La Dacie ', apres sa soumission par les Romains, vait ete
partagee en trois parties principales : en Dacia alpestris, Dacia
mediterranea et Dacia ripensis. La premiere s'etendait sur la
Moldavie de nos jours, la seconde sur la Transylvanie, partie
moyenne de l'ancienne Dacie, et la troisieme sur la Valachie et
tine partie de la Hongrie.

I Efface, avant ce nom : Par les annotations dont je viens de parler.
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C'est des pays resserres dans ces bornes que les Daces ont
souvent porte l'effroi jusque dans le sein de l'Empire romain.
Les provinces de cet Empire les plus rapprochees de leurs
frontieres etaient aussi les plus exposees a leurs ravages. Its
epiaient le moment de les surprendre, et, lorsqu'ils les croyaient
degarnies de troupes, sans defense, ils les attaquaient a l'impro-
viste, s'y debordaient comme un torrent et mettaient tout a feu
et a sang sur leur passage, ce qui ne s'accorde pas trop avec
l'amour de la paix et de l'ordre qu'on leur suppose. Dans ces
occasions la discipline romaine triomphait souvent de la bravoure
feroce de ces hordes indisciplinees, mais ces defaites partielles
n'arretaient que momentanement leurs ravages.

Domitien sentit enfin la necessite de mettre une digue a ce
torrent. Une armee composee des meilleures legions prit avec
lui le chemin de la Dacie. Elle eut &rase les Daces de son
poids, si ce peuple n'eOt ete alors commande par Decebale,
jeune prince .rempli d'activite et de courage, avide de gloire et
qui avait jure une haine implacable au nom romain.

D'autres princes daces avant lui s'etaient deja fait un nom
dans l'histoire. Dromichete, dont Lysimaque, temoin de ses ex-
ploits, avait admire le courage ; Dapiga 1, qui n'avait jamais reculd
a la vue des phalanges romaines et qui avait souvent lutte avec
succes contre Crassus ; Cotisson0, que Lentulus eut tant de
peine a reduire ; Douras, le vainqueur d'Appius Sabinus et
l'effroi de la garde pretorienne, tant d'autres, dont les noms
echappent a ma memoire, figureraient peut-titre avec eclat a ceite
des plus grands capitaines de l'antiquite, mais le recit des faits
de leurs armes pent m'ecarter des bornes que je me suis
prescrites dans cet ouvrage. Je ne m'arreterai, de la, qu'a Dec&
bale, le seul des princes daces dont la memoire est encore ,en
veneration dans (a province, et que les historiographes moldaves
comptent avec orgueil au nombre de leurs anciens Souverains.

Decebale vivait du tems de Domitien et de Trajan. Des sa
plus tendre jeunesse it s'etait fait par ses exploits un nom dans
l'armee. La voix publique l'appelait au &one du vivant meme
du prince qui ('occupait alors. Chez un peuple qui ne subsiste

' Dapyx. N. de Pediteur.
' Cotisoi 1dem.

Efface: pourrait trop.
3

°

°
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que de la guerre et de ses ravages, le droit de Ia naissance
n'est compte pour rien. Le courage, l'habilete, la valeur decident
seuls de la superiorite parmi ses chefs, et Decebale s'etait illustre
par des exploits qui lui avaient valu le suffrage de tous les
autres 1. Par un effort de patriotisme qui n'avait peut-etre rien
d'extraordinaire dans ces siecles recules, le Souverain 2 se demit
volontairement de Ia Couronne en faveur de Decebale, qui des
lors s'abandonna sans reserve a toutes les impulsions- de sa
halne contre les Romains. Domitien, alarme de ses progres,
accourut avec toute son armee sur les bords du Danube, oil
Decebale lui-meme ne tarda pas a se presenter avec toutes ses forces.

Le prince dace, qui se croyait en mesure de braver les pha-
langes romaines, ajouta leur approche la derision a l'insulte.
Une deputation envoyee a leur rencontre au milieu des prepa-
ratifs du combat, [s'en] fut porter des paroles de paix a l'empereur
Domitien. Pour toute reponse, it fit avancer la garde pretorienne,
mais elle avait alors a sa tete un general sans nom, sans con-
sideration dans l'armee. Son inexperience presageanf la victoire
au roi des Daces, it voulut en savourer toutes les douceurs par
de nouvelles humiliations de I'ennemi.

Au plus fort de la melee, une nouvelle deputation se presenta
au camp romain, et demanda a parler a l'empereur. Decebale,
fier des avantages qu'il venait d'obtenir, proposait de faire cesser
le carnage, si les Romains consentaient a se rendre ses tribu-
taires et a lui payer a l'avenir un tribut d'une ou deux oboles
par tete. Cette amere ironie porta la rage dans le eoeur de
l'armee romaine. On en vint de nouveau aux mains ; on se
battit avec tine nouvelle fureur de part et d'autre, mais les Daces,
animes par l'exemple de leur roi, eurent enfin le dessus, et les
Romains, malgre la superiorite de leurs armes a, furent mis en
pleine deroute.

Julien, autre general romain, effaca ensuite par quelques suc-
ces la honte de cette defaite, mais Decebale, toujours acharne
contre les Romains, ne se laissait pas abattre et revenait sans-
cesse avec de nouvelles forces a la charge. Domitien, rebute

' Efface, Et jusqu'au souverain lui-meme
Efface, ce prince.

I Efface: et la resistance o, iniatre de leurs meiileures legions.

a
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enfin des fatigues d'une guerre dans laquelle ses armees s'e-
puisaient sans fruit, fit des ouvertures de paix au roi des Daces,
qui voulait lui-meme donner quelque repos a ses troupes et se
preparer a de nouveaux combats. Le frere de Decebale4 envoys
an camp romain pour traiter de la paix, la fit a des conditions
qui couvrirent de gloire le roi des Daces. Rome, cette orgueil
leuse maitresse du monde, subit pour la premiere fois peut-etre
la loi du vainqueur. Les Daces, fiers de leurs victoires, .ne lui
accorderent la paix qu'a condition que les Romains leur pay e-
raient a l'avenir un tribut, que Domitien a regulierement acquitte
pendant tout son regne.

Decebale jouissait paisiblement dg fruit de ses victoires, lors-
que Domitien cessa de vivre. Trajan, son successeur, n'etait pas
fait pour supporter ce joug honteux'. Une armee romaine cam-
pait deja avec lui sur les bords du Danube, avant que les
Daces eussent prevu son arrivee. Decebale surpris, deconcerte 2,
ne perdit pas cependant courage a cet avis, et s'avanea rapi-
dement a sa rencontre avec ('elite de ses troupes. Les Daces
se battirent avec acharnement, leur general fit des prodiges de
valeur, mais les Romains avaient cette fois Trajan a leur tete, et
Decebale, repousse, mis en deroute, sans espoir de se plus sou-
tenir contre un ennemi si redoutable, demanda la paix au vain-
queur. 11 I'obtint, mais a des conditions Ape Trajan lui dicta
lui-meme.

Les Romains, voulant trop faire valoir les avantages qu'ils
venaient de remporter, Decebale prit le parti de tenter encore
une fois le sort des armes. II se remit en campagne avec les
debris de son armee 9, mais la reprise des hostilites fut encore
suivie de nouveaux succes par les Romains, et Decebale, battu,
poursuivi, sans ressgurces, fut enfin contraint de recevdir la paix
aux plus dures conditions. Ses armes, ses arsenaux, ses châ-
teaux, ses places fortes, toutes ses provisions de guerre, tous
les deserteurs et transfuges de la Republique furent livres aux
Romains. Lui-meme, consterne, abattu, fut trains desarme aux
pieds de l'empereur, qui consentit a lui laisser la Couronne et
une ombre d'autorite a condition qu'en sa presence et a celle

Efface: et it prit sans Mailer le parti de le secouer.
' Efface. et pris a l'improviste.
I Efface: Renforcee des troupes de quelques peuples allies.
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de toute l'armee it preterait serment de fidelite et de soumission
A ('Empire romain. Une deputation alla 1 jurer de sa part dans
le Senat de Rome le maintien de ces conditions, et Trajan la
suivit dans peu, au milieu des acclamations de toute ('armee.

Decebale mordait sa chaine et ne machinait que vengeances
et perfidies. Sa haine contre les Romains 2, aigrie par ses revers,
ne respirait que massacres et carnage. Apres le depart de Trajan 8
it se mit a recruter son armee, a relever ses places fortes et a
soulever ses voisins contre les Romains. A la nouvelle de ces
hostilites, l'empereur, furieux, jura de laver ce nouvel affront dans
le sang de cet implacable ennemi du nom romain et en moins de
quelques mois une armee des plus formidables reparut avec lui
sur les bords du Danube. Les Daces, qui connaissaient l'activite
et l'habilete de Trajan, perdirent courage a son approche, et la
desertion se mit dans leur armee. Decebale, alarme de ses pro
gres, perdit des lors l'espoir de resister longtemps avec succes
aux Romains, et, a defaut de meilleures armes, it eut recours
aux perfidies. Des meurtriers, seduits par l'appat du gain, furent
envoyes au camp romain pour assassiner l'empereur, mais Trajan,
averti, se tint sur ses gardes.

De nouvelles perfidies ne reussirent pas mieux a Decebale. II
connaissait Longin pour un des favoris et des meilleurs generaux
de l'empereur et, soils pretexte de vouloir renouveler les nego-
ciations, it l'attira adroiteruent dans son camp. Des qu'iI l'eut
en son pouvoir, it le fit charger de chaines, et menace de le'
faire mourir dans les tourmens, s'il ne lui obtenait pas une
paix avantageuse de Trajan. Longin prevint par le poison les
supplices 4 qu'on lui preparait, et le roi des Daces perdit par sa
moll le fruit de ses nouvelles trahisons.

Dans ces entrefaites Trajan campait avec son armee sur les
bords du Danube. Ternoin, des tentatives desesperees de son
ennemi, it resolut de mettre cette fois plus de precaution 5 dans
sa marche et de faciliter a son armee le passage de ce fleuve
par la construction d'un pont dopt les Romains ont eux-memes

I Efface: encore.
' Efface: encore plus.
a Effacee s sans plus voiler sea desseins.
' Efface: des efforts.
6 Efface: que de celerite.
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admire la solidite, Ia grandeur et la magnificence. Sans la jalou-
sie d'Adrien, ce monument braverait encore les ravages du
tems. Vingt arcades, au dire des hisioriens, de soixante pieds
d'epaisseur chacune sur cent cinquanle de hauteur, construites
en pierres d'une enorme grosseur et separdes les unes des
autres, par un espace de soixante-dix pieds, servaient de base a
ce merveilleux ouvrage, defendu aux deux extremites par deux
forts, qui le rendaient inexpugnable en cas d'attaque.

A cote de cet etonnant ouvrage, pres des bords du Danube,
A l'endroit oil l'Alouta se jette dans ce fleuve, s'elevait une ma-
gnifique chaussee. Etablie par les soins de Trajan, pour la facilite
des communications, elle courait, a ce que I'on dit, dans une
ligne parallele a l'Alouta et se perdait dans les monts Krapaks.
Dans le voisinage de ces deux monumens, Trajan fit encore
creuser une espece de fosse, ou retranchement, qui apres tant
de siecles resiste encore aux ravages et a l'action destructive du
tems. Cet immense fosse, qui conserve encore dans la province
le nom de son fondateur, s'etend sur les bords du Danube
jusqu'a Galatz, traverse le Pruth, le Boudgiak et se suit sans
interruption jusqu'au Don et au-dela. Les annalistes moldaves,
et entre autres le Grand Logothete Miron, le plus exact, le plus
judicieux des historiographes de la province, s'epuisent en con-
jectures sur les causes qui peuvent avoir provoqu6 ces immen-
ses travaux, qui 1 peut-etre n'ont ete entrepris que dans la vue
d'eterniser la memoire des victoires de l'empereur romain.

Je reviens a ma narration.
Au retour de la belle saison, l'armee romaine se remit en

marche et s'avanca rapidement jusqu'au milieu des terres du
roi des Daces. Sarmigethuse, ou Zarmiss, sa Capita le, lui ouvrit
ses pontes sans resistance. Les autres places fortes, a son
exemple, se rendirent les unes apres les autres. Le malheureux
Decebale se battait partout en desespere, en homme resolu de
ne pas survivre a ses defaites, mais ses troupes ne le secon-
daient plus et l'abandonnaient au milieu de la melee. Tous ses
efforts pour ranimer leur courage lurent inutiles. Saisies d'une
terreur panique, elles fuyaient partout A Ia seule vue de l'en-
nemi, et le roi des Daces, errant, fugitif, prit enfin le parti de °

' Efface, mak.
2 Effact: terminer ses lours,
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se soustraire par la mort aux nouvelles humiliations qu'on lui
preparait.

Sa haine contre les Remains ne l'abandonna pas cependant
dans ces terribles instans. Pour leur derober le butin, qu'ils con-
voitaient, it ne s'occupa des lors que des moyens de soustraire
ses tresors a leur avidite. Tout rempli de ce projet, it enfouit
les moms precieuses de ses depouilles sur des rocs escarpes, dans
des cavernes creusees a une tres grande profondeur. Les autres,
celles qui pouvaient le plus tenter la cupidite des Romains, furent
ensevelies dans le lit du fleuve Sargete, qu'il avait detourne, et.
auquel it fit ensuite reprendre son cours ordinaire pour recou-
vrir de ses eaux ces precieuses depouilles. A ces precautions 1, it

joignit encore celle de faire inhumainement massacrer tous les
ouvriers avait employes a ces ouvrages, pour mieux ense-
velir son secret avec eux. Apres avoir ainsi pourvu a la sfirete
de ses tresors, Decebale se poignarda de sa main et mit ainsi
un terme a sa vie et a ses malheurs. Sa tete, portee a Rome,
fut suspendue au Capitole.

La Dacie depuis lors ne s'est plus relevee de sa chute. Erigee
en province de l'Empire, elle fut longtemps gouvernee par des
legats romains. La guerre et les emigrations dont elle fut suivie
avaient cependant devaste ce beau pays. Trajan, affectionne a sa
conquete, entreprit de la repeupler par des colonies romaines.
Des villes, des villages, des chemins pour la facilite des com-
munications, des ateliers pour l'exploitation des mines dont ces
pays abondent s'eleverent de toutes parts par ses soins, et les
Daces, sous son regne, jouirent d'une prosperite qu'ils n'avaient
jamais connue jusqu'alors.

La Dacie itait la seule province romaine sur les rives septen-
trionales du Danube, et la Transylvanie la partie la plus peuplee
de cette province. D'immenses troupeaux de gros et menu beta.
des moissons abondantes en grains de diverses especes, formai-
ent alors toute sa richesse. Les moeurs de ses habitans, long-
temps agrestes et sauvages, meme apres leur soumission par les
Romains, ne s'adoucirent que peu a peu. L'arc, la fleche, de gros-
ses massues de bois garnies des pointes ferrees continuerent 4
etre les seules armes en usage parmi eux.

Efface : suggerees par sa haine.

quit
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Sous le successeurs de Trajan, les Goths parurent pour la pre-
miere fois le long des monts Krapaks. Dans leurs guerres contre
ces barbares, les Romains se bornaient principalement a la de-
fense de la Transylvanie, du Banat et de la Vallachie jusqu'a
l'Alouta. Tout le reste etait abandonne a sa destinee.

De nouveaux essaims de barbares vinrent encore fondre sur
la Dacie au commencement dulroisieme siecle. Aurelien, alarme
de leurs progres, perdit l'es poir de la conserver et la fit eva-
cuer par ses troupes. La retraite de Parmee romaine jeta l'epou-
vante dans la province, et fut comme le signal d'une emigration
generale. Les colonies romaines et ceux des Daces qui s'etaient
naturalises parmi elles furent s'etablir sur la rive meridionale
du Danube, oil le Senat de Rome leur abandonna la jouissance
d'une immense etendue de terrain entre la Haute et la Basse
Moesie.

Tous les Daces ne furent pas cependant entraines dans cette
emigration. Beaucoup d'entre eux prefererent les fleaux de la
guerre a l'abandon du sol natal. Les monts Krapaks, dans leurs
sinuosites, leur offraient des asyles asstres. Its s'y ensevelirent
en quelque sorte avec leurs femmes, leurs enlans et leurs biens,
et se deroberent ainsi longtems a la ferocite des barbares, qui
ne penetraient qu'avec une extreme circonspection dans ces som-
bres asyles, ott d'ailleurs une poignee d'hommes determines
pouvait en arreter des milliers. Les Goths cependant se familia-
riserent peu a .peu avec ces lieux sauvages et vinrent arracher
les restes de ces malheureux Daces a la paix et au repos dont
ils jouissaient dans ces mornes retraites.

Le nom des Daces a depuis lors disparu de l'histoire, sans que
la nation ait cependant cesse d'exister. Ses tristes debris, tou-
jours relegues sur les monts Krapaks, etaient souvent asservis
par les peuplades qui se pressaient sur les rives du Danube.
Habitues peu a peu a leur joug, les Daces conntinuerent a vivre
parmi elles du produit de leurs troupeaux et de leurs moissons,
seuls biens que leurs oppresseurs ne leur enviaient pas. Une partie
des moeurs agrestes de leurs ancetres, quelques rites religieux,
quelques superltitions depaganisme, qui sous d'autres noms se
conservent encore parmi eux, et la langue latine corrompue, mu-
tilee, entremelee de termes d'origine slave, sont tout ce qui nous
reste encore de ces debris des ancients Daces,
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Sur le milieu du quatorzieme siecle les Daces, longtemps ou-
blies, reparurent en Europe sous le nom de Moldaves, conduits
par Dragouch, un des chefs les plus consideres parmi eux. D'au-
tres colonies, au douzieme siecle, sous la conduite de Rado-
Negro, Rodolphe le Noir, leur avait déjà donne l'exemple d'une
grande emigration.

Je m'essayerai d'en esquisser Phistoire avec la brievete que
je crois avoir mise dans cet apercu, sans trop remplir les marges
de cet ouvrage de citations qui ne serviraient qu'a en grossir
inutilement le volume.

(A suivre.)

N. B. Cantacuzene
Vieux temp.Vieilles figures.

CHAPITRE 1.

Des mon plus jeune age, mes parents avaient juge bon de
m'envoyer en pension a Lausanne, mes freres eines m'a-
vaient precede. Mon pore, qui &aft a cette époque prefet de
Roman, sous le gouvernement de Lascar Catargi, se preparait
quitter ses fonctions, pour se retirer definitivement a la cam-
p3gne. II aimait l'agriculture, it aimait son domaine, ma's avant
tout II aimait sa liberte.

II &aft de ces natures complexes, unissant a une bonte et une
sollicitude extreme une volonte de fer, qui ne supportent aucune
contradiction ; tous ceux qui l'ont connu se rappellent ce beau
visage, d'une noblesse si racee, dont le regard devenait fulgu-
rant et le geste imperatif a la moindre discussion, mats, aussitot
le calme revenu, II marchait vers vous, la main tendue, avec
ces mots: sans rancune, n'est ce pas?". II mettait dans ce geste
toute la distinction qui le caracterisait.

II avait garde de son sejour en Suisse, et sous l'influence du
milieu protestant et calviniste du Canton de Vaud, une certaine
austerite, depourvue toutefois d'exageration et de cette etroitesse
d'esprit coutumiere a la Suisse de Calvin de co temps-la.

Puisqu'il s'agit de la Suisse, it est utile de dire que mes
grands parents y avaient envoye leurs quatre fits pour y ter-
miner leurs etudes A PAcademie de Lausanne (devenue Llnivero

oil

a

www.dacoromanica.ro



Vieux temps. Viet Iles figures 145

site depuis), qui attirait a cette époque (1830-1845) de nombreux
etudiants venus de tous les pays. Sainte-Beuve y professait alors,
ainsi que le poete polonais Mickiewicz.

Ma grand mere etalt ferOcement bigote: le terme n'est nul-
lement exagere, car mon pere a travers la vie semblait ne lui
pardonner qu'avec peine ses exces de severite et sa compre-
hension si peu chretienne de ses devoirs rellgieux;
pas, sans aucun motif, conduit trois de ses filles aux couvents
d'Agapia et Varatec, en Moldavie ? Si deux d'entre elles s'y sont
docilement resignees, la plus jeune, en religion soeur Benjamine
(Veniamina), au moment oil la voiture de ses parents depassait
le null du couvent, s'est crampOnnee avec des cris de desespoir
aux roues de la voiture, en suppliant ses parents de la reprendre;
si mon grand-pere semblait se laisser flechir, ma digne, mais
intraitable aIeule ne broncha pas. Au cours de sa longue vie
monacale, cette chere time ne connut ni resignation, ni soumis-
sion elle fut et demeura une revolt& jusqu'a la derniere heure,

_et je me souviens encore de ses imprecations, lors d'une visite
a Varatec, parce qu'elle se croyait les& dans le partage de la
fortune d'un de ses freres. Ce fut sur ma pauvre tete, qui n'en
pouvait mais, un debordement de maledictions, qui ne cadralent
guere avec Is saintete monacale et encore moins avec sla charite
chretienne. Elles me furent retirees, grace a un beau flacon d'Eau
de Cologne parfumee, que je lui offils en action de grace. Victime
de coutumes implacables et de la rigueur fanatique d'une mere
exasperee et prolifique a l'exces (car elle eut dix-huit enfants),
it lui aura ete beaucoup pardonne.

Cette meme mere grand (et c'est la que je voulais en venir)
eut l'idee bizarre de conifer mon pere et mes oncles, qui n'e,-
talent plus des enfants a leur depart pour Is Suisse, a un pretre
orthodoxe, un pope qui excita Is curiosite la moins respectueuse
des bons Vaudois par sa tenue de pretre byzantin, tout a fait
inconnue au pays de Vaud. II y a pres d'Ouchy une vieille
tour, du nom de Tour Haldiman, qui n'etait alors qu'une ruine
et fut restauree depuis. Les quatre freres s'y promenaient un soir
et quels ne furent pas leur etonnement et leurs fous rives, en
apercevant une pauvre femme affolee et courant autour de la
Nine en criant ; pie diable j'al vu le diable !". On eut toutes les

n'avalt-elle
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peines du monde a la rassurer. Des ce jour, cet excellent pope
crut prudent de changer sa tenue eccleslastique d'Orient en celle
d'un vague clergyman anglais, au grand mecontentement de
ma grand'mere.

Les quatre freres supportaient difficilement les regimes des
jours maigres et des jeunes imposes par l'Eglise et observes avec
exageration dans la lnaison paternelle, it serait plus exact de dire:
is maison maternelle, car mon grand-pere, constamment absent
et retenu ailleurs par ses hautes fonctions de mare logofat
Grand Logothete (premier ministre) et les multiples exigences de
la politique, semblait ignorer ce qui se passait dans sa famille,
au point de designer, un jour de courte halte chez lui, un de
ses derniers nes et de dire : Ma is celui-ci qui est-il et comment

Un jour donc, un mardi ou vendredi de Careme,
ces messieurs, fatigues des haricots a l'huile et autres maigres
pitances, s'etaient dour:es le mot, de.rneche avec le maitre queux,
-de souper et de manger a leur faim, dans une chambre a l'autre
extremite de la maison. Surpris par leur mere, ils virent voler
par la fenetre volailles et vaisselle et furent soumis a un nombre
considerable de genuflexions pour obtenir un pardon qui n'etait
que relatif. Pauvre grand'mere ! je ne voudrais pas m'aftirer
par dela sa demeure derniere les memes maledictions que celles
de sa fide, mais combien je suls heureux de n'avoir pas eu
subir ses rigueurs canoniques !

Tel ne fut pas mon grand-pere! Esprit large et genereux, 11
fut attentif avant tout aux obligations de ses fonctions minis-
teielles. Le prince Michel Sturdza ne l'aimait pas, mais ne
pouvait se passer de Iui. Tout en se mefiant reciproquement
l'un de l'autre, chacun reconnaissait les merites et les services
rendus par l'autre a une cause commune. Nicolas Canta, -
ainsi nomme pour etre distingue des autres Cantacuzene de
Moldavie, - etait un esprit d'une culture superieure a celle de son
temps, ii avait gran de allure, disait-on. S'il lisait couramment
Homere et les grands chassiques grecs, it &all loin d'ignorer ceux
du grand siecle francais, dont it possedait la langue parfaitement;
les lettres qu'il ecrivait a sa fide, Marie Cantacuzene, qui babi-
tait Paris et dont je parlerai plus loin, sont du meilleur style
epistolaire. Lors d'une audience que l'empereur Francois- Joseph,
m'a accordee 4 Budapest, tout au debut de ma carriere, it

s'appelle -t -il R°
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s'est souvenu d'ayoir eu un long entretien avec mon grand
pere en Bucovine (vers les annees 1850-1852) et a -t -ll ajoute :
bien que ca date de tres loin, j'ai garde du prince Cantacuzene
le souvenir d'un homme fort diftingue et notre entretien est
reste fixe dans ma memoire". j'ai ete tres frappe et impres-
sionne par ces paroles prononcees par tin Monarque ties avare
de paroles flatteuses et peu enclin a donner un titre de noblesse
aux descendants des families princieres de notre pays.

Un grand malheur frappa mes grands parents lorsqu'lls
habitaient leur terre familiale de Horodniceni. La maison, entouree
d'un grand pare, avait vue sur un vaste etang. Un jour, apres
le repas de midi, mes grands parents, se trouvant sur la ter-
rasse, virent leur fils Mathieu et sa soeur, du nom d'Helene, se
noyer devant leurs yeux. Se promenant en barque tons deux,
en compagnie de ma mere, alors a peine fiancee a mon pere
subitement la barque chavira : mon oncle, qui savait nager,
aurait pu se sauver, mais frappe de congestion, car l'eau etait
froide, it could a fond, avec sa malheureuse soeur, qui se cram-.
ponnait a lui. Tout secours fut inutile. Ma mere seule put
dchapper a la mort ayant etc maintenue a la surface par sa
crinoline, qui fit ballon. C'est apres cet affreux malheur que
mon grand -pere quitta a tout jamais Horodniceni, la . terre
ancestrale. Un monument, conserve par la famille et dfi a un
sculpteur italien, commemorl aujourd'hui encore la fin tragique
de cet oncle et de sa soeur -Perm' nos ties rares portraits de
famille, il en existe un de cet oncle Mathieu, qui etait fort bel
homme et distingue : le .nom de Mathieu est reste cher a la
famille et fut donne a mon si regrette frere Mathieu Cantacuzene,
une des grandes et nobles figures de noire pays.

Apres cette longue parenthese, Yen reviens a mon debut : des
mon plus jeune age, j'avais neuf ans a peine, mes perents avaiEnt
juge bon de m'envoyer en pension a Lausanne oia mes freres
aines (de dix et quinze ans plus ages que moi) m'avaient
precede, precedes eux-memes, apres un long intervalle bien
entendu, par notre pere et mes oncles. Parmi les anciens camara-
des d'etude, avec lesquels mon pere s'etait lie d'amitie, figurait
outre les deux princes Hohenlohe, dont l'un devint chancelier
de l'Empire d'Allemagne et l'autre cardinal, un certain jean
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Louis Galliard, descendant d'une famille de huguenots, refugies
en Suisse, lequel ne connut aucune de ces carrieres brillantes,
qui ne sont pas d'ailleurs a la portee du citoyen helvetique,
macs jouissait d'une certaine dotoriete -dans la Suisse francaise
et se distingua dans l'enseignement. II avait fonds a Lausanne,
dans la seconde partie du siecle dernier, un college qui portait
son nom et qui connut plusieurs generations d'eleves suisses et
strangers. Mon pere, ayant ete informs que son ancien camarade
avait pris egalemcnt la direction d'un pensionnat de jeunes
gens, n'hesita pas a lui confier a tour de role ses trots fils.

Quel bon souvenir fut pour nous trots la pension Galliard, le
college, les bons temps de Lausanne ! A la pension nous vivions
comme en famille, au college nous etions en si bonne compagnie,
et nos professeurs etaient de si braves gens I Sous la surveillance
attentive et paternelle de celui que nous appelions papa Gal-
Hard" it ne fallait pas broncher, par exemple, car it savait aussi
sevir, et vivement / Quand il vous prenait par le bras et vous
disait : passez dans mon cabinet", un frisson vous passait
dans le dos. Parmi les pensionnaires roumains qui se -sont suc
cedes, on trouve les noms des Sturdza, Floresco, Perticari, Silion,
ainsi que celui de mes deux freres et le mien. j'ai passe pres de
dix ans a la pension et au college Galliard, annees heureuses
d'un bout a l'autre.

Lausanne etait a cette époque depourvue de cette atmosphere
des palaces suisses et des instituts et colleges de grand luxe, oil,
sous pretexte de sports et de vie au grand air, on n'apprend
que peu de chose et un bien mauvais francais. C'etait une bonne,
simple et honnete cite academique, oil l'instruction se donnait
sans surmenage, oil l'on se gavait de grand air, en se livrant
sans exageration a tous les sports, pratiques aujourd'hui avec
plus de discipline peutetre, mats certainement avec plus de
contrainte que de plaisir. Mes camarades m'invitaient souvent
dans leur famille, et je n'avais pas atteint mes seize ans que
j'allais déjà dans le monde, oil, mon pere et mes oncles.avaient
laisse les meilleurs souvenirs, Les vieilles dames levaient les
yeux au ciel en me disant : Ah ! qu'ils etaient chsrmants!"

Lausanne avait encore son aristocratie, composes' entr'autres
des families de Loys, de Cerjat, de Palezleux, de Mestral, Roux
cie Freystedt, etc. etc., dont ies hOtels entre cour et jardin or.
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naient la Rue de Bourg ; on &all de la Rue de Bourg comme a
Paris au Faubourg. St. Germain. Line des particularites de Lausanne
consistait dans le nombre considerable de pensionnats de jeunes
gens et encore davantage de jeunes filles, que l'on voyait se
promener, institutrices en tete, comme des oies. Il se creait ainsi,
dus au voisinage frequent de ces pensionnats, toute sorte de pe-
tits flirts, fort innocents d'ailleurs, oii la telegraphie sans fil jouait
un grand role. Parmi les directeurs de ces pensionnats oil pre.
dominait Pelement anglo-saxon, ii en Malt de fort grincheux et
irascibles, ce qui nous incitait a leur jouer mille tours des plus
pendables.

CHAPITRE II.

Ma famille, quelque peu inquiete de mes allures precocement
mondaines, ainsi que des depenses auxquelles elks pouvaient
m'entrainer, m'expedia de Lausanne a Paris, ott je fus place in-
terne a l'Ecole Monge. j'ai garde mauvais souvenir de cette
P.cole (aujourd'hui Lycee Carnot): it y regnait un esprit de par,-
venus et nouveaux riches qui me deplaisait." je n'y fis-pas long
feu, et, aux premieres vacances d'ete, je partis pour la Roumanie,
avec mon beau-frere et correspondant Eugene Ghika-Budepi,
desireux egalement de rentrer dans son pays apres avoir fait de
la peinture pendant plusieurs annees a Paris. Quelle agreable et
douse sensation que le retour au pays et au bercail, apres de
longs mois ernmare dans un lycee, avec des pions a vos trous-
ses ! La patrie, nul doute possible, c'est le clocher de mon vil-
lage, le pays de mon enfance, avec mes premieres impressions
mes premieres joies. C'est mon domaine, j'y suis chez mot'
(Duhamel).

Ce fut un ete charmant I Reunis autour de me s parents a
Hoise§ti, terre familiale, mon beau-frere Ghlka, son fils, aujourd'hul
architecte bien connu, et ses filles, nous passions nos journecs
en nous livrant a tous les plaisirs de la campagne, tels que
nous les aeons connus autrefois, ainsi qu'aux jeux les plus divers.
On grimpait sur les arbres, on se bourrait de fruits ; toute une
meute de chiens nous suivait et courait a travers champs avec
nous. Eugene, mon beau-frere, allait s'installer dans le jardin
pour peindre, et chacun de nous le suivait, portant qui le che-
valet, qui la boite a couleurs. Le dimanche, mon frere Mathieu
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venait passer la journee et c'etait des quatre-mains foes au
piano ; toutes les partitions de Wagner y passaient ; autant mon
beau-frere que mon frere etaient d'excellents musiciens, passionnes
de la musique de. Wagner. Mon pere, nourri autrefois de musi-
que italienne, ne voyait dans tout cela que bruit et dissonances;
11 s'enfuyait dans le jardin ou faisait atteler pour sa tournee
habituelle aux champs. Pas plus que de politique, it ne fallalt
discuter sur ce sujet avec lui. 11 avait connu a Paris les beaux
fours de l'Opera Italien et avait entendu toute cette pleiade de
chanteurs illustres dont on cite les noms aujourd'hui encore.

A l'occasion d'une de ses visites en Moldavie, le Roi Carol
I-er, se rappelant que mon pere habitalt non loin de la station
de chemin de fer de Podul-lloaii, eut la gracieuse attention de
le faire prevenir qu'il desirait le voir a la gare a son passage.
Parmi les quelques paroles que Sa Majeste put lui adresser, Elie
manifesta son etonnement qu'ayant trots fils, aucun d'eux ne
s'etait destine a la carriere militaire. Mon pere declara quill en
avait un qui n'avalt pas encore fait choix d'une carriere et qu'il
etait reconnaissant a Sa Majeste de l'indication qu'Elle lui don.-
nait. C'est ainsi que l'on decida de m'envoyer a Bucarest au
premier concours d'admission a l'Ecole Militaire. Cette solution
ne me convenait nullement, ne me sentant aucune, mais absolu-
ment aucune vocation et encore mains d'aptitude pour cette
carriere, mais ce desk &all un ordre pour moi, et je me soumis.
Le jour de l'examen arriva : 11 eut lieu dans l'immeuble connu
de la Calea Grivitei.

je vois encore la grande salle en amphitheatre ou nous fiimes
installes. je n'ai jamais rien compris, a mon grand regret, aux
mathematiques, et I'on no's donna a resoudre un probleme de
trigonometrie, qui devait etre I'enfance de l'art, mais fut hide-
chiffrable pour moi. A un moment donne, je regarde autour de
moi et, a ma grandee surprise, je constate que nous etions en
nombre inferieur au nombre de places vacantes. Mon pauvre
ami", me disais-je, on va etre indulgent et to seras admis", car
j'etais assez cale pour les autres rnatieres et fortement pistonne
par dessui le marche. Sans hesiter et feignant le desgspoir de ne
pouvoir arriver au bout de mon probleme, je prends mon cha-
peau et descend gravement les marches de ce temple de Mars;
pres de la chaire des examinateurs, je m'incline tres bas en de-
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clarant que je me retirais et renoncais a ma candidature... "Mais
comment se peut-il ?, Pourquoi ? Nous allons volr ". En atten-
dant j'avais franchi la porte et d'un pas precipife je me dirigeai
vers la sortie ; 'tine fois dans la rue, je courus a la gare et partis
avec le premier train pour Jassy oit je fis part de mes exploits,
non sans cratnte, a la famille... Grace a l'intervention d'une de
mes soeurs, les chores se passerent en douceur.

Apres cet incident, it y eut a mon sujet grand concillabule de
famille retournerai-je a Paris ou resterat-je en Roumanie, a
Jassy, pour y faire mes etudes de droit ? La presence de ma soeur
fit pencher la balance en faveur de Jassy, sous la douce sur-
veillance de mon frere Mathieu. j'y connus la liberte, la joie de
vivre, et j'y fus heureux comme on peut l'etre a cet age. Qui
ne connait Bette vieille chanson que je chantais d'ailleurs pour
la grande joie des vieilles dames et dont le refrain est : comme
on rit, comme on aime, comme on pleure a vingt ans" !

Petite Capitale avant l'union des deux Principautes, Jassy avait
connu de beaux jours et une reelle prosperite. La societe mol-
dave partageait son temps entre la campagne, oil elle menalt une
vie large, hospitaliere jusqu'a l'exces, mais simple et nullement
comparable a celle de nos voisins polonals et hongrois. En ville
cheque famille avait sa demeure ; elks se sont fermees peu a
peu et celles qui subsistent sont transform ees en ecoles, cercles
militaires, banques, etc. Le palais Roznovanu, qui ne manquait
pas d'allure, oil j'ai pu assister encore a un bal qui pouvait sou-.
tenir la comparaison avec beaucoup de ceux auxquels j'ai ete
convie a Petranger, est devenu la Mairie, la belle demeure du
prince Ghika, )cote Militaire ; telle autre abrite le Commande-
ment de la place ; l'ancien palais princier, oil le prince Couza
bitait en dernier lieu ne fut plus, avant de devenir un Musee
consacre a sa memoire, qu'un modeste Credit Urbain, avec des
vilaines boutiques sur la rue.

Un jour, ce prince, se trouvant pres de la fenetre, vit passer dans
la rue mon pere, son cousin par alliance (Elena Doamna, la prin-
cesse Helene, nee Rosetti Solesco, etait en effet la cousine germaine de
mon pere et avail etc elevee dans la maison de mes grands parents)
et le fit appeler. Aussitot entre, le prince lui adressa la parole
avec ce vers classique Prends un siege Cinna", et mon pere de

ha-
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repondre : le ne suis pas Cinna et to es encore moms Auguste.
Cette entree en matiere coupa court aux effusions que le prince
semblait souhaiter. D'oi.: provenait cette attitude farouche de
mon pere? Lorsque le prince Couza avast prete' serment, mon
pere assistait a la ceremonie en compagnie des nombreux no-
tables du pays ; le prince crut utile, pour flatter les nouveaux es-
poirs dune democratie naissante, de faire un geste fort deplace
et nullement courtois en passant devant ceux qu'il se plaisait
a appeler : messieurs les aristoe et auxquels it devait son elec.-
tion, et de leur dire : je leur en montreral moi a ces messieurs",
phrase d'autant plus injuste que ces messieurs" &alert, a l'egal
de mon pere, des liberaux dans le meilleur sens du mot, et re-.
clamaient des reformes plus avancees memes que celles que le
prince projetait.

Parmi les maisons de -Jassy, it en est une, petite et modeste,
en montant vers la jardin de Copou, qui reste sous sa forme premiere.
Elle porte encore le nom de Casa Casimir", ayant appartenu a cette
famille jusqu'a la mort de son dernier representant. C'est la que
sous le regne du prince Michel Sturdza se reunissaient ceux qui
conspiraient contre le prince, c'etait aux approches de Pannee
1848, quand un vent de revolution commencait a souffler a
travers l'Europe. Parmi ces conspirateurs se trouvaient le colonel
Couza, Basile Alexandri, son frere Jean, Basile Romalo, Sturdza
(de clieitt), mon oncle jean Cantacuzene, mon pere et plusiEurs
autres. Un beau soir, Gregoire Sturdza, le fils du prince, fit en.-
tourer la maison de ses sbires et coffra ces messieurs. Des le
lendemain, its furent expedies a Galatz et confies a des officiers
russes qui de vaient les faire transporter a la forteresse de Wein
pour etre livres aux Turcs. La femme du colonel Couza,
ma mere et d'autres dames, aussitot averties de ce qui allait
se passer, acheterent tout ce qu'elles purent trouver en fait
de vans, liqueurs et champagne et les firent deposer dans la
barque qui devait transporter les prisonniers et leurs gardiens. Le
resultat fut celul qu'on souhaitait : officiers et rameurs s'enivreA.
rent au point que nos prisonniers purent prendre les rames en
mains et diriger to barque sur Braila, oft l'on apercevait le dra,
peau anglais Hotter sur la Consulat Britannique. Des qu'ils abor-
derent non loin du Consulat, ce fut un sauve-qui-peut general
pour arriver au plus vite dans l'enceinte du Consulat. La plu-

-
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part de nos jeunes conspirateurs y parvinrent assez facilement,
mais Couza, qui s'etait fait une Legere entorse en sautant de la
barque, ne pouvait courir : it demanda a une des sentinelles, toute
ahurie de ce qu'elle voyait, de raider a faire quelques pas et se
dirigea tranquillement vers Pentree du Consulat. Des qu'il fut
devant la porte it bouscula vivement son sauveur et penetra
dans l'enceinte du Consulat. Mais, une fois la, 11 fallait en sortir,
car on ne pouvait abuser de Phospitalite du Consul, aussi ac-
cuelllant qu'il fAt. Mon pere, que ma mere avait su rejoindre,
profita du premier bateau de la Compagnie autrichienne de na-
vigation pour s'enfuir a Vienne et parvint jusqu'au bateau, de.-
guise en porteur de bagages, avec la matte de *sa femme stir les
epaules.

Parmi les maisons qui ont leur histoire ou Out& leurs his-
toires, on peut encore citer l'ancien palais du prince Stourdza,
situe derriere l'Eglise Metropolitaine, qui n'etait plus, a Pepoque
oil j'habitais Jassy, qu'une vaste demeure aux murs tremblants,
dont portes et fenetres tombaient en pourriture. Le prince Gre-
goire Sturdza, fits du prince regnant Michel, mentionne plus
haut, y habitait la seule aile qui tenait encore debout. Curieuse
figure que ce prince d'allure asiatique, veritable colosse, bati
en Hercule, figure energique, encadree de cheveux roux, barbe
et moustache rutilante, torse bombe et taille souple / Je le
vois encore, deambulant sur le plateau de Copou, oft son equi-
page vetuste, conduit par un cocher en livree rapee, trop large
et trop longue, et collie d'une casquette a galons dores, enfoncee
jusqu'aux oreilles, le deposait chaque jour, a l'heure de la pro-
menade. 11 faisait de grands pas et semblait defier le monde. je
me suis trouve un jour subitement en face de lui : Qui etes-,
vous, jeune homme, que j'apercois ici souvent V' Je declinal mon
nom. Ah 1 Ah!", fit-ill fils de Basile, Vanden revolutionnaire !".

je ne sacs comment nous arrivames a parler de musique et
de Wagner : Ne me parlez pas de tout ce fatras de musique
dissonante et assourdissante" et it me cita comme une pure
merveille musicale le septuor de Lucia de Lamermoor", si je
ne m'abuse, et, remontant en voiture, it entonna les premieres
mesures. II y eut une époque d'engouement teinte de snobisme
pour la musique de Wagner, a exclusivite de toute autre,
mats la musique italienne, avec toute sa verve, dans ce qu'elle
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a de plus fringant, de plus souple et de plus elegant, n'a pas
tarde a reprendre ses drolts.

Lois, coutumes et convenances n'existaient pas pour ce prince
Sturdza : la rumeur publique assurait que son \deux palais abritait
un veritable harem (je m'empresse d'ajouter qu'il avait servi
dans l'armee ottomane, oft il avait recu le titre de Pacha). Lors.-
qu'll s'installa dans la nouvelle Capitale, ob it fit construire le palais
qui devint le Ministere des Affaires Etrangeres pendant pres d'un
demi-siecle, 11 exigea de son architecte des pieces immenses, ou
it pourrait evoluer sur un bicycle de son invention et se jeter
d'une extremite a i'autre suspendu a des anneaux. A deux heures
du matin, II se faisait reveiller et avalait un copieux beefsteack.
N'avait-il pas eu un jour la fantaisie de faire experimenter un
avion de son Invention par un malheureux Tzigane, qui se tua
au premier essai 7 II etait si fier de son anatomie qu'il pria,
avant de mourir, son medecin de faire l'autopsie de son cadavre.

*
* *

Quand on cite aujourd'hui le nom de Jassy, chacun de dire :
ce pauvre Jassy 1" En effet, ceux qui connaissent le Jassy d'au-,
jourd'hui auraient de la peine a se figurer ce qu'il fut autrefois.
Mes parents, mes soeurs meme en ont encore connu les beaux
jours et mot, la rapide decadence.

Le prince de Ligne ecrit, en 1795, que la ville comptait
cent cinquante palais et fait une description des fetes auxquelles
it avait assiste et, s'il ajoute que les femmes s'habillaient comme
a Constantinople", plus tard un autre voyageur, du nom de
Tlssot, fait de Jassy le plus riant tableau et pane de la beaute
et de ]'elegance des femmes qui s'habillent a Paris"... Quel
progres1 Elles semblent lui avoir laisse les plus doux souvenirs.
Detail amusant, le prince de Ligne raconte que les dames de
Jassy a vaient une maniere d'egrainer leurs chapelets qui consti-
tuait un veritable Jangage a l'adresse de leurs amoureux. OU
sont les cent cinquante palais? OU sont les beaux jours d'antan 7
Depuis lors tombent en rulnes les palais abandonnes, dit un
ecrivain roumain. Helas I faut-il l'avouer ? Jassy n'est plus
que la ville qu'on abandonne ; on essaie de lui rendre un
peu de son importance d'autrefois en lui donnant le caractere
d'une cite universitaire et intellectuelle, mais on a malgre tout
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l'impression que tout y languit. Lorsque j'y fis mes etudes,
on trouvait encore de beaux restes, la vie y &all animee
et it y avait des ressources disparues aujourd'hui. La nouvelle
Residence Royale du Pruth saura-t-elle faire revivre cette ville
charmante, dont les souvenirs restent chers a tous les coeurs
rou mains ?

j'avais pris l'habitude d'aller les dimanches et jours de fete a
la campagne, situee a une trentaine de kilometres de Jassy, ou
mes parents passaiEnt Ia plus grande partie de l'annee. C'est la
que pendant les longues soirees d'hiver entre deux parties de
piquet ou de reussite, mes parents, evoquant les souvenirs du
passé, nous racontaient ce qu'avait ete le monde a Jassy et corn-
bien la societe a Pepoque de ieur jeunesse fut brillante et
distinguee. Lorsque je disais a mon pere que telle an felle vieille
dame dont ii venait de venter les charmes et la beaute m'avait
parte de lui et s'etait enquis de ses nouvelles: pourvu que je
ne la vole plus", s'ecrialt-il. Quand on ne se volt pas d'une
fawn continue, mieux vaut garder le souvenir intact des premieres
impressions.

Dans ces recits, au coin du feu, pendant que le sifflement
lugubre de la tempete de neige se faisait entendre du dehors,
c'etait tantot une page d'histoire, tantOt quelque poignant sou.
venir du passé, tauten aussi quelqu'evenement mondain a sensa-
tion d'autrefois, pas mal de divorces, de duels malheureux, tel
que celui d'un Ba1ys avec un officier autrichien qui plaisait a sa
femme (ce fut l'innocent qui tomba), des enlevements meme,
dont le cote romantique excitait ma curiosite. Comment cela se
passait-41? Etait-ce Pechelle de Romeo 7 La fugue a travers Ia nuit ?

Mes parents se rendaient souvent a Jassy en voiture : ils rap,-
portaient parfois de la ville quelque histoke sensationElle ; j'E n-
tendais des chuchotements suivis de regards tionnes, d'excla-
mations, de questions precipitees. Qu'y a-t-il done 7, me disais-je.
Un ami de mes parents, averti par son barbiEr, tel Figaro, avait
cravache son rival, don Juan avere qui fut la cause de nombreux
divorces. Une autre fois, c'etait le meme ami qui avait enleve
la femme de son ami, recidiviste de si facheuses aventures,...
Vieilles histoires, vieilles maisons

Et cela se passait dans des temps tres anciens !"
(Victor Hugo.)
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Mon pere recut, un jour, une lettre de la princesse Couza
lui annoncant son retour au pays, avec ses fits adoptifs Alexandre
et Demetre. Elle lui demandait de me permettre de venir a
sa maison de campagne, Ruginoasa. je connaissais de Paris mes
cousins et m'etais lie d'amitie avec eux ; Georges Mavrocordato
etait aussi de leurs amis. Depuis cette invitation, mes visites
a Ruginoasa devinrent frequentes et prolongees. Nous menions
en ce beau domaine la vie de campagne la plus agreable, les
deux freres Couza, Georges Mavrocordato et moi. Le matin,
nous montions a cheval et nous promenions dans la region du
Sdreth, une des plus jolies contrees de in Moldavie ; dans Papres-.
midi, une voiture a quatre chevaux, alleles de front et condt its
par un cocher vetu comme les postilions roumains d'autrefois,
qui faisait claquer son long fouet a chaque tournant, nous
conduisait de preference dans In grande foret appartenant a la
propriete. On y chassait souvent, sous la direction de l'oncle
Demetre Rosetti, frere de In princesse Couza, chevreulls, san-
gliers, chats sauvages. C'est avec le meme equipage que nous
entreprenions de )ongues randonnet s : Gadinti, pres de Roman,
chez Lupu Bogdan et sa semillante dpouse, Marie nee Docan,
qui inspira, au poete Alexandri une podsie connue : (un sour
qu'une abeille l'avait piquee),

Ard'o focul de albina,
Ce, vazandu-te-a gandit
Ca se afla 'ntr'o gradina,
*I de tine s'a lipit.

Que le feu bride l'abeille
Qui, to voyant, a cru
Qu'elle se trouve dans un jardin
It s'est posee sur tol.

ainsi qu' Halaucesti (non loin de Mircesti, propriete du grand
poete Alexandri), nous attiraient de preference.

Le depart pour Gadinli avait lieu le soir par tin beau Blair
de lune d'etd, si possible. Nous mettions tin peu plus de quatre
heures. A l'heure assez avancee de notre arrivee, minuit ou
une heure du matin, les chatelains de &Ai:IMO et leurs hOtes
avaient, coutume de souper, ce qui faisait noire affaire.

C'etalt la grande vie ! La maison, situde sur tine hauteur, do-.
mine In ville de Roman je ne sais si elle E xis t e encore. A cette
epoque c'etait une belle maison, spacieuse et confortable, encore
que le mobiller laissat fort a desirer ; on ne se decidait pas depuis
plusieurs annees a faire le choix d'etoffes nect ssaires, et Pon se
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contentait de jeter sur les fauteils ainsi que sur les canapes
toute sorte de loques plus ou moths chatoyantes. La piece de
resistance du salon etait tin tres vaste divan, couvert d'un grand
tapis d'Orient, tendu du plafond jusqu'aux pieds du meuble. Par
ailleurs, la vaisselle et toute la porcelaine etait de Sevres ou de
Saxe, ornee d'une couronne princkre des plus voyantes. En face
de la salle a manger, en prolongement, se trouvait une grande
terrasse ou l'on servait le café. C'est la que nous aimions a nous
installer le soir pour jouir de la vue stir la ville eclairee, et de
celle du firmament et de ses etoiles, &ant plus ou moins allonges
aux pieds de la chatelaine. Chantez, Nyno, me disait-elle ; j'aime
tant votre voix !". j'entonnais alors la Serenade de Schubert, Le
Soir de Gounod ou autre romance de ce temps la. Georges
Mavrocordat evoquait des souvenirs parisiens, Alexandre Couza
nous faisait quelque recit de voyage, Demetre seul tenait la main
de Marie vaguement sommeillante avec un regard de pate re-
vant aux &ones. Le matin des neuf heures, Marie montait
cheval dans son manege ou nous nous amusions a faire des
figures de cirque et de voltige. L'apres midi, apres la sieste, nous
anions en vine volt. des amts, prendre tine glace chez le con-,
fiseur a la mode, (chose classique et en usage dans toutes nos
villes de province). Au moment de la grande foire annuelle,
beaucoup de connaissances affluaient dans la ville, venu s des
proprietes environnantes : on y voyait de beaux chevaux de Bes-
sarabie, des fourrures deLeipzig et toutes les boutiques habituelles
des fetes foraines de partout.

A Halaucesti, c'etait tin autre genre. Le prince Mavrocordato,
ministre de Grece a St.-Petersbourg a ce moment-1a, et a Cons-
tantinople auparavant (grand -pore de la princesse Elise Soutzo,
aujourd'hui Madame Krupenski), nous en imposait beaucoup,
ainsi que la princesse, nee Bals, de taille aussi grande que celle
de son epoux etait petite. Alexandre Couza et moi avions
une reelle predilection pour cette visite coutumiere a Halaucesti,
car le prince Mavrocordato etalt fort interessant et son accueil
des plus atmables. Avec quelle attention nous -ecoutions ses
recits, gut nous transportaient dans des villes inconnues et nous
initiaient a certains secrets et dessous de la diplomatie de cette
époque ! Quand on compare ces temps de calme et de trarP-
quillite, oil le mot de guerre ne venait meme pas a ces

a

l'esprit,

www.dacoromanica.ro



158 N. B. Cantacuzene

temps normaux, au desequilibre d'apres-guerre, une tristesse
nostalgique enva hit notre entendement.

Un beau jour, la fantaisie leur prit, a Ruginoasa, de creer un
journal et de faire de la politique, idee malheureuse d'un nou-
veau venu parmi nous, Ventura, communement appele Kikt, fils
d'une dame Catargi et de ce vieux boheme de journaliste Ven-
tura. Intelligent, mais agile et fortement loufoque, it avait su
nous entrainer dans cette entreprise, qui n'avait aucune raison
d'être et ne pouvait qu'attirer des ennuis a mes cousins. Ces
cousins, malgre mes avertissements, semblaient oublier qu'ils
n'etaient que fils adoptifs du prince Couza ; les journaux liberaux
ne manquerent pas de le leur rappeler et de s'exprimer a leur
sujet dans ces termes grossiers et presqu'orduriers dont notre
presse &all malheureusement coutumiere, jusqu'a une époque
d'ailleurs recente. Le journal parut quand meme, sous la direc-
tion de Ventura d'abord, d'Alexandre Beldiman ensuite, comme
organe monarchique anti-dynastique. Chacun de nous y fit
paraitre quelques articles: c'est ainsi que naquit l'Adeverul" qui
a fait carriere, mais dans un sens tout a fait oppose. C'est moi
qui transmettais les fonds necessaires a l'imprimerie de Thomas
Basilescu, ce qui falsait le desespoir de la princesse Couza. Ces
fonds etaient cependant bien modestes et n'auraient jamais
satisfait les appetits des journaux d'aujourd'hui.

Pendant Pete de l'annee 1889, celui de l'Exposition Universelle
de Paris et celui du centenaire de la Revolution, je fis avec
Alexandre Couza le tour de la Suisse, pour aboutir en Engadine,
a St.-Moritz. A cette epoque St.-Moritz n'etalt accessible, a partir
de Coire, dans les Grisons, qu'en diligence, de ces belles et
confortables diligences que la Suisse seule possedait ; cela avait
l'avantage qu'on voyait mieux le pays, et, si le voisin et surtout
la voisine etaient agreables, le trajet n'en devenait que trop court.

Ce fut notre cas, une charmante et toute jeune Americaine, ou
se disant l'etre, voyageait avec nous et ne tarda pas a se meter
a notre conversation. Avant d'arriver au terme du voyage,
nous &ions les meilleurs amis du monde. Cette charmante en-
fant ne voulait plus nous quitter et nous faisions avec elle les
plus beaux projets de voyage, nous promettant de nous retrou-
ver a Paris, oil elle ne revait que de la Tour Eiffel, a Venise,
dont je lui falsais les descriptions les plus romantiques, lorsqu'un
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beau jour elle disparut, laissant une valise vide et l'hOtel non
paye ; a Motel d'en face, un jeune homme avait file egalement
et dans les m ernes conditions ; dans l'un et l'autre hotel des
bijoux avaient disparu et quelques portefeuilles aussi. Elle avait
epargne les mitres, quelle touchante attention et quelle preuve
de sympathie ! Nous nous sommes bien taquines reciproque-
ment, Couza et moi, au sujet de cette fugitive con quete, en nous
promettant d'etre plus prudents a l'avenir.

Ayant appris que le comte de Paris (fits du rot Louis-Philippe),
se trouvait a St.-Moritz, 11 nous prit fantaisie de lui demander
audience. Cela ne rimait a rien, mais eels nous amusait. L'au-
dience fut accordee, et cet aimable prince nous convia meme
A dejeuner pour le lendemain. Apres l'avoir quitte, Couza me
dit : if me fait l'effet de n'avoir aucune envie d'etre roi de
France". Nous etions de fougueux royalistes l'un et l'autre, et
cette visite nous ddcut i du coup nous devirmes boulangistes.

raccompagnais souvent Alexandre Couza dans ses nombreux
voyages, et j'eus ]'occasion de m'apercevoir qu'il souffrait du
coeur. Le docteur diagnostiquait une insuffisance mitrale. Ii

succomba a la suite d'une crise violente, a Madrid. 11 n'avait
survecu que deux ans a son frere, qui s'etait tire une balle au
coeur a Ruginoasa, pendant que je m'y trouvais. Ainsi dis-
parurent les heritiers d'un nom marque dans l'histoire par de
Brands evenements et qui s'impose a la reconnaissance du peuple
rou main.

a
a

C'est pendant un sejour que je fis a Menton avec ma tante
la princesse Couza et mon cousin Alexandre que j'ai eu le
grand plaisir de faire la connaissance du prince et de la prin-
cesse Georges Bibesco et de leurs enfants, qui se trouvaient a
San-Remo. Nous passions souvent la frontiere pour alter les
voir, attires par leur charmant accueil. La princesse Valentine
avait de ]'esprit, de Is gaite et meme de la drolerie, ce qui
donnait a sa conversation un charme tout particulier. Un
academicien, dans un discours de bienvenue, disait du prince
Bibesco qu'il &all le type de ce qu'on appelait autrefois en
France un jolt homme", ce qui voulait dire qu'il unissait au
charme de sa personne les qualites inherentes A Is distinction
autant morale que physique,

'
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Soldat et ecrivain, it a conquis ses grades, l'un apres l'autre,
jusqu'a celui d'officler superieur, sur les champs d'honneur d'Afri-
que, du Mexique, et de France en 1870, et it a donne aux let-
tres francaises des oeuvres qui lei ont valu l'honneur d'être elu
membre de l'Institut de France.

Les quatre fils du prince de Valachie Georges Bibesco, c'est a-dire
Gregoire Brancovan(Brancoveanu), le fils aine, heritier du nom et de
la fortune des Brancovan, ainsi que ses freres Nicolas, Georges et
Alexandre, ont brillament represents notre pays a l'etranger et
ont contribue largement a y relever le prestige du nom rou-
main. je me plais a ajouter que leurs fits continuant cette qoble
tradition, ainsi que leurs spouses ; ai-je besoin de citer notre
distingue President de la Federation Internationale aeronautique
M. Georges Valentin Bibesco, et son spouse, ecrivain d'un
si beau talent, femme du monde accomplie, dont les nom,-
breuses relations a retranger, et notamment en Angleterre et en
France, acquierent tant de sympaties a notre pays.

Parma les figures roumaines qui ont fait honneur a le ur pays
en terre etrangere, qu'on me permette de citer ma tante et
marraine, Marie Cantacuzene qui fut, a la fin de sa vie, la femme
du grand peintre Puvis de Chavannes.

Marie Cantacuzene naquit en 1822, a Horodniceni, en Mol-
davie, la terre de mes grands parents, dont j'ai déjà park. Des
son enfance, elle se montra recalcitrante envers reducation rigide
et d'une severite monastique que sa mere imposait, education
depourvue de toute tendresse et qui tenait d'un principe, a
cette époque la. Mon grand-pere, frappe par l'intelligence de cette
file, qui devint sa preferee, sut la comprendre et developper ce
qu'il y avast en elle de serieuses aptitudes et de sentiments
e1eves, mais ses occupations le retenaient trop souvent et trop
longtemps loin de la maison familiale, et sa fille souffrait de
plus en plus de cette vie toute de contrainte.

A l'age de seize ans, elle se laissa .warier a un personnage
insignifiant, mais riche, uniquement pour &flapper a la ferule
maternelle, avec l'espoir bien arrete, semble-t-il, de refaire sa
vie plus tard, comme it lul conviendrait. En effet, cette union
fut de courte duree : elle divorce' au bout de peu d'annees pour
epouser Alexandre Cantacuzene, qu'on appelait le nkniaza (titre
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de prince en Russie) de la branche des Cantacuzene dits de
Bassarabie et qui fut plus tcrd President de la Cour de Cas-
sation. Elle sut se creer un petit cenacle d'admirateurs et d'amis
devoues, tous frappes au coin de l'intelligence, du talent et du
bel esprit, tels que notre grand pate Alexandri, qui lui dedia
son poeme, Mdrioara Floribara", jean Ghica, (prince de Samos),
avec lequel elle entretint une correspondance des plus interes-
santes, Asachi, l'historien Balcescu et autres.

C'est peu de temps apres son second mariage qu'elle s'est
installee a Paris. Charmante, d'une intelligence vive et d'un
coeur ardent, elle penetra avec passion dans les milieux lit-,
teraires et artistiques de cette époque, ofi son charme prenant
et irresistible lui a assure des le debut une place d'elite. Edgar
Quinet, dont la femme etait Roumaine (née Asachi), Michelet,
Renan, le peintre Chasseriau, qui s'en sprit et fit d'elle un
ravissant portrait (dessin), Puvis de Chavannes et ses disciples
etaient de ses amis et n'ont cesse de lui temoigner leur
attachement ainsi que leur profonde admiration. C'est elle, la
princesse roumaine", que cite Victor Hugo, pour l'avoir aide
A s'evader de France.

Apres la mort de Chasseriau, elle se consacra uniquement A
l'oeuvre de Puvis de Chavannes. Pendant plus de quarante ans, ii ne
s'est pas passe de jour qu'elle ne se rendit a Neuilly, a l'atelier
du grand peintre dont elle fut incontestablement l'Egerie, le
soutien moral et l'inspiratrice. II ne cessait de le dire, et, si les
biographes du maitre ne l'ont pas suffisament indique, c'est que
Marie Cantacuzene s'y est toujours opposee. Apres la mort de
son maxi, dont elle etait separee depuis de longues annees,
elle devint la femme de set ami de toujaurs, mais ils etaient
tous deux au terme du voyage et moururent, a peu de moss
de distance, Pannee qui suivit celle de leur mariage.

On retrouve son image dans les tableaux de Chasseriau comme
on la retrouve dans toutes les grandes peintures de Puvis de
Chavannes. C'est elle, entr'autres, qui figure l'Alma Mater"
dans le grand panneau decoratif du grand amphitheatre de la
Sorbonne, et c'est encore elle au Pantheon, sous les traits de
Sainte Genevieve veillant sur la vine endormie. Le portrait que
fit d'elle en dernier lieu ce grand maitre et qui perpetuera son
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image au declin de sa vie se trouve au Musee de Lyon, legue
par elle. II est universellement admire.

En citant Marie Cantacuzene dans le passe, je pense a ceux
qui sont, aujourd'hui, les porte-parole et les representants de
l'art et de la pensee roumaine a Paris et en France, tels, parmi
les premiers, notre eminent professeur N. Iorga, Georges Enesco,
ce grand maitre de la musique, Helene Vacaresco, poete et
conferenciere de si grand talent, Th. Pal lady, ce peintre si subtil
et &kat, souvent imcompris, de la generation des Mathis et
autres maitres de la peinture moderne, le portraitiste connu
Stoenesco, sans oublier le grand savant jean Cantacuzene que
nous avons perdu : disciple et ami de Pasteur, it fut un apotre
fervent de la science et de la culture francaise en Roumanie et
un si bel exemple en France de Paine et de l'esprit de son pays.

(A suivre.)

Un projet de mariage grec, a Venise,
du futur prince de Moldavie, Constantin Duca

Dans la correspondance Odes Glykys, publiee par M. Constantin
A. Martzios, dans les '117E64)w-cm& Xpovmci, XI, 1936, a la fin du
recueil, parmi les allusions historiques, qui ne manquent pas,
celle-ci, dans une lettre de Leontari Glykys a HaIdon (X&riScov),
femme de son frere Nicolas, 26 avril 16921.

Il est question d'un mariage qu'on traite entre sa fille Helene
et les file du Voevode Duca" (top ofoG toO Aooxot BoY66v8a), qui
avail fait la demande en manage par ses envoyes. Or, Helene
refuse ce mariage, car elle ne peut pas vivre en pays &ranger" ;

' "EXa6a 7paccrrIv tins vat et8a min 6 7a[1.6p6g, 6 xiy Atatictvcrig, Wet vet
EX(h2 etc Kopcpoin, all* etve4)td coo, KciXXta, Met v& it/ nvIs;ulie nap& v.4 Cexco-
pLoOt TO bg Ion% xat Tic; dtasXcpce; Tvi;. Aviv. a: Ouiattpeg tiou, xa06.4 Tb Exe-ce

em000.cdc, rivaOpeinnxav avav3petiOrixav) p.E xcEna tboecv dcapt6ot u-ol, eax«

vet excoptcrrofiv otLepov xaX6 8E6/ alLOCYTEXOtip.SVOV, 8av vrEpioov. At6-a %Ed `EXivvi,
t Tb va TccEn AO-toy Iretig Eve v& TrJv crcaXXo) tiXotiOsv, xaOcbg Ti? V.pvce, &leo TUN

6no6 of dv0poncot TOG 0:0G TOG Aotixa Bo1:66v8a -cb] oitta. !lag, xat
X6-rov iteIn Ecpa-ccipap,s v& TfJv athowp.ev exavoo, Exalie Eva xp6vov 6noO xdOs ItEpa
Ems 8cExpua amt. EXsis : ov.ciXXta vet µE Davaubaouv imp& vec nvrialvw ore Evov

ToTcov». ac ecnav8ovdocoa ixstvov Tbv p.7reCati, 'thy eirrevicmatov xat oocpuiTatov ;

pp. 304-305. Cf. aussi pp. 306-307, no. 22.
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elle pleure toute une armee, disant qu'elle prefere la mort. Il a
fallu abandonner l'idee du mariage avec ce jeune homme, ce
beizadeh tres noble et tres savant". II est question d'un autre
mariage pour la jeune fille.

Constantin Duca, fils du prince de Moldavie Georges Duca et
de cette Anastasie qui epousa plus tard un ridicule bey du Magne,
Liberaki, fut blentOt le gendre du riche prince de Valachie
Constantin Brftncoveanu et occupa deux fois le trOne de Moldavie.

N. lorga.

Un poete-journaliste francais celebrant la revolution
valaque de 1848

Dans un recueil de mauvais vers cla a la femme d'un poete
et ecrivain roumain, Julie Aricescu, nous venons de trouver
cette reponse en vers du reclacteur du Siecle, Leon Flee, a tin
poeme de cette dame :

A Madame I...
tres faible imitation, improvisee de son beau chant du 11 juin 1S60

Dictes mes chants, o toi, ma muse virginale ;
Impregne-les d'amour et fats -les retentir
Car it brille le jour oil le peuple martyr
Rompit comme Jesus sa pierre sepulcrale.

Salut a ton retour, jour on la liberte
Ralluma le soleil de notre Roumanie,
Oir nos chefs a vingt voix dirent avec fierce :
Nous tous d'etre Roumains avons la volonte :
Que la soeur a la soeur soft enfin reunie

Sous le drapeau d'egalite !"

Quel temps etait alors I Par des forces etranges
Les peuples souleves brisaient leurs fers etroits ;
On efit dit que le ciel envoyait ses archanges
Pour les reveiller tous et leur rendre leurs droits.

Puis it y eut partout une defaite immense I
Nos chers tribuns trahis, proscrits, persecutes,
De douleurs en douleurs errerent..., redoutes ;
Mais 11 revlent enfin le jour de recompense :

A...
- -
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Les exiles sont de retour,
Et tout un peuple avec amour

Les renommant ses chefs, acclame leur presence.

Benis sois-tu, grand Dieu, dont le bras sur humain
A tant de fours affreux donne ce lendemain,
Toi seal, 1,rai Romulus de notre Roumanie,
Tu la fais a la fois et libre et reunie I

Accorde-lui longtemps le secours de to main,
Et nous pourrons feter cette noble anniversaire
Pendant des milliers d'ans ! Ce sol de nos ayeux
Ne craignant ni tyran, ni barbare adversaire,

Parmi les nations grandira sous tes yeux ;
Mon pays, sniffle dune ardeur immortelle,
Dans une splendeur eternelle,
Sur terre trouvera les cleux I

3/15 juillet 1861.

COMPTES-RENDUS

Chrysanthe, Metropolite de Trebizonde, `II ixxXrdaioc Tpouc4oGv-
TOc, 'Apxerov HOMO, IV-V, Athenes 1936, 898 pages, in- 8°, nom-
breuses photographies et cartes.

L'expose de Perudit prelat grec depasse les limites du sujet
indique dans le titre de son ouvrage. La vie religieuse de la
contree qu'il etudie ne peut etre certainernent pas separee des
evenements politiques qui souvent Pont determine, ainsi que
du developpement de la vie spirituelle que l'Eglise y a toujours
protegee, meme sores la chute de l'empire des grands Corn.-
ne ng.s; On ne pourra done pas reprocher a l'auteur de s'etre
arrete a tout ce qui, de pres ou de loin, touche a son vaste sujet.

Mgr. Chrysanthe commence son exposé des rantiquite et nous
donne un apercu geographique, topographique et historique du
Pont, appuye sur les donnees eparses des textes anciens. C'est
une introduction solide et approfondie, qui retrace les vicissitudes
politiques de cette province A l'epoque romaine et souligne les
phases que Trebizonde A traversees durant cette époque. Vim-
portance religieuse et politique de la cite sous la domination
byzantine y trouve naturellement une place importante, depuis
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on elevation au rang de metropole du theme de Chaldia
(epoque de Leon le Philosophe) jusqu'a la fondation du nouvel
Etat des Grands Comnenes, au moment oil les Latins s'installaient
a Constantinople.

Le chapitre consacre a I'histoire de P8glise de Trebizonde est
particullerenTent interessant, vu les efforts deployes par l'auteur
pour mettre davantage en lumiere les rapports de cette Eglise
avec Is metropole de Neo-Cesaree. L'identification des eveches
du diocese de Trebizonde, qui a deja fourni matiere a dis-
cussion, a ete reprise par l'auteur et soumise a de minutteuses
investigations.

Mgr. Chrysanthe s'applique ensuite a nous retracer les mouve-
meats intellectuels qui se rattachent a l'activite de is metropole
de Trebizonde, a dresser is liste de ses Metropolitek, celle des ec-,
clesiastiques qui se firent remarquer par leur activite litteraire
ou szientifique: Bessarion, Georges Trapezountios, Amiroutzes,
Panaretos, Libadenos, Loukites et d'autres personnages defilent
devant nos yeux, dans ?ample expose de ce mouvement in,-
tellectuel.

A. propos de l'ambassade d'Amiroutzeq, Mgr. Chrysanthe nous
permettra de lui faire observer qu'elle eut lieu precisement au
moss de juin 1449, et non pas en 1453. Dans notre communi-
cation, lue au V-e Congres international des etudes byzantines
(,,Le conflit entre Genes et ]'empire de Trebizonde a Is veille
de la conquete turque"), a l'heure actuelle sous presse, cet
episode a ete presente d'apres les documents inedits des Archives
de Genes.

L'auteur passe ensuite en revue les monuments de l'art chre-,
tien, eglises et monasteres, si nombreux dans cette contree de
vieille tradition chretienne, decrit systematiquement ]'architecture
et is peinture de ces monuments, chefs-d'oeuvre de l'art by-
zantin, et souligne le role important quills jouerent dans la vie
de Is capitale des grands Comnenes. II signale enfin les vases
sacres, les ornements de l'Eglise, presque disparus aujourd'hui,
de meme que les manuscrits precieux qui constituaient le tresor
des monasteres de Trebizonde et de ses environs.

L'etat de l'Eglise apres la -chute de ]'empire (1261), presente
en ses details jusqu'a nos sours, occupe un long chapitre, qui
meritait d'etre traite avec les developpernents que l'auteur lui
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donne. Mgr. Chrysanthe a soin d'etablir la liste complete des
prelats qui ont eu la tAche difficile d'y continuer, sous le joug
des conquerants, l'apostolat de la civilisation chretienne. Le Me-.
tropolite Pangratlon, successeur de Dorothee, ouvre cette longue
liste, qui finit avec l'auteur lui-meme.

Ce qui suit nous renseigne sur ractivite de recole de Trebi-.
zonde, la preoccupation constante des Metropolites apres Ia chute
de l'Empire. L'enseignement, florissant a certaines epoques, y
compta nombre de professeurs eminents, dont beaucoup illustre-
rent aussi les ecoles des Principautes Roumaines. Quant a Sebastos
Kyrndrietes, nous pouvons ajouter que sa pierre tombale a ete
decouverte par M. Iorga au Musee d'Antiquites de Bucarest,
portant une jolie inscription qui confirme la date de sa mort
etablie par Mgr. Chrysanthe (voy. Bull. Corn. Mon. Hist.",
XXIV [1931], pp. 154-155. Cf. Byzantion", VIII (1933), Bulletin
roumain). .

Malgre l'autonomie de Ia communaute chretienne, maintenue
sous les Turcs telle qu'elle avast ete a repoque byzantine, le
gouvernement tyrannique des conquerants en amena bientOt la
ruine. Beaucoup de chretiens prirent le chemin de l'exil, les
monuments de l'art disparurent presque tous, les tresors qui
formaient leur riche inventaire se disperserent. Ce regime fatal
aboutit a l'exode recent de la population chretienne de ces
parages et a la catastrophe qui mit fin a ]'admirable vie spiri-
tuelle de Ia contree que les efforts louables de Mgr. Chrysanthe
ne purent plus sauver.

La riche information, puisee non seulement aux travaux parus
dans ces dernieres annees, mais aussi aux sources inedites, le
contact prolonge de l'auteur avec les monuments et les lieux
qu'il decrit, recommandent aux lecteurs cet ouvrage de tout
premier ordre. Le volume est enrich' d'un grand nombre d'il-
lustrations documentaires et de cartes.

*

V. Laurent, La vie de Jean, metropolite di Heraclee du Pont,
par Nicephote Gregoras. Extract de 1"Apxerov IIOvtou, t. VIII,
Athenes 1934; 61 pages in-8°.

II faut etre reconnaissant a ('eminent erudit assomptioniste
d'avoir entrepris la tache louable de nous retracer les biographies
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de quelques grandes personnalites byzantines de l'tgllse sur
quelles nous &ions malheureusement tres peu renseignes.

Le Metropolite d'Heraclee du Pont, dont l'activite remplit le
regne des deux premiers Paleologues, meritalt, en effet, d'attirer
l'attention des byzantinistes. M. R. Guilland lui consacra le premier
une notice biographique, dans son excellent Essai sur Nicephore
Gregoras, Paris, 1926. Le R, P. Vita lien Laurent a repris Ia

blographie de l'illustre prelat, en retracant d'abord les grandes
lignes de la personnalite de jean d'Heraclee" (Hellenika, III
[1930]. pp. 297-315) ; it revient maintenant sur ce sujet avec une
foule de details, tires de Ia Vie de jean d'Heraclee" composee
par Nicephore Gregores, son neveu et disciple. Apres une In-
troduction dans laquelle l'auteur s'essaie a nous reconstituer le
precepteur, it nous donne, d'apres tous les manuscrits qui nous
l'ont conserve, le texte grec de la Vie.

* =

H. Gregoire, Le nom et l'origine des Hongrois. Zeitschrift der
deutschen morgenlandischen Gesellschaft, 91, Leipzig 1937, pp.
630-642 ; le meme, L'habitat primitif" des Magyars et les
EcOccptotdo.cpcaot, Byzantion, XIII (1938), pp. 267-278.

Les savants qui se sont occupes du De administrando imperio
de Constantin le Porphyrogenete ont prouve que ce livre a ete
redlge d'apres des rapports de source et de date diverses, qui
nous expliquent les repetitions et les contradictions souvent
constatees pour les memes peuples ou evenements. M. Gregoire
en examine dans ces etudes les chapitres concernant les Petche,-
negues et les Magyars et arrive a la conclusion que ces
derniers n'ont pas ete refoules deux foss de suite par les Petchene-
gues, d'abord de la region du Don (Lebedia), ensuite de celle
des fleuves (Atelkouzou). Le savant beige prouve qu'ils ont
habite toujours Ia meme region d'Atelkouzou = Lebedia = pays
des cinq fleuves. Le nom du fleuve d'Ingul (XciyAok), fleuve
mentionne dans ce pays par le Porphyrogenete, se trouve, en
effet, deux fois dans cette region (un affluent du Boug et un autre
de Dnieper) ; Lebedia s'y rencontre aussi, sous la forme Lebedin.
L'habitat des Magyars, avant 896, a ete done la region du
Dnieper, du Boug, de la Tourle (Dniester), du Pruth et du Sereth,
appelde Atelkouzou (region des fleuves) et encore Media.

les.-

*
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M. Gregoire prouve aussi que tout ce qu'on nous raconte
sur les Kdc6opoc, dans les chapitres 39-40 du De administrando
imperio, n'est qu'un doublet des faits rapportes a la fin du chapitre
37 et, en partie, dans le chapitre 38, concernant les tribus petche-
negues qui portent le nom de Kangar. Ces deux noms doivent
par consequent etre identifies. Kangar serait une fausse lec-
ture pour Vangar, In forme slave du nom des Magyars (05)-(pot).

Dans son article du Byzantion, M. Gregoire presente enfin la
seule explication possible de l'enigmatique V. 1. nd. r de Massoudi,
N. n. d. r chez Gardizi: ces Nandar" ou ,Nandarin ", tribu
chretienne de Roum", ne seraient que le groupe de Macedo-
niens", les Adrianites", transferes par Kroum au Nord des
Bouches du Danube, apres in prise d'Andrinople (813). Les
Ea6aptocdcacpcaot, le nom enregistre par le Porphyrog6nete pour
In tribu orientale des Magyars, est explique, par suite du recent
article de M. Vernadsky, par EcZexp-coc, les Sabires, et 'Acrcpcaoc,
les Spali-Spori, peuple disparu, dont le nom subsiste dans le
slave ispolin, geant". Nous transcrivons in conclusion de M.
Gregoire, d'une portee fondamentale pour l'histoire ancienne du
peuple hongrois :

Les Hongrois sont In resultante d'une synthese seculaire,
elaborde du VI-e au IX-e siecle dans la vaste region qui va du
Don au Danube, et dont les ingredients sont diverses tribus
turques et non turques, en partie comprises déjà dans l'empire
des Huns, et parmi lesquelles les Spori ou Spali etaient assez
importants pour avoir laisse leur nom, dans la memoire des
hmmes, a Ia nation magyare toute entiere et a une race de
geants fabuleux".

*
*

G. Vernadsky, The Spali of lordanis and the Spori of Proco-
pius. Byzantion, XIII (1933), pp. 263-266. Pline, Nat. hist., VI, 21,
fait mention des Spa/aei, peuple qui vivait dans Ia region du
fleuve Tanais (Don). M. Vernadsky les identifie juste ment avec
les Spali de jordanes, habitant du cote de Dniepe r, du Don et
de 1'Oskol, affuent du Donetz. Ce derniers ne seraient que les
Spori de Procopie, nom qui, selon l'affirmation de l'historien,
designait autrefois les Slaves. M. Vernadsky ajoute enfin que le
nom de Spali a donne en slave spolin, ispolin, geant".

*
**

.
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V. Main, Remarques sur le Praktikon" de Chilandar (en
serbe), BeliCev Zbornik, Belgrade 1937, pp. 251-261. L'auteur de
cette etude releve l'importance du Praktikon" du monastere
athonite de Chilandar, deux fois publie déjà jusqu'a present (par
Uspenski et par Korablev). Ce n'est pas, comme Uspenski le
croyait, un modele des plus anciens inventaires cadastraux slaves,
mais bien une simple traduction serbe d'un original byzantin.
Il n'est pas moans precieux, et M. Main souligne surtout son
importance au point de vue de la terminologie fiscale byzantine.
II releve dans le texte de cette traduction un groupe de mots
grecs introduits dans le serbe au XIV-e siecle et dont quelques-
uns apparaissent ici pour la premiere fois, nous donne ensuite
une liste de mots traduits du grec et un autre qui renferme
aussi des termes traduits, mais inconnus aux lexiques serbes. M.
DOlger a souligne en outre l'importance que ce Praktikon" peut
avoir pour la phonetique du grec moderne de Macedoine (B. Z.,
XXXVIII, p. 244).

N. Banescu.

*

Balcania, I, Bucarest 1938.
Cette nouvelle revue, creation de quelques philologues et

historiens, est destinde surtout a etudier le passé des Roumains
au-dela du Danube, leur langue et leur facon de vivre. Elle a
donc un horizon de beaucoup plus restreint que la publication
similaire, concernant toutes les nations balcaniques", qui parait
a Belgrade.

M. G. Murnu ouvre ce premier volume par la reprise de
son sujet favor', ces Roumains des Balcans qu'il continue a
rattacher aux chaines des Balcans proprement dits et pas, ainsi
que nous avons cherche a le prouver plusieurs fois, a un
Remus" de caractere general qui serait le Pinde. Nous devons
avouer n'avoir pas ete convaincu plus que par d'autres contra-
dicteurs, qui, eux aussi, n'apportaient Hen de nouveau, comme
source ou comme occupations.

Quelques lignes d'observations philologiques de M. Sextile
Puscariu servent a montrer combien est ancienne la vie rou-
maine dans les regions que, pour les designer, on appelle, d'un
terme vague, macedoniennes". Pour un autre philologue, M. N.
Drfiganu, le probleme le plus important reste celui du territoire

5
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oil s'est formee la langue des Roumains de toutes les lignees
dans ce but, 11 remue des mat4riaux enormes, recueillis par-,
fois dans des ouvrages de seconde main, qui auraient pu etre
negliges. On y retrouve I'expression de langue latine vul-
gaire", que d'autres, plus rdcemment, croient devoir abandonner.
Est donnee la definition, exacte et precise, du livre chi a M. L.
Tama, ci-devani Treml : pamphlet aux grandes pretentIons
scientifiques, macs d'une erudition d'emprunt et plein d'inter-
pretations fausses et tendancieuses" ; p. 25, note 1. Quelques
faux evidents sont releves, ce qui ne changera pas sans doute
la facon d'argumenter du jeune chercheur de Budapest. L'etude
de M. Kniesza, d'un meilleur ton, est une serie d'audaces et
de mistifications" ; souvent, c'est maiheureusement vrai. Les
preuves rappelees par M. DrAganu pour defendre la permanence
roumaine au Nord du Danube sont concluantes. Quelques ele-
ments linguistiques importants a la page 32.

Sur la valeur des textes concernant l'abandon de la Dade, it y
avait sans doute, dans mon Histoire des Roumains, autre chose
que la compilation citee, avec des ouvrages deja perimes, un pen
plus loin. Pour la transmission du nom d'Ampelum par les
Hongrois (p. 36) il y a bien des reserves a faire : de Xenopol a
M. Purariu on a déjà observe que, aux noms de localite,
sur la prononciation desquels on s'observe, les lois phonetiques
auxquelles se soumettent les noms communs, ne sont pas va-
labies. Ceci s'applique aussi pour les denegations qu'oppose
notre philologue a ]'interpretation, habituelle ou sporadique, des
noms de Abrud (cf. obryzum, or pur"), Argeq ('op8716abc) et
meme Mehadia (de fait Meedfa). Le rapport entre les transhu-
mants rou mains et ceux de l'Italie (p. 37) avait ete deja fixe
dans ]'Histoire des Roumains citee plus haut ; de meme pour
tout ce qui suit jusqu'au chapitre II. Dans eette partie, les ob-
servations de M. Pupariu sur la barriere" de mots anciens a
I'Ouest de l'habitat roumain sont largement mises en valeur.
Mais tout ce que disent les vieilles sources historiques hon-
grolses meritalt moins d'etre employe : elles ne sont.qu'un fouillis
de legendes et de confusions, en partant du celebre notaire
anonyme". line etude critique de l'auteur de ce compte-rendu
dans sa Revista !storied d'apres la guerre a echappe a la dili-
gence de M. Draganu. La source d'Odon de Deuil (voy. p. 41)

t
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dolt etre cherchee dans une version perdue des Gesta Romanorum,
dans laquelle le notaire cite lui-meme dolt avoir pulse. Nestor
n'est pas non plus (ibid.) une base plus sfire. On se sent plus
rassure dans le domaine linguistique, comme a la page 42.
Surtout pour le suffixe mal, mont" dans la terminologie go-
graphique de la Hongrie pannonienne ; p. 43. On trouve dans
ces quelques pages, auxquelles d'autres dolvent suivre, la reponse
aux objections linguistiques de M. Kniesza.

M. Capidan ne donne qu'un resume, sur la romanite bal-
canique", de sa commemoration -au congres de linguistes a
Copenhague. Le sujet a ete repris depuis, de la facon la plus
large, dans son discours, recent, de reception a l'Academie R011^.
maine. Les hypotheses de M. Sandfeld sur le role du grec dans
les similitudes balcaniques y sont combattues avec succes par
un parfait connaisseur, aussi a cause de son origine locale, de toute
la Balcanie". Tres important pour expliquer les infiltrations si
lentes, le caractere morcele de la peninsule (p. 50). Doric Pan-
cienne influence grecque est beaucoup plus profonde dans les
parlers meridionaux de la Thrace qu'elle ne l'est dans le roumain.
En roumain nous avons a peine une douzaine de mots grecs
anciens, tandis qu' en France leur nombre, d'apres le travail
de von Wartburg, monte a trente" ; ibid. Pour les nombreuses
inscriptions grecques, de mode et dues aux sculpteurs grecs,
nous ne devons pas confondre la culture grecque avec la langue
grecque" ; p. 51 (pour preuve, la Macedoine ; aussi des exemples
contemporains). Ainsi la separation entre le domaine grec et le
domaine latin, admise plus haut par M. Capidan aussi, en de-
vient plus qu'attaquable. Est defendue avec intelligence Porigine
albanaise des elements communs.

Toute nouvelle l'observation que la prononciation de l'a latin
obscurci en albanais et en bulgare n'est pas tout a fait la
meme et que I'd en roumain et en albanais ne vient pas seu-
lement de l'a latin, mats aussi de l'e et que, en bulgare, I'd
roumain redevient un a. je pense que son origine nous conduit
au domaine albano-roumain et tient probablement au fond corn-
mun thraco-illyriena. M. Capidan parait avoir des doutes sur
l'origine illyre des Albanais (p. 52), ma's it reviendra sur la
question pour les detruire (pp. 53-54): l'argument, qui y est in-.
vogue, la conservation chez les Albanais seuls de la tribu illyre,
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est la conclusion de notre etude sur les elements commune` des
nations balcaniques (Paris, Gamber).

Precleuse ('observation que l'illyro-thrace correspond au serbo-,
bulgare actuel de Macedoine. Si on ne peut pas decouvrir pour-
quo' la nomenclature albanaise manque en Albanie, et de le
toute une theorie d'immigration, nous pouvons bien dire que en
Grece aussi la campagne est pleine de mots de localite slaves,
et ceci prouve seulement que le refuge des Grecs etait la cite ;
or celui des Albanais restait la montagne. Leur descente a trouve
les termes, laisses par les occupants slaves, habitants des regions
fluviales (cf. p. 53). Les mots latins pour la charrue, Paraire,
conserves chez les Roumains du Sud, manquent chez ceux du
Nord, qui les ont remplaces par des correspondents slaves, parce
que les outils portent les noms de ceux qui les vendent, et c'est
pourquoi le meme mot designe celui du labour chez les Slaves
et les Germains. Lin philologue ose enfin s'en prendre a la ridi-
cule theorie philologique qui enclet, depuis Tomaschek, l'ancien
habitat des Roumains dans le triangle Nich-Sofia -Skoplie; p. 53.

Employant une note signalee par Sp. Lambros, dans 'EAArpcxci,
III, M. N. Banescu revient sur le theme" du Paradanube",
pour lequel, dans une formation semblable, il trouve des cor-
respondents sur le Vardar et l'Hebre, signalant aussi le theme
du Grand Presley" (aussi la Parathalassia dans une forme slave
chez les Serbes : la Primorie ; la Podounavie est, elle aussi, recente).
A cette occasion, un quatrieme due s'ajoute a ceux qui etaient
connus : it a ete deja discute, par l'auteur, ailleurs.

M. Al. Procopovici, encore un philologue, s'etend sur le dis-
cours, mentionne plus haut, de M. Capidan. Dans son resume et
ses suggestions, l'auteur ne &passe pas le domaine strict de la
philologie. Il admet cependant aussi l'explication, venue du do-,
maine de l'histoire et qui a fini par s'imposer, que certains em-
prunts du roumain ne viennent pas, comme c'etait la foi ferme
des philologues, de l'albanais, qui offrait de si pauvres points de
contact, mais de l'ancien illyro-thrace lui-meme (cf. notre His-
toire des Roumains, 1). Les observations de phonetique dans la
note 3, page 64, ne nous paraissent pas assez claires : l'auteur
parait vouloir diminuer au profit de certaines tendances venant
d'un autre fonds ce qui rattache le roumain, sur la base de l'aia-,
elect thraca-iilyre, a la balcanite. C'est aussi de l'histoire, volon-
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tairement ignoree, par d'autres, que vient tout ce que, dans la
derniere note de son article, dit M. Procopovici sur la russifi-
cation" des ancetres des Roumains. Il parait defendre la these,
presentee par M. Puscariu, sur le contact, impossible sous le
rapport historique, etant donnde la facon de vivre des Albanais,
avec ces derniers.

M. Sever Pop fait ressortir la valour, eminente, du nouvel
Atlas linguistique" des Roumains, dont l'histoire n'a pas encore

tire tout le profit. Il mentionne aussi son enquete publiee Des
ressemblances etonnantes sont constatees entre le parler des Rou-
mains les plus avances vers le Sud et ceux qui habitent la partie
la plus septentrionale de leur patrie (ainsi pour l'a propose; pp.
75-76). Aussi entre l'extreme Ouest oltenien et le pays szekler ;
p. 77, note 4. Des conclusions en ressortent qui sont de la plus
haute importance: La Transylvanie s'englobe dans le Vieux Ro-
yaume. Les Carpathes, avec leur ancienne frontiere politique,
ne representent pas une frontiere dialectale dans le domaine de
la langue romaine" ; p. 78. On pouvait s'attendre a une corn-
munaute entre le Banat et les Roumains de I'lstrie, mais le pro-
bleme des raisons de cette colonisation, dont le caractere voulu
est evident, au XIII-e ou XIV-e siecles reste encore sans solu-
tion. L'Istrie appartenait a cette epoque aux princes autrichiens qui
n'ont eu rien a faire dans le Banat. II faudrait alors une date
anterieure, ce qui serail encore un argument pour la permanence
des Roumains au Nord du Danube.

Une note de M. E. Petrovici sur les emprunts faits par les
lettres, a une epoque plus recente, aux langues slaves. 11 a raison
de demander qu'on distingue entre l'Influence du slave populaire
et celle, tres forte, mais superficielle, du slavon d'eglise. La corn-
paraison avec des mots de merne origine entre Slaves sett a
elucider Is question. M. Petrovici releve les suffixes anie et enie.

Sur Pepoque oil le vaccin a ete introduit chez les Roumains
du Sud, M. S. Tzovaru. C'est une archeque coutume des pates
roumains du Pinde. Lady Montague la constatait en 1717 chez
une femme thessalienne", qui ne pouvait etre que Roumaine.

M. Basile Christu rend en roumain les souvenirs, conserves
dans un manuscrit se trouvant aujourd'hui a Sofia, de Zamfir
Arbore, ecrivain roumain originaire de Bessarabie, sur le mou-

(7),
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vement revolutionnaire des Bulgares pendant le seconde mottle
du XIX-e siècle.

M. Al. Jordan reprend la question du fond roumain historique
dans le folklore des Balcans. On ne petit pas faire assez Pe loge
du labeur dont temoigne ce chapitre, mais it est evident
qu'une re vision de la forme s'imposait. Ceci n'est pas pour de-
courager le beau zele de l'auteur. De ces chants populaires,
interessants en eux-memes, Phistoire n'aura pas beaucoup
profiter.

Sur Rhigas, le revolutionnaire grec, du nouveau est apporte
par M. Nestor Camariano, qui part de l'ouvrage, analyse dans
cette revue, de M. Dascalakis, dont c'est, d'abord, tin compte-
rendu. Des renseignements bibliographiques, precieux, s'y aiou-
tant. Sur Kirlian, baron de Langenfeld, du nouveau se trouve
dans les rapports autrichiens publies par M. j. Nistor dans la
collection Hurmuzaki". La aussi des donnees, jusque la incon-
nues, sur Rhigas lui meme. Pour la carte de la Moldavie, M.
Camariano ne cite que l'exemplaire de l'Academie Roumaine ;
un autre, dans ma maison a Vdlenii-de-Munte, sera incorpore
a la bIbliotheque de l'Institut d'histoire universelle. L'auteur
signale l'existence d'une seconde edition de la Carte de la
Valachie (chez Schindelmay( r, a Vienne). D'autres nous sont si-
gnalees dans la Bibliotheque de l'Acadernie Roumaine.

Sur les rapports des Roumains avec l'Epire, M. Victor Papa-
pacostea. Sur les revoltes chretiennes A la fin du XVI-e siecle et
au commencement du XVII-e l'auteur aurait trouve d'autres ren-
seignements aussi dans notre Byzance apres Byzance.

Des notes de M. Chr. Geagea sur Petat de choses en Thrace
en 1913. Interessant le detail, recueilli stir les levres des indige-
nes, que les Roumains venant du Nord balcanique sont les seuls

Maurovlaques", les autres de simples Vlaques ; p. 247. LIn autre
article sur un Abecedaire albanais de 1845, dti a tin Albanais de
Braila, originaire de la region de Moschopolis.

Quelques redressements d'etymologie dans l'Histoire des Rou-
mains de N. Iorga, par M. Capidan. Les noms propres grecs,
dans un ouvrage publie en Irancais, ne peuvent pas etre rendus
dans une forme roumaine.

a

** *
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G. I. Bratianu, Etudes byzantines d'histoire economique et so-
dale, Paris 1938,

M. G. Bratianu envoie a notre Institut et a celui d'etudes
byzantines un beau volume contenant ses etudes sur Byzance
surtout au point de vue social et economique, qui, dans tous les
domaines de l'histoire, Pa interesse le plus et dans lequel it a
apporte plus de competence. Il faut le remercier du don qu'il
fait a la science.

On ne peut qu'admirer dans tous les travaux de M. G. Bra-
tianu la facon pour ainsi dire elegante, je ne peux trouver
d'autre terme que celui-ci, qui meme pour la science est un
eloge, dont ils se presentent. Rien ne manque : information vaste
et variee, generalement, lorsqu'il n'y a pas des considerations
d'amities politiques, bien choisie, belle forme litteraire, critique
courtoise plus que juste des opinions exprimees par ses prede-
cesseurs. Mais M. Bratianu ne fent pas seulement enumerer des
opinions, mais aussi exprimer des convictions. Or, dans cet autre
domaine, on reste tres souvent incertain sur la conclusion qu'il
entend degager, et parfois on decouvre qu'il ne fait que se
rallier a l'opinion meme qu'il avast l'air de combattre.

II en est ainsi pour les divisions de l'histoire byzantine et stir-
tout pour Bette question du servage en Roumanie ott, apres m'a-
voir oppose les prejuges et les illusions de Giurescu pere et de
Giurescu fils et meme l'hypothese de M. Filitti, ii repete mon
explication : le servage resulte de I'introduction de Peconomie
en argent ; pour des raisons politiques Michel-le-Brave le con-,
firme et Petend en Valachie.

Discuter son exposé des differentes questions est chose difficile
&ant donne le caractere fluide de Pargumentation. Mais on ne
peut mieux s'initier sur l'etat documentaire et sur les opinions
de tous les preclecesseurs qu'en parcourant ces pages oil se
reflete combien est au fond discutable la verite historique aus-
sitot qu'elle veut s'enfermer dans des formules.

* * *

Arno Fellman, Voyage en Orient du roi Erik Eje god et sa
mort a Paphos, Helsinki-Helsingfors, 1938.

M. Arno Fellman, que son sujet seduit au point de lui faire faire
une enquete couteuse, presente d'abord l'histoire du prince danois
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bAtard Erik Ejegod, fils du roi Svend Estridsen, lequel, au cours
de son aventure de pelerin en Orient, devait mourir en Chypre,
a Paphos, en 1103. Sa veuve, Bodil, arrive seule a Jerusalem
pour y mourir sur le Mont des Oliviers. Erik entendait temoigner
de son repentir pour des scenes de violence touchant a la folie.
Le voyage avait ete fait a travers la Russie ; donc des renseb-
gnements nombreux sont donnes stir la navigation danoise a
cette époque. Aussi des extraits du bizarre poeme donne en grec
ancien, au XVI-e siècle, par jean Paulinus (Lilienstedt). Les Pool',
tchenie du prince russe Vladimir le Monomaque ont un parfum
de romantisme moderne qui provoque la defiance. Aussi la
chanson de Solovel Boudiviromitch. tine tres interessante lettre
de Pirenne souligne l'opinion manifestee, comme on le voit ici,
aussi par l'historien de la Norvege, Bugge, que, les Byzantins
etant incontestablement heritiers de ]'Empire romain, les empe-
reurs d'Occident n'etaient que des usurpateurs.

Les monnaies reproduites aux pages 15 et 31 ressemblent pour
beaucoup d'elements a celles, d'un cours general, des Byzantins.
M. Fellman donne, a la page 143, des monnaies byzantines trou,-
vees en Norvege, ofi elles etalent devenues des joyaux ; p. 143.

L'illustration est magnifique : une representation de Constan-
tinople d'apres un manuscrit de Dati ', A l'Universite de
Helsinki, aux pages 145 et 177. Aussi des fresques de Chypre ;
p. 173.

*
* *

V. Grumel, Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople,
Paris.

Il est bien tard pour annoncer ('apparition du second fascicule
de ]'oeuvre magnifique de patience et d'ordonnement que repre-
sente cette publication parue en 1936, avant que la congregation
des Assomptionnistes n'efit transports son Siege A Bucarest, et qui
est arrivee jusqu'en 1043. Le fascicule &passe donc l'epoque
iconoclaste, qui pourra desormais etre mieux etudiee stir la base
de textes verifies avec la critique la plus penetrante et la plus
sure (aussi le no. 443 sur les bogomiles). Beaucoup de lettres

1 La sfera, libri quatro in ottava rima scritti nel secolo XIV-o da f.
Leonardo di Stagio Dail, dd. Galletti, Florence, 1859,
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sont notees comme douteuses. II y en a, comme celle du no.
349 (voy. aussi no. 353) dont le caractere faux est de toute evi-
dence et vaut a peine une analyse. Tel le note, comme celle sur
les canons nicephoriens (no. 406) ou celle sur le schisme studite"
(no. 436), forment toute une etude. Parfois le résumé lui-meme
est une vraie page d'histoire (comme pour les nos. 468, 469),

II est permis de croire que jamais Photius, se trouvat-il dans
la situation la plus periclitee, n'aurait pu appeler au trOne by-
zantin l'empereur Louis II et sa femme Ingelberge, s'ils consen-.
tent seulement a servir ses rancunes contre le Pape Nicolas
(867 ?) (no. 479). On n'a qu'a mettre en regard la lettre du
meme, dans Iaquelle, constatant la victoire sur les Armeniens,
les Bulgares, les Russes, le grand Patriarche se tourne contre
les hommes execrables, venus de l'Occident", apostats", im-
posteurs", qui, comme des betes sauvages", ont dechire et
foule aux pieds cette orthodoxie A peine etablie, et les innova-
tions, jusqu'au filioque, y apparaissent comme preuves de leur
iniquite (no. 481 ; cf. aussi no. 480); le ton est extraordinaire-,
ment lull&

Une mission aupres des chefs de 1'Occident, comme celle des
deux prelats mentionnes aux nos. 483 et 484, etait autre chose
que la resolution d'installer les empereurs germaniques, avec
leurs tendances latines, sur le trOne des basileis. Les deux
sources invoquees sont egalement tendancieuses. On ne voit pas
non plus (no. 485) la possibilite que les delegues du Patriarche
se fussent presentes devant le Pape depose", apportant un mandat
de l'empereur d'Occident. Louis II, loin de vouloir se preter
une pareille intervention contre l'empereur d'Orient, lui offrait,
an contraire, de le considerer comme son collegue et d'agir En
collaborateur (voy. notre Histoire de la vie byzantine, II, p. 120 ;
cf. ibid., p. 109), et, de fait, les deux successeurs de Justinien tra,-
vaillerent ensemble contre le danger musulman (ibid., p. 120 et
suiv.). II est interessant de voir, dans les nos. suivants, combien
Ignace, le rival retabli de Photius, tout en flattant le Pape, ne
fait aucune allusion a un empereur que Byzance n'a jamais
reconnu comme tel. Meme a l'egard de l'Eglise romaine, cet
ami et protege du Saint Siege conserve des rancunes pour
mixtion latine chez les Bulgares (pas la Bulgarie ", car Cons-
tantinople n'admettait que la nation, pas l'Etat dans le plein seas

5'

Pim.

a
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du mot; voy. no. 505 ; Boris n'est qu'un chef de la Bulgarie"
concue comme province byzantine ; no. 566).

Du reste, le rapport d'obligation etabli avec Nicolas ne fut
pas continue sous le nouveau pontife Adrien II. Est certaine-
ment un faux la lettre demandant au successeur d'Adrien, Jean
VIII, la reception" dans la communaute chrdlienne de Photius
(no. 506); donc dans aucun sens une pareille intervention, lin,
pliquant une reconnaissance d'autorite supreme, n'est chose
croyable" (p. 100). Meme les offres de Photius retabli au meme
Pape (no. 513) est, etant donne son caractere et une situation
si assurde qu'iI n'y avait aucun besoin d'un appul en Occident,
assez doute use. Les resolutions du grand concile de 880 se pre-
sentent comme un traite avec le Pape a base de parte (no.
520; cf. aussi no. 524). A rejeter aussi ]'excuse envers Jean de
n'avoir pas demandd pardon (no. 522): la reponse du Pape
pouvait bien attribuer ce sens a une missive ayant une autre
signification. On voit, au contraire, Photius essayer de gagner
I'archeveque d'Aquilde a un point de vue concernant la pro-
cession du Saint Esprit (no. 529 ; cf. aussi la Iettre a Paul de
Thessalonique ; no. 530).

*.
Les lettrts de Photius a partir de la page 124, par lesquelles

it reprend durement des hauts dignitaires, appartlennent sans doute
au premier patriarcat : elles montrent le sens elevd qu'avait de
sa dignite cet homme d'une si haute science et d'une intelli-
gence si superieure. On voit son successeur, Nicolas le Mystique,
dcrire en son propre nom au chef musulman de la Crete (no.
600, cf. no. 646). Aussi au prince des Abasges ; no. 609. Pour
lui le sens de la Bulgarie est celui que lui attribuait Photius (nos.
623-624). Un autre successeur, Euthyme, se dressera contre l'im-
pdratrice Zoe comme jadis le Chrysostome contre son imperiale
ennemie (voy. pp. 146-147). Revenu sur son siege, Nicolas aura la
meme attitude, pareille a celle du Pape a Pegard de I'autre em-,
pereur (no. 632). II rejette ]'intervention de Rome en faveur du
quatrieme mariage de l'empereur Leon (no. 635). Il Intervient
dans la succession de l'empereur Alexandre (913; no. 640). Dans
notre ouvrage cite nous avons montre comment il sut defendre
la dignite de ]'empire contre les envahissements de l',archon"
bulgare Simeon (voy. ici, p. 155 et suiv.; puts no. 655, p. 164
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et suiv ). Au stratege de Longobardie" (Italie) it ecrit comme
un chef (no. 657). Line lettre est adressee meme au Calife, traite
seulement de grand chef (63717bs) des Sarrasins" et notre ami"
(no. 659).

Voir aussi le ton employe a Pegard de Romain Lecapene, lui
rappelant son humble origine (no. 665). Sa decision concernant
son glise .; no. 669. II la communique avec arrogance non seu-
lement a Simeon (nos. 672-673, 677, 681-682, 686, 689, 702,
704-705, 708-709, 710, 712 ; cf. Iorga, ouvr. cite, p. 128 et suiv.),
contre lequel it pousse l'empereur (no. 674), mais au Pape (nos.
671, 675). 11 pense A une rencontre avec celui qui est pour
lui ou un rebelfe ou tin candidat A l'Empire, qui dans ses
reponses passait par dessus les empereurs pour ecrire au Senat
(nos. 712, 714, 716): cela rappelle le voyage du Pape, jadis, en
Allemagne pour decider souverainement entre Lduis le Pieux et
ses fits en revolte. Des lettres, en Abasgie (no. 715), en Armenie
(no. 717), continuent

Avec Rome les rapports se maintiennent paisibles, mats la lettre
de 921 de Nicolas au Pape jean X, qui representait si peu en
Occident, ne peut guere avoir le ton qui est tire dans ce resume,
de quelques mentions (no. 695). Au contraire, le Patriarche pose
comme condition pour reintroduire le nom du Pape dans les
diptyques la retractaction des opinions imposees par l'empereur
Leon sur la tetragamie (nos 696-697), 701. Nicolas propose tin
concile chez lui, avec des delegues de jean (no. 711 ; cf. aussi
ce qui en est dit dans la lettre de 923 a Simeon ; no. 712).

Apres Nicolas les lettres de Theophylacte stir les bogomiles,
adressees a Pierre, successeur de Simeon (no. 788).

Ces patriarches et Polyeucte, qui occupe le siege Constantino-
politain si longuement, de 956 A 970, jouent tin role qui depasse
celui des empereurs, auxquels, comme a Nicephore Phocas lui-
meme (no. 790), A Tzimiskes, complice du meurtre de celui-ci
(no. 794), mats pour en venir a le declarer purifie par l'onction
l'imperiale (ibid.), ils opposent les canons de l'8glise.

Mais cette attitude cedera devant les empereux, militaires de
la premiere serie, pour reprendre sous Michel le Cerulaire vers
la moitie du XI-e siecle et etre definitivement arretee par
Penergie des Comnenes, procedant plus d'une fois en vrais chefs
de l'Eglise. A Pegard de l'Occident, it y aura, par l'autorite des
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Ottoniens, qui cherchent en vain a faire reconnaitre leur parite
A Byzance, un arret des rapports entre les deux Eglises,
qui conservent leurs souvenirs et maintiennent leur point de vue,
desormais invariable. Lorsqu'on trouve au no. 819 une radiation
du Pape des diptyques byzantins, on se demande, avec ce
qu'oppose ]'atmosphere de ce moment, que le Pere Grumel place
entre 1009 et 1019, quand la reintroduction dans ces diptyques
avait-elle pu avoir lieu.

Dans la creation de l'Athos en face du Patriarcat (aussit8t des
ambitions menant a la fabrication de diplOrnes ; no. 829) ; (voy.
no. 815) n'y a-t-il pas cependant une imitation de ]'influence
qu'exercait alors sur l'glise d'Occident Cluny, rivale de Rome ?
Les memes reserves s'imposent pour le no. suivant. Un Patriarche
comme Serge H n'etait pas de taille a reprendre l'ancienne
querelle. Bien que generalement acceptee comme authentique,
]'intervention aupres du Pape jean XIX pour que l'Eglise de
Constantinople soft declaree et reconnue universelle dans son
monde (Empire et Patriarcats orientaux) comme l'Eglise romaine
lest dans le monde entier" (1024 ; no. 828) est, en depit aussi
de sa mention dans deux chroniques francaises sans valeur pour
de pareilles questions, de toute impossibilite. Ce n'est pas une
armee avant la mort d'un Basile II que pouvait se produire
une. pareille humiliation. Et quel &aft le role que jouait en
Occident un Pape comme jean XIX ?

** *
Theodore Holban, Documente roincine,sti din arhivele francese

(1801-1812), dans les Studii 0 cercetari" de l'Academie Rou-
maine, Bucarest 1939.

M. Theodore Holban a employe son sejour en France, comme
membre de ltcole Roumaine, aussi é recueillir des documents
sur l'histolre de son pays. De cette recolte it donne un certain
nombre de renseignements inedits, parmi lesquels it y en a d'assez
importants. Ainsi, surtout le rapport sur les forteresses bessara-
biennes, en 1806, et les notes fournies au general Andrecssy par
Mure, consul de France a Odessa, un voyage a Bucarest et
Jassy en 1809, une description des pays roumains, en 1810, une
histoire de la premiere partie de la guerre russo-turque, ter-,
min& en 1812 (surtout sur la Serbie). Lire a la page 97 ; Orurk
et pas Crurk.

*
* *
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j. M. Hussey, Church and learning in the Byzantine Empire,
867-1185, Oxford-Londres [1938].

Sous ce titre, qui promet une synthese, M. j. M. Hussey, un
eleve de M. N. H. Baynes, it s'etait deja °coupe de Psellos
dans le Speculum, donne surtout et, pour 1a premiere partie,
exclusivement, un apercu sur le developpement de la litterature
et de l'enseignement a Byzance sous la dynastie macedonienne
et par dessus les empereurs de source melee du XI-e siecle,
l'epoque des Comnenes. On n'y trouvera pas, en dehors d'a-
nalyses littdraires larges et attentives, de sorte que c'est presque
une etude de la litterature byzantine, mais pas pour les chro-
niques et histoires, du nouveau, mais l'ouvrage est dune lecture
agreable et les conclusions sont justes. Les renvois (cf. p. 23,
note 3) pourralent etre plus complets. Partout l'auteur a eu re-
cours aux sources, aux sources seules, bien que parfois au moins
les etudes les plus importantes en dehors de Krumbacher- Ehrhard,
eussent dQ etre plus souvent mentionnees, comn: e on l'a fait pour
Les legendes" du pere Delehaye. II faut signaler surtout le beau
chapitre sur les monasteres (tin chapitre special est consacre en-
suite a Simeon le Nouveau, avec des extraits de ses ecrits).

Excellente bibliographie.
*

Enciclopedia Romaniei, vol. I-II, Bucarest.
Cette grande entreprise encyclopedique, inittee par l'Institut

Social Roumain et patronnee par le roi Charles II, est une col-
lection de monographies, dont cette premiere partie touche a la
vie historique et a la description geographique. Une illustration
choisie s'ajoute a la partie scientifique, due a tin grand
nombre de collaborateurs. Apres une etude sur le cararactere
historique du territoire par N. lorga, tin bref recit, sans origi-
nalite, du passé roumain. Il faut donner tous les dlogcs aux
pages, dcrites par M. Vintild Mihdilescu, sur la geographie du
pays. M. C. Moisil a contribue avec des etudes stir le sceau,
le blason, le drapeau et les monnaies. Excellente synthese, en
grande partie neuve ; interessants les ducats" valaques portant,
au XIV -e et XV-e siecles, les portraits des princes Radu, Mircea
et Michel I-er debout et armes, I, pp. 107-109. Pour la Mol-
davie les deniers avec la Patrona Moldawiae" se rencontrent
des 1558, avant le rdgne de l'aventurier Jacques Basilikos, sous

*

a
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le prince Alexandre Lapupeanu ; p. 119. je continue a croire
que, bien que frappees en Pologne, les monnaies d'Etienne
Razvan, en 1595, ont le portrait, non pas de ce prince, portant
une magnifique couronne royale, mais bien de son suzerain,
la Transylvain Sigismond Bathory, it y a aussi la ressem-
blance , qul ne lui aurait pas permis une monnaie d'indepen-
dance. Pour l'etendue de l'instruction rien ne peut etre plus
expressif que les deux tableaux a la page 145. La distribution de
la population par nationalites, p. 148 et suiv. Le total s'eleve,
malgre les pertes enormes dues a la Grande Guerre et a ses
consequences, a plus de 18.000.000 (p. 160). On trouvera aussi
une histoire des Archives de Roumanie, par M. C. Moisil (p.
320 et suiv.). L'enseignement est presente ensuite.

Les illustrations, d'une richesse inegalable, sont parfois inedites,
comme : le tableau presentant l'Union des Principautes en 1859,
par Aram (I, p. 185), le portrait de Philippe de Flandre, elu prince
de Roumanie en 1866 (p. 191), celui, si beau, du prince Gregoire
Demetre Ghica, par N. Grigorescu (a la page 205), un dessin de Raffet
representant les parlementaires valaqurs de 1838, le cortege
princier se dirigeant, en 1860, vers le Palais de l'Assemblee (p.
255), l'autographe du prince Nicolas Maurocordato (p. 297), le
sceau de la princesse Theodosie (XVI[ -e siècle) (p. 310), celui,
si beau, du prince Gregoire Ghica, en 1672 (p. 313), des bulles
d'argent du X VIII-e siecle.

*
e

Romulus Vuia, Le village roumain de Transylvanie et du Banat,
Bucarest 1937 (extrait de l'ouvrage cumulatif La Transylvanie),
Bucarest 1937.

M. Vuia etait l'homme le mieux prepare pour parler de
l'etablissement roumain au Nord des Carpathes, car it en a
etudie toutes les manifestations de folklore. Aussi donnera-t-il
dans cette centaine de pages richement illustrees toute une en-,
cyclopedie resumee des caracteres de son sujet. Tous les types
d'habitat, disperse", dissocie", de vallee", agglomere°, geo-
metrIque", sont distingues et definis sur la base des travaux de
l'auteur lui-meme et des ecoles de geographie transylvaines.
Beaucoup de termes locaux d'un grand interet: dans le Banat
la plafond s'appelle cerime, de cer, ciel" (p. 54). La forme la

.
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plus primitive du pale est Bite caloniu, cdloiu, de la racine qui
signifie chaleur (p. 64). La forme avlie, de cciail, pour la cour,
pourrait bien venir des Grecs par les neologismes daces (voy. p. 67).

* *

Th. Capidan, Les Macedo-Roumains, esquisse historique et des-
criptive des populations roumaines de la Peninsule Balcanique,
Bucarest 1937.

On ne peut pas donner mieux sur les Roumains des Balcans
que cet ouvrage, ott, pour les trois quarts, tout est nouveau et
personnel '. La geographie, l'ethnographle, la langue, et la sta
tistique y sont largement representdes, ainsi que le folklore. Est
traitee egalement la question si ces Roumains viennent de l'an-
cienne colonisation (p. 22 et suiv.) : l'auteur reussit a le prouver :
tres large la separation des races par leur facon de vivre. La
partie philologique est due au mettle-Lir connoisseur du dialecte.

Excellente illustration.
*

D. Staniloae, Viata $1 inveitatura Siantului Grigorie Palama,
cu trei tratate traduse, Sit:111u 1938.

Cette etude sur Palamas s'appuie sur une recherche attentive
des sources et de la bibliographie entiere c'est l'ouvrage le
plus dtendu consacre a la grande querelle religieuse du XIV -e
siecle. L'analyse des ouvrages du poldmiste est largement donnee.
line discussion avec le Pere jugie ; p. 131 et suiv. Dans cette
forte et longue querelle de moines it y a eu tout de meme une
preuve brillante de l'intelligence, done de la vitalitd des Byzan.
tins, qu'on suppose, a cause de leur manque de vertus militaires,
clegendrds. Les deux pieces traduites sont une contribution
portante aux teaductions de la littdrature religieuse byzantine en
roumain, commencdes des le XVIIIe siecle.

11 y a une nuance de poldmique dans ce vaste ouvrage, macs
it faut avouer que !'esprit de Palamas vaut bien les categories
seches et dures d'une certaine doctrine occidentale. Et, comme
nous le disons dans. notre Histoire de la vie byzantine (I'auteur
ne connalt pas cet ouvrage, qui aurait pu lui fournir une riche

L'origine du mot Koutzovlaque est d'apres la traditions elle seraft Va
laques boiteue. II est question, de fait, d'un sobriquet comme Mot, Hut.

im
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bibliographie), dans faction anti-barlaamite, avec !'Athos, By-
zance entiere defendait sa millenaire individualite.

*
* *

Victor Kiarwill, Der Furst von Ligne, Neue Briefe, aus dem
Franzosischen iibersetzt and herausgegeben, Vienne [1938].

Ce recueil presente un grand nombre de lettres, jusqu'ici
inconnues, que Pediteur a decouvertes dans les Archives de
Vienne, a savoir soixante-dix pieces. Avec raison sont relevees
surtout celles qui furent envoyees de Russie a Joseph II par cet
ecrivain de race et cet infatigable charmeur, qui etait comme
l'observe M. KlarwIll, bien plus que cela. Les lettres sont
precedees par une introduction oil it y a du nouveau : on y
trouve des lignes de Hammer sur le celebre vieillard.

Ce qui interesse nos etudes ce sont les lettres russes, a partir
de 1787: elles concernent la guerre contre le Sultan, A mi de
Potemkine (un beau portrait a la page 104), le prince s'entend
dire par ce dernier qu'il desirait mettre sous les ordres de l'em-
pereur deux regiments de ses Cosaques (p. 86). Tous les plans
militaires sont presentes et discutes (une curieuse gravure con-
temporaine a la page 88). Line deputation de Grecs, negliges,
s'adressent a cet &ranger pour promettre a l'imperatrice le souleve-
ment de leur nation (p. 94). Le prince passe six mois a Elisa-,
bethgorod. II est levant Otchacov le 9 juillet (belle planche
coloriee a la page 120). On negociait par le moyen du Grec
Mavromichali avec les Montenegrins et le Pacha de Scutari
(pp. 126-127). De Ligne sera a Jassy le 28 octobre. II y trouve
une armee qui ne se soucie guere des ordres donnes par
Catherine (p. 143). Les boars, a leur tete le Hatman Ghica,
ennemi du prince Ipsilanti, les Bats et les Cantacuzenes, sont
de bons russophiles et ils pensent a batir des maisons a Hotin.
Bientot le volage courtisan sera a Semlin, puts a Vienne.

*
* *

N. Cartojan, Carfile populare in literatura romaneasca, vol. II,
Epoca influentei grecesti, Bucarest 1938.

M. N. Cartojan, qui, arrivant a de vraies decouvertes, a renou-
vele l'etude des livres populaires non seulement chez les Roumains,
s'occupe de ('influence grecque sur cette categorie de la littera-
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Lure roumaine. Apres des chapitres ou it donne la synthese,
it passe a l'analyse de ce qu'il appelle le folklore biblique et
des legendes autour des vangiles et de la personne du Christ,
pour passer ensuite aux produits de l'imagination populaire sur
la tradition byzantine et sur les Vies des Saints. L'ouvrage, si im-
portant, finit par la description des romans, parmi lesquels
l'adaptation de Pierre de Frovence et la belle Maguelonne, devenu,
d'apres la transformation grecque, PHistoire d'Imperios et de
Margarone", et meme l'ouvrage de Benoit de Saint Maure, d'a.-
pres ('adaptation de Guido delle Colonne. L'Erotocrite, dont it
avalt montre les origines (le roman francais Paris et Vienne) est
mis a ate du roman de Bertoldo (un c'es chapitres les plus
riches) et de quelques livres de sagesse.

Le nombre des renseignements est enorme et leur presenta-.
Hon excellente. Des rectifications de detail seraient superflues ;
parfois i1 s'agit seulement de graphics a corriger : Frantzes"
pour Phrantzes (p. 10), Flanghini pour la forme, courante a
Venise, de Filangini 6tait le gendre d'une des filles de Pierre
14.Boiteux, prince de Moldavie) ; la lisle des publications grecques
de Venise pourrait etre facilement completee, de meme celle,
si pleine de surprises, des souscripteurs aux publications grec-
ques, coutume qui s'est conservde jusque bien tard au X1X -e
siecle. A relever aussi Barbovscki" pour Barbovschi n'etait
pas Polonais), Cattalanos pour Catalanos (il s'agit d'un Franc
catalan"), Asineta pour Asinefta (Asinetha).

Toute une collection d'iceines, de sculptures, de fresques, de
dessins et de gravures sert a mieux dclaircir par l'interpretation
que donnent les artistes populaires.

Sur le ms. de Denys de Phourne dont it est question a la
page 55, j'ai donne une notice dans la revue Literatura ,si arta.
Pour les legendes de la Vierge des traductions dans nos Livres
populaires, conferences donnees a Paris sur le meme sujet que
le livre present (a la planche VI comparer notre contribution
aux Melanges Kondakov, avec planche). Sur ces sujets d'art, il
y aurait toute une etude a ecrire dont les jalons ont dtd déjà
donnds par M. Victor Br6tulescu, secretalre de la Comission des
Monuments Historiques de Roumanie.

6

(il

(il
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Marcel le Ehrhard, Le prince Cantemir a Paris (1738-1744),
Societe Les Belles Lettres, Paris 1938.

M-Ile Ehrhard s'occupe d'Antiochus Cantemir, fils du prince
de Moldavie refugle en Russie et lui-meme am bassadeur de
l'Imperatrice a Paris, uniquernent sous ce dernier rapport. Des le
debut, ce point de vue est affirme (comme it est question des Satires
d'Antiochus et de ses rapports avec Montesquieu, auquel it a corn-,
munique l'ouvrage de Demetrius sur la grandeur et la decadence
de l'Empire Ottoman, ce qui inspira au grand penseur francais
l'auteur affirme le fait que nous avions devine (p. 14), l'idee d'un
ouvrage pareil sur le meme phenomene pour l'histoire des
Romains; (ajoutons que l'attributIon de la preface des Satires a
l'abbe Guasco a ete d'abord fixee par la correspondance de
]'abbe, parue en Italie au XVIII -e siecle). Aussi les rensei-.
gnements sur l'origine de la famille, qui n'etait guere tatare,
ainsi qu'on l'a pretendu, sont-ils totalement error es ; it ne petit
pas etre question de visees au trone byzantin de la part de
Demetrius pour le seul fait qu'il avait epouse tine Cantacuzece ;
pp. 15-16. Les sources roumaines n'ont pas ete employees. Pour
ce Coleti que l'ancien prince moldave demandait comme precep-
teur de ses enfants, it etait sans doute, comme celui qui, un
siecle plus tard, fut president du Conseil en Grece, un Roumain
de Macedoine (p. 17). Ce serait faire tine injustice au penseur si
distingue, a Pecrivain que fut Demetrius que d'accepter son
acquiescement aux rapports que la brutalite du Tzar Imposa a
cette femme d'une haute culture qui fut la soeur d'Antio-
chus, Marie. Nous apprenons que la veuve de Demetrius, sa
seconde femme russe, epousa ensulte le prince de Hesse-,
Hombourg, officier russe (p. 19); tine fille de ce second mariage
de Demetrius, tres lettree, elle aussi, devait mourir a Paris, di
elle connaissait de celebres actrices (p. 19, note 1). Constantin,
le second fils du meme, mule a la vieille Anastasie Galitzine
(cf pp. 19-20).

Tout ce qui concerne l'ambassade a Londres, puts a Paris, est
nouveau et presente d'une facon interessante. Mats nous ne pou.-
vons pas nous arreter sur ce_sujet.

N. 1 orga.
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CHRONIQUE
t Paul Perdrizet.

L'Institut de France vient de perdre en In personne du pro-
fesseur Paul Perdrizet de l'Universite de Strasbourg l'un des
esprits les plus subtils et les plus curieux d'interpretations
savantes et hardies, susceptibles d'eclairer, chaque fois, tin point
obscur d'histolre, d'art ou d'archeologie de toute la clarte d'une
erudition immense, accumulee au cours d'incessantes explorations
dans le monde mouvant du Temps. Delaissant les senders battus,
les plans tout faits et les conclusions formulees d'avance, variant
le champ de ses recherches et changeant sans cesse de point de
vue, libre de tout parti-pris et de toute entrave, ]'esprit mer-
veilleusement ouvert a toutes les suggestions de la route, it allait
comme ces pelerins du moyen-age a la recherche d'une Write
entiere, seule capable de satisfaire sa critique toujours en eveil
et sa conscience ennemle de toute concession et de tout com-
promis. II etait preoccupe de in Write en sot, ne cherchant jamais
a in plier au gre de sa fantaisie, ou de la conformer aux dictees
de son autorite. Ses ouvrages n'ont jamais ete cons us en tant
que demonstrations ou theses froidement construites, car ce sont
chaque fois des decouvertes. Et l'on assiste a la mise en lumiere
progressive d'un objet, d'une societe, d'une époque. La methode
et l'aisance a se mouvoir dans les millenaires sont Bien d'un
archeologue, mais ]'interpretation, la mise en valeur de ]'objet
caracteristique edge en symbole, le coup d'oeil en profondeur,
le sens du passé, des rapports et des equivalences sont bien d'un
historien au courant des realties spirituelles d'un temps autre que
le sien. L'objet sert chaque fois de point de depart d'ou va se
derouler ce fil d'Ariane, tenu mais tenace, d'une comprehension
toujours plus profonde et plus lucide, plus vaste et pourtant plus
serree. Dans cette exploration du Labyrinthe In pensee ne cherche
point a simplifier, done a fausser ou a nier In realite, pour
incoherente qu'elle soft, mais a in comprendre. Mame quand
elle sur vole les siecles plus flottants de cet Orient sans limites
qu'on trouve dans le Negotium perambulans in tenebris, elle se
t attache a In ratite par ce fil magique, vainqueur du temps et
de l'espace. Avec une impatience contenue, une partialite pas-
sionnee, l'historien s'attachait a expliquer et l'archeologue a faire

www.dacoromanica.ro



188 Chronlque

revivre les formes du passe. Et cela en une progrt salon gradueel
en livrant le secret de sa marche a la maniere des traits rapides
d'un dessin s'animant sous nos yeux. L'objet des recherches,
simple fragment, devenait cheque fois ('occasion et le pretexte
de vastes resurrections. Comme, en archeologie, le fragment
servait a evoquer les innombrables parties d'un tout, le detail
obscur a regrouper l'ensemble. La meme methode, qui lui per-
mettait des presentations magistrales comme celles des Bronzes
grecs d'Egypte de la collection Fouquet (Bibliotheque d'Art et
d'Archeologie", 1911) ou des Terres cuites grecques d'Egypte
de la collection Fouquet ou de la Metropole de Serres ou des
Antiquites de Leontopolis (Leroux 1922) ou encore des Fouilles
de Delphes ou enfin de Plncantada de Salonique, lui servait pour
des incursions dans l'histoire des religions avec ses Cultes et
mythes du Pangde (1910), ou pour des raccourcis saisissants qui
semblent rassembler et reduire le temps et l't space autour d'un
motif magique ou folldorique et superstitieux (Negotium perambu-
lans, cite plus haut, Suck folklore de la chouette dans l'antiquitd, etc.).

Si curiosite s'etendait insatiable sur les vastes domaines gardes
jalousement par des confreres en erudition : Salomon Reinach,
Fr. Cumont, Dussaud, Rostowtzeff, Emile Male. Non content de
s'attarder aux confins de deux continents : l'Afrique et 1'Asie,
dans des etudes consacrees a l'Egypte et a la Syrie, 11 cherchait
les confins de deux mondes : ('Orient et 1'Occident et se lancait
dans ('exploration des limites flottantes qui servent moins a
separer qu'a unir les ages et les civilisations (l'antiquite et le
moyenage, si complexes a leur tour et si divers). Sa pensee in-
genieuse et lucide jetait des ponts, creusait des routes. L'ar.
cheologie et l'histoire tendaient la main a l'histoire de l'art.
La comprehension artistique la pluS fine et la plus profonde
n'etait jamais absente de son oeuvre. Mais on lui dolt en outre
ce cours, si personnel, tenu a l'Universite de Nancy sur La
Peinture religieuse en Italie jusqu'ci la fin du X(V -e siecle, cornme
aussi l'ouvrage sur la Galerie Campana et les musees franfais
(1907). Enfin P Art symbolique du moyen-age allalt fixer ses
preferences sans retour. A suivre les prolongements, les meta
morphoses, les enrichissements, reniements et conversions d'un
theme iconographique riche en symboles, celui de la Vierge de
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Misericordel (ou Vierge au manteau protecteur), il en venait,
pair la rencontre du Speculum Humanae Salvationis', qu'illustre
en un endroit ce meme theme, a Petude critique de ce
livre d'images religieuses destine aux laIques Ce fut l'enchai
nement Libre et pourtant fatal de recherches n'ayant pour but
que le desk, si noble et si vrai, de savoir. Voila comment, par
une pente toute naturelle, ce protestant, fils de pasteur et brillant
normalien, fut amend a s'occuper de mystique et d'haglographie
avec toute la rigoureuse tendresse d'un bollandiste. Nous avons
rendu corn pte ici meme 8 d'un des derniers ouvrages de cette
veine si vivante et si erudite, le Calendrier de la Nation d'Al /e-
magne de l'Universite de Paris, qui est comme la suite nec(ssaire
du Calendrier parisien a la fin du moyen-age. Depuis a paru une
nouvelle etude, qui est comme un chapitre nouveau de cet
ensemble. C'est l'article publie par la Revue de Phistoire des
religions (t. CXVII, no. 1, janvicrfevrier 1938), intitule Survi-
vances catholiques dans le pays de Montbeliard. Par un de ces
retours si emouvants dans la courbe d'une destir de, apres avoir
explore la Giece et la Macedoine comme jeune .membre de
l'Ecole d'Athenes, et plus tard l'Egypte, oil l'appelait la riche
moisson des figurines mysterieust s ou hermetiques, apres avoir
dirige en Syrie l'activite des equipes archeologiques francaises,
enfin apres avoir promend sa curiosite de savant dans les terres
estranges", fabuleuses, parce que lointaines, it revenait enfin a
son pays d'origine.

Line sante defaillante et de cruelles souffrances auraient di
lui faire desirer le repos, mais une obstination hero que, tine
implacable volonte le liaient a son travail. C'est dans l'angoisse
d'une agonie lucide, pleine de l'impatience passionnee d'une
volontd tendue audela de s:s limites, que, s'oubliant luimeme,
it acheva ses deux travaux commences : Les Fouilles de Tounah
et Le Catalogue des terres cuites du Caire* L'apresmidi du 4
juin it dit aux stens: Voila, j'ai terming mes terres cuites" (car
it avait craint de ne pas y arriver). Ce fut sa derniere joie.
Quelques heures apres, it mourait d'une crise de coeur, ayant

' Paris, Fontemoing (Bibliotheque des Ecoles d'Athenes et de Rome"), 1908.
' Paris, Honore Champion, 1908.
8 Rev. hist. du Sud-Est Europeen, XV (1938), nos. 1-3, pp. 76-81.
4 Ces deux ouvrages paraitront au Caire sous la surveillance de M. l'abbe

Pristoo, chef des AntIquites d'Egypte,
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scrupuleusement acheve son ouvrage. Ceux qui Pont connu
savent combien cette mort fut a l'image de sa vie.

Les archeologues et byzantinistes roumains, qui avalent ete si
heureux de le saluer a Bucarest en 1924, lors du I- er Congres
byzantin organise par le professeur Iorga, puis de le retrouver
aux Congres de Belgrade, Sofia et Rome, gardent present le
souvenir de sa personnalite si riche et si attachante, de son
vaste savoir, uni a cette insatiable soif de savoir, de son indul-
gence intolerante seulement de toute platitude, comme de toute
forme de la betlse satisfaite, enfin de son raffinement et de son
gout pour ('intelligence, de la qualite de son esprit mordant, aux
pointes acerees, mais franches de tout poison, de sa fraicheur
d'ame, qui avait garde la faculte de s'etonner et d'admirer en
vertu de cette richesse interieure qui sait decouvrir des mer-
vales dans le dessin secret des choses.

Enfln sa generosite lui permettait des gestes comme celui du
congres de Sofia, oil, prig par un confrere de lui ceder la priorite
du developpement d'une communication sur un sujet identique,
it renonca par son consentement a la plus legitime satisfaction
d'un travail fait avec amour et enthousiasme. Et cela sans
hesitation et en toute franchise. Mais un souvenir, surtout, de-
vrait nous toucher plus particulierement. Celui de ]'instant oil,
ayant a remercier de l'accueil hospitalier du couvent de Batchkovo
(en Bulgarie), it evoqua devant les congressistes assembles l'image
inoubliable des couvents de chez nous, avec leur charme tram-
quille, d'une poesie infinie, d'un infini prolongement, voulant
associer a la reconnaissance de ]'Instant celle, plus touchante, du
passé. Car ce Lorrain, a Paine faconnee par des siecles de raf-
finement et d'heroYsme, avait su decouvrir dans la silencieuse
dignite de nos paysans et dans l'exquise finesse d'etres rares
comme le regrette Georges Bales toute la noblesse d'une tradition.

Marie Holban.
*

Toute une sarie de comptes-rendus de fouilles ; avec une riche
bibliographie, dans la publication de M. D. Berciu, Buletinul
judetului Vlacca, Jeohari Antonescu", II, Bucarest 1937. Du
meme, en collaboration avec M. E. Beninger, Gdtmanenfunde aus
der Kleinen Walichei, extrait des Mitteilungen der ant hropola-
gischen Gesellschaft in Wien, LXVII (1937) (planche).
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M. Robert J. Kerner s'occupe dans le Cambridge historical
Journal, V, 3, 1937, des propositions pour le partage de l'Empire
ottoman apres la paix d'Andrinople, montrant par quels argu-
ments lut ec3rtee l'idee de la suppression de l'Empire ottoman.

*

II taut signaler avec les plus grands eloges ('apparition du
Larousse Yougoslave", edite, dans un magnifique volume, riche-
ment illustre, par Ia Narodno Delo" sous Ia direction de M. P.
M. Petrovitch (Sveznanid opchti entziklopediski leksikon, Belgrade
1938). La partie yougoslave prime, comme on pouvait s'y atten-
dre, de beaucoup, le reste.

Dans un article de M. Albert Pingaud sur le rele de l'Espagne
pendant la grande guerre (Revue d'histoire de la guerre mondiale,
juillet 1938), on volt qu'Alphonse XIII, offrant, en mars 1917, sa
mediation a l'Autriche-Hongrie, reconnaissait qu'elle doive ceder
la Transylvanie et la Croatie (pp. 262-263). Sur I'Italie et l'AI-
banie de 1914 a 1916, M. C. Vidal. Parmi les documents, le
rapport de l'attache militaire allemand a Vienne, date du 7 juillet
1914, dans lequel il est question de la penible incertitude tou
chant ('attitude de la Roumanie" (p. 237; cf. aussi p. 298). On
volt Moltke se prononcer pour une campagne foudroyante contre
la Serbie, apres laquelle il y aurait une alliance avec les vaincus,
comma celle de 1866 entre l'Allemagne victorieuse et l'Autriche
vaincue (p. 298).

*

Dans les Annales de l'Institut Kondakov, 1938, M. D. Ro-
sovsky continue ses recherches approfondies sur les Coumans.
II s'agit maintenant du territoire qu'ils occupaient. L'auteur dis-
tirigue cinq groupes". Entre les sujets, aussi les Valaques". Pour
l'auteur aussi, les Brodnics sont Alains et Russes", qu'il de-
finit comme devenus nomades a leur tour". II reconnait des
Russes meme sur le Bas-Danube, oil paraissent hs premieres
londations des Roumains (il connait sur ce sujet ('article de M.
Banescu, le pamphlet de M. Moutaftchiev, mais pas aussi notre
etude, qui souleva cette question ; voy. p. 59, note 13,

S
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Le Glasnik" de la Societe Historique de No visad consacre
un no. a la memoire de Stanoe Standievitch.

Dans l'Ephemeris dacoromana, VIII, une large etude de M.
Nicolas Cucu sur la maison, dans le region de Viterbo et un
travail soigné de M. M. Berza sur les commencements de la
ville d'Amalfi. Ici encore le pouvoir passe aux vieillards, les
mgjores natu (p. 369). Le parallelisme avec Venise est particu-
lierement instructif. Voy. un cas nouveau a la page 436.

Sous le titre de Macedonica M. Jean J. Russu donne, de fait,
l'histoire des tribus macedoniennes et rassemble les restes de
leur langue : sa conclusion, bien naturelle, est qu'on ne peut
pas les considerer comme nune tribu grecque". On ne pourra
desormais dire plus ni mieux que dans cette preuve brillante
de labeur et d'esprit critique.

Nous avons parle ailleurs de l'etude de M. Pippidi sur Tacite
et Tibere".

M. H. Mihaescu traite de la version latine de Dioscoride. II y
relive maints elements de vulgaire, qui se continueront dans
les langues neo-latines. A Me d'elements phonetiques, remar-
quable aussi la preference pour des termes que telles de ces
langues ont maintenus: focus pour feu", formosus pour beau,
totus a la place de omnis (pp. 336-338).

Une notice de M. D. Tudor sur une representation du che-
valier thrace".

*

M. V. Totomiantz donne dans une brochure, Le role des Ar-
meniens dans la civilisation mondiole (Belgrade 19.38), quelques
notes sur la participation armenienne dans Pactivite de differentes
nations Une introduction traite du developpement de la civili
sation et de l'histoire armeniennes. II est surtout question du rOle
des Armeniens a Byzance. Quelques illustrations et portraits.

C'est la traduction d'un opuscule en bulgare : la preface de
M. Katzarov ne figure pas malheureusement dans la version
francaise, &ant remplacee par quelques lignes de M. Luigi
Luzzatti.

On apprend que la Duse serait d'origine armeniEnne, mais faut
il croire que c'est aussi le cas pour les Murat et pour Rostand
(p. 17) ? Le rOle des Armeniens en Roumanie est presque oublie.

*
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Dans Le vie del mondo, avril 1938, une riche presentation, en
scenes et visages, de la Roumanie, signee Gjika Bobich.

*

Dans l'Archivum Europae centro-orientalis, III, 4, une etude de
M. Imre Revesz sur la Reforme et les Roumains de Transylvaiiie".
Elle n'apporte rien de nouveau sauf les suspicions et denegations
de justice auxquelles on pouvait bien s'attendre. On y trouvera
aussi le temoignage de Pierre Melius, eveque de Debrecen, qui
s'adresse aux brigands valaques, rasciens", cette lie de la
population", ce pauvre et stupide peuple des Valaques", pour...
leur demander dans ce ton le changement de foi. C'est bien celui
d'un apotre, et l'auteur a bien fait de recourir a cette source.
Nous n'avons jamais affirme que le fanatisme calviniste des pre-
dicateurs etit tendu sciemment A denationaliser les Roumains.
Quant a l'information, le prince de Moldavie Iancu (pas: Jean)
le Saxon" n'a jamais ete appele loan Lutheranul" et ce n'est
pas le roi Etienne de Pologne qui Peat chasse (p. 287). Jacques
le despote" ne fut pas renverse par antagonisme religieux 1 it

respectait la religion du pays (cf. ibid.). Le calvinisme de Cyrille
Loukaris reste douteux (p. 288). II est ridicule de dire que, au XVI-e
siecle, les Roumains de Transylvanie, a quelques rares exceptions
pres, etaient un peuple vivant dans un etat de demi-nomadisme"
(p. 289). On ne peut pas nier, avec une pareille... conviction,
qu'il y eQt des sieges d'eveques roumains (ibid) : l'auteur n'a
qu'a ouvrir le premier volume de notre Histoire de l'Eglise
roumaine" : toute une litterature d'Eglise proteste contre .I'injure
que le clerge rpumain etait dans un etat de complete incul-
ture" (p. 290). Rien ne prouve qu'on devenait eveque par le
paiement d'une somme rondelette" (ibid). L'auteur roumain, cite
pour noircir le tableau, Moldovan Gergely, etait un fameux re-
negat.... Avec cela, M. Revesz arrive A taxer l'orthodoxie roumaine
d'elfroyable paganisme dissimule sous un nom chretien, qui
souleva la conscience chretienne de l'Occident" (p. 291). Milcov
et Arges, sieges d'eveque, au-dela des Carpathes, sont rend.us
aussi par Milko et Argyas (p. 292). S'il Taut remercier l'auteur
d'avoir signale le temoignage de Guillaume Farel lui-meme sur
le conversion des Valaques (1546) (p. 293), it ne comprend pas
l'histo:re du cathechisme lutherien pour les Roumains, qu'il sup-
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pose -avoir ete traduit du grec (p. 293). L'accusation que j'eusse
passe sous silence le passage par une traduction hongroise des
Psaumes de Marot en roumain ne porte pas: dans ma conference
citde (p. 295, note 14) je n'avais pas a m'en preoccuper. M.
Revesz ignore, du reste, toute Ia bibliographie roumaine concer-
nant Ia premiere conversion de quelques Roumains au calvinisme.

Devant ces manifestations de haine on pence a ces belles
paroles que, tout dernierement, prononcait a l'Academie des Ins-
criptions de Paris son president, M. Petit-Dutaillis ces surex-
citations d'orgueil national, qu'il faut se garder d'apprecier sans
reflexion, car elles peuvent avoir des raisons profondes qui
echappent a un jugement superficiel, it est triste de penser qu'elles
transforment si souvent en instruments de guerre et de haine
les instruments de paix que doivent etre... la philologie, l'histoire".
(Comptes-rendus, janvier-fevrier 1938, p. 3).

L'histoire des Hongrois" par l'erudit tcheque Macurek est
largement critiquee, mais avec une certaine objectivite, par M.
Etienne Kniersa. Mais on emploie le meme ton pour parler
d'un ouvrage philologique du Roumain Pasca. M. Seton Watson
est moins heureux (nous avons notre part dans ce compterendu),
par M. L. Galdi, digne dmule de M. Revesz.

Un autre no. de I' Archivum Europae contro-orientalis, IV, 1-3, est
consacre a St. Etienne, roi de Hongrie. Entre autres un excel-
lent article de M. Hdman (en anglais). Un autre (en francais), tres-
erudit; de M. Albin F. Gombos. Toute une serie traite des rapports
avec les differents pays (oit est la Velcase" contre laquelle a
combattu le saint roi?; p. 137). Mt ssal de M. 8tienne Knieesza
d'etablir Petat de Ia population etrangere en Hongrie au Xl-e
siecle est en plus d'un point contestable. On volt les Roumains
apporter de leur Balcan" des noms geographiques slaves, des
colons bulgares et turcs (parmi lesquels les Szekler...). Pour prou-
ver l'origine rdcente des Roumains, on invoque la facon dont
ceux-ci rendent les noms des rivieres, et, chaque fois que l'an,-
cienne forme est decalquee sur celle des Roumains, ceci est in
clique comme une preuve que les Roumains n'ont fait qu'imiter
(p. 365).
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Dans les Echos d'Orient, XXXVII, nos 189-190, M. Louis Bre-
hier s'occupe des divergences entre le texte grec et la version
latine de la Vie de Saint Etienne le Nouveau, concernant les
debuts de l'iconoclasme. Les details historiques se detachent mieux
de cette analyse. Le Pere Albert Vogt traite des formes de ]'hip-
podrome. M. Guilland et le Pere Laurent donnent du nouveau sur les
grands domestiques a Byzance : etude aprofondie d'une grande
richesse. Le Pere Laurent revient, avec le Pere jugie, sur la
question photienne Enfin le Pere Laurent encore reprend l'histoire
des Taronites. Une etude de topographie byzantine par le Pere janin.
Continuation de ]'article du Pere Loenertz stir la correspondance
de Cyclones, y ajoutant tine note sur sa creation comme citoyen
de Venise (publication du decret ducal). Pour l'histoire moderne
M. Pechayre presente les rapports de Zosime d'Ochrida avec le
gouvernement autrichien, au commencement du XVIII- e siecle.
C'est un Roumain de Macedoine qui avait eu d'abord, et con-
serva ensuite, le Siege de Sisanion : aux renseignements donnes
par G )1zer, dont nous nous sommes aussi occupes dans la Re-
vista Istoricd, s'ajoutent ceux de Snegarov, dans son Histoire du
Patriarcat ochrldain. Err 1726 Zosime, mentionnant tous ses titres,
envole a l'empereur le Metropolite de Patras, Palsius Pogonatos,
sans mentionner le sens de cette deputation, en rapport
avec des relations exterieures, qui y sont mentionnees. Un
passage de Zinkeisen, ainsi que le livre, rare, de Jacob Elsner,
Neueste Beschreibung deter griechischen Christen in der Truckey
(Berlin 1737), servent a le preciser. On ne peut pas admettre
Phypothese que Zosime eta eu la pretention de descendre des
Cantacuzenes, dont la genealogie est fixde pour cette époque
jusqu'aux derniers details (cf. p. 151). Une inadvertance fait dire
(p. 141, note 1) que jeremie Movila, prince de Moldavie, await
qualifie, en 1590, les Grecs de Constantinople comme pires que
les Tures". Or, dans les documents que j'ai publics dans la col-
lection Hurmuzaki, XII, p. 417, no. DCXXXII, it nest pas ques-
tion sur ce point du prince roumain, qui n'aurait pas pu s'ex-
primer de cette facon, car it etait un des patrons de l'orthodoxie ;
le passage essendo It Greci di Costantinopoli hoggi di peggiori
the Turchi" (en rapport avec tin pretendant au patriarcat de
Constantinople, qui fut pendu, comme espion de Sigismond
Bathory et de Michel, prince de Valachie) se rapporte a Pinfor-
mateur constantinopolitain.

N. lorga.
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NOTICES

Un temoignage sur les droits nationaux des Roumains.
Dans jean Finot, Civilises contre Allemands, (Paris 1915), nous

lisons ce qui suit, aux pages 314 et suiy.
Le demembrement de l'Autriche-Hongrie :
...La Transylvanie, Et autres districts roumains, vont se deta-

cher de la Hongrie pour rejoindre la patrie roumaine. Sur une
population totale de vingt et un millions d'habitants que compte
le royaume magyar, it n'y a, d'apres la statistique officielle, que
dix milions de Serbes, autant de Slovaques, dix-huit cent mille
Croates, deux millions d'Allemands et un demi-million de Rth-
thenes. Ajoutons que ces chiffres ne correspondent aucunement
a la realite.

D'apres les evaluations roumaines et slaves, les Magyars ne
seraient que Sept a huit millions ; par contre, les Roumains et
les Slaves atteindraiEnt environ onze millions. Les relations entre
les Roumains et les Magyars nous offrent un exemple typique
de la persecution des minorites en Europe. Ainsi, malgre le re-
gime constitutionnel et le pretendu liberalisme magyar, les Rou-
mains, qui lormalent, en realite, presque le tiers de la population
magyare, ne comptaient au Parlement, en 1910, que cinq repre-
sentants contre quatre cent quatre Magyars. Les autres populations
du royaume de Hongrie n'avaient que quatre deputes. L'Etat
magyar persecutait toutes les velleites nationales roumaines et
agissait, a regard des autres peuples, de la meme facon que les
Allemands envers les Polonats. L'enseignement s'y fait Exclusi-
vement en langue magyare. La denationalisation des Roumains
etait poursuivie d'une facon systematique, avec une cruaute sans
pareille. Tous les juges, fonctionnaires, profEsseurs etaient mem-
tes exclusivement parmi les Magyars ; les Roumains qui ne corn-,
prenaient pas la langue officielle etalent recluits a se servir, clans
les tribunaux, des interpretes mis a leur disposition.

Exasperes par tant de persecutions systernatiques, les Roumains
ont essaye d'envoyer une petition a l'empereur Francois-Joseph
pour lui exprimer leurs doleances. Environ trois cents citoyens,
parmi les plus representatifs de la population roumaine, se sont
rendus, en 1893, a Vienne, pour solliciter une audience de
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VEmpereur. Le Gouvernement magyar les a non seulement em-
peches d'être recus, mats it a intenle tune serie de proces poll..
tiques aux auteurs de la petition et leur a inflige des peines info-
mantes. Et pourtant, la redaction de cette petition accusait tin
esprit des plus moderes. Ses auteurs s'inspiratent du desk d'a-
mener une detente dans les relations entre Magyars et Roumains.

Empruntons a cette plainte collective de tout un peuple ces
lignes emouvantes :

La loi constitutionnelle hongroise promet Pegalite a tous les
citoyens. Elle proclame que les emplois publics seront accordes
exclusivement d'apres la capacite des postulants. Or, it n'y a pas
dans tout le pays un seul fonctionnaire de premiere et de deui.
xierne classes appartenant a la population roumaine et, pourtant,
celle.-ci donne une majorite absolue dans vingt-trois districts de
la Hongrie... Nous n'avons pas non plus un seul president de
tribunal roumain... Les Roumains sont traites, en Hongrie, d'une
facon plus cruelle qu'un peuple conquis... Les fonctionnaires ne
s'adressent pas a nous dans notre langue... On nous a obliges de
renoncer a la jouissance de nos franchises municipales... Nous
sommes plus de trois millions et I'Etat n'entretient meme pas une
seule dcole publique destinee aux Roumains. Nous n'avons point
d'ecole de commerce, ni d'ecole d'agriculture, ni d'ecole nor.-
male d'instituteurs... On nous interdit, en outre, de fonder des
lycees a nos frais... Nous ne sommes pas seulement sous le joug
d'une loi electorate speciale, macs on nous a impose egalement
un regime de presse qui accorde le pouvoir discretionnaire sur
tous nos journaux aux procureurs magyars... II y a des directeurs
de periodiques qui ont ete condamnes a des annees de prison
pour avoir approuve et publie un appel adresse par un de nos
deputes a ses electeurs".

L'lntervention probable de la Roumanie dans cette guerre va
donc amener la liberation de toutes les provinces hongroises
peuplees per des Roumains.

It parmi celles-ci: la Transylvanie, qui compte environ 750.000
Roumains pour 52.750 km.; le Banat, avec 700.000 Roumains
pour une &endue de 28.500 km.; Crlshana, une province de
41.000 km ; enfin la Bukovine et la province de Maramouresh
(environ 400.000 Roumains sur tine etendue d'environ 20.000 km).
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[.'attribution de ces provinces a leur maitres legitimes presem
tera quelques difficultes. Les habitants appartiennent a des sou-
ches divergentes. Des divisions et des querelles de longue date
les separent. Le Banat de Transylvanie, que les Roumains consf
derent comme une dependance directe de leur pays, n'est pas
tout a fait homogene. La base des nationalites et les aspirations
conscientes des populations, principes si lumineux en theorie,
deviennent souvent d'une application difficile. Le Banat contiE nt
ainsi des endroits peuples par des Serbes. II en renferme d'autres
dont la majorite ecrasante est roumaine. La justice doctrinaire
exigerait qu'on les departageAt entre la Roumanie et la Serbie.
Mais on aboutirait alors a des frontieres fantaisistes, source de
conflits futurs menacants et inevitables".

*

Dans le livre de C. Piton, Les Lombards en France et a Paris,
Paris 1892, p. 125, entre autres Lombards" de Paris en 1292,
l'un qui vient d'Acre : quil d'Acre chez Baudoyn de Soisons".
Aussi un amiral pour les croises ; voy. ibid., p. 255, Lanfrancus
Tartarus de Janua "; p. 178. On y retrouve aussi le fameux
Benoit Zaccaria, admiraldus navigii", en 1299; p. 193. Le meme
,,admiraldus navigii regis", p. 196. Ce qui est plus interessant
c'est le his qu'il a fait baptiser du nom de Paleologue: Bene-
dictus Zacharie, pro residuo de 12.000 1. t. sibi debitis 3.000
I. t. cont. par Paliologum, filium suum, sup. R."; p. 200. Plus
loin, ce Paleologue Zaccaria est envoye par le roi de France en
Orient: Paleologus Zacharie, missus ad partes maritimas, 50
I. t. cont. per se, sup. R. Benedictus Zacharie, pater ejus, pro
termino 0. S. ad hered. 76 I., 134., d. t., cont. par eum Paliologum
sup. R."; pp. 202-3. Sur Benoit (armee 130J), p. 206. Aussi un
,,Matheus Affricani, Lombardus"; ibid. D'autre cote, en 1249: de
680 1, t. argent, prete par Bon de Monz, bourgeois de Constan-
tinople" a la reine Blanche de Castille; sur le sceau : See,
Buon del Monte Ug[e]lii" ; pp. 218-219. Puis, de 550 I. t. argent,
prete par Escot, drapier, bourgeois de Constantinople", et de
1080 I. t. argent, prete par Hernaud de Nicolas, bourgeois de
Constantinople' ; p. 219.

M. Julien Guey donne, dans la Bibliotheque de la revue Istros",
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une longue etude, Essai sur la guerre parthique de Trojan (114-117)
(Bucarest 1937). Elle a aussi un large cadre anthropogeogra-
phique. La base reste archeologique.

*

Dans un riche article, totalement oublie, d'Ernest Renan, dans
la Revue des deux mondes, 1871, est signald (p. 623), le projet,
presentd par Pierre Dubois du mariage de Charles de Valois
avec Catherine de Courtenay, hdritiere des droits sur ('Empire
latin de Constantinople (Dubois en parte dans son Traite de
l'abregement des guerres et des prods). Aussi sa proposition
a Philippe-le-Bel de se faire nommer, apres l'assassinat d'Albert
d'Autriche, empereur par le Pape, avec la suppression des electeurs
(pp. 631-632) : ensuite il marchera sur Jerusalem (p. 632). II

preada Philippe de Mezieres dans Piet& d'un seul Ordre monacal,
soutenu par le roi (p. 630). Passant par dessus l'autorite ponti-
ficate, 11 demande a son maitre de supprimer les hdretiques"
que sont devenus les Templiers (ibid.). Dans une autre piece.
Dubois suggere a Philippe Melee de former en Orient un royaume
pour son fits (p. 632). II lui faut en outre la destruction des
republiques italiennes et la paix universelle sous la sauvegarde
du roi et du pontife (p. 633). II gagna a son plan de croisade
Nogaret, qui dcrivit dans le meme sens (p. 634). Cet Nardi
penseur ne connelssait pas de limites a son iddologie. Le roi
sera' maitre chez lui, mais dvitant les batailles que ne decide
plus l'elan de la cavalerie : il faudra punir les vassaux rebelles
en detruisant ce gulls possedent. En Italie, le roi se fora fa-ire
sdnateur de Rome et confisquera le patrimoine du Saint Siege,
prenant sur lui l'entretien du chef de l'Eglise. Pecyalogus", le
Paldologue de Constantinople, appartiendra a Charles de Valois,
sous l'autorite de son frere. Le pentarque" patriarche sera soumis
A Rome. ,Les vieillards decrepits" qui sont les Papes ne peuvent
pas imposer leur autoritd ; its n'ont, du reste, qu'une mission
de grace et de paix (p. 637). Les Habsbourg cederont au roi
de France la Lombardie (pp. 636-637) ; les electeurs pourraient
aussi la lui donner ; ce serait un avantage que les fantassins
et les nobles pauvres a cheval qui composeraient l'armde n'en
reviennent jamais (ibid.). L'Espagne oft on soutiendra un des
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pretendants sera un fief de la couronne de Prance ; it en sera
de meme avec l'Allemagne, dont les hdritiers sont rids du
manage d'Albert avec Blanche fille de Philippe-le-Hardi, avec
la Hongrie, confide a Charles-Robert de Sicile.

Renan s'etend aussi, longuement, sur le traite concernant fa
croisade (vol. suivant, p. 87 et suiv.). Dubois y propose l'arbi--
trage international. 11 echafaude tout un projet d'etudes en
Terre Sainte.

Dans le bizarre livre de Michel Noe, Pages d'Orient, Paris 1895,
l'auteur, qui mete un roman naïf a ses observations, ne promet
que des instantanes", pris au jour le jour, avec la sincerite
d'un homme moyen, ni trop haut, ni trop bas".

En chemin, par Vienne, it voit le pauvre vieillard dechu qui a
ete Francois, roi de Naples. Au depart cette apparition du roi
Charles I-er de Roumanie : a notre arrivee a Vienne, nous avons
vu descendre le roi de Naples ; a notre depart, nous allons voir
monter le roi de Roumanie. Le premier saluait jusqu'aux murs
de la gare ; le second ne salve personne, pas meme les fonc-
tionnaires qui viennent humblement se mettre A sa disposition.
Bien droit, bien serre dans sa redingote, le roi prend visiblement,
des qu'il met le pied sur le trottoir de le gare, l'air imposant
d'un roi qui va monter en wagon. Les six pas qu'il a fait devant
nous ont ete enwreints de majeste. Une fois installe, ii s'est de-
tendu : nous l'avons vu parler une fois ou deux a un autre homme
Ce devait etre un grand ministre ou un domestique" (p. 45).

Des pages de simple blague sur Belgrade et sur son hotel. De la
Bulgarie, active et propre, est fait un grand eloge. Le voyageur
continue par dela Sofia un voyage qui parait tant l'amuser.

Description pittoresque de Constantinople. La caricature, qui est
de bon alloi, y a une large place. Indispensable description du selam-
lik, sans le portrait, qu'on pouvait attendre, d'Abdoul Hamid.

Au retour on apercoit la princesse de Bulgarie qui a la mo-
destie de la violette de Parme". Tout de noir enveloppee et fuyant
le regard, petite, maigre et penchde. Elle nous a paru glisser, et
ne pas meme oser marcher" (p. 311). Son marl la conduit jusqu'a
Tzaribrod.

N. lorga.
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