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Un voyageur francais en Orient (1869) 1
Albert Wolff, qui etait parti pour voir les champs de bataille de
la guerre inter-allemande de 1866 et qui s'interessait aux scan
dales de Lola Montes a Munich, ainsi qu'aux triomphes de
Wagner dans la capitale bavaroise, s'embarque sur le bateau
l'Albrecht pour descendre le Danube.
Ce qu'il dit sur le rivage valaque, qu'il appercoit, n'est guere
aimable: les habitations lui paraissert des chaumiel es, pitoyables
masures oil veillent des soldats fantEstiques" (p. 123), les gardefrontieres sont d'etranges facticnnaires, envelcppes dans de longues
capotes", les paysans de miserables habitants qui se font des
chaussettes avec un vieux cachenez oublie par un voyageur et
qui se taillent une paire de souliers dans un portefeuille en cuir
quits ont trouve sur la grande route, populace etrange, noircie
par le soleil, l'air et la poussiere, aux longs cheveux ramenes
derriere les oreilles, au regard plein de melancolie, qui fait pitie
A voir" (p. 122) Les deux bords du fleuve sont egalement tristes
et sauvages (p. 123)". On se croit a l'autre bout du monde,
tant ce paysage est sauvage, taut les rares habitants, pecheurs
serbes ou bergers valaques a cheval, sont en dehors de tout ce
qu'on a vu et reve" (ibid.),
Pittoresque tableau de la Vidin turque : des tableaux de Decamps des meilleurs jours" (p. 124).
A partir de Roustchouk, le voyage est fait en chemin de fer,
pendant six heures (compagnie anglaise ; quatre trains seuls par
semaine ; quatre locomotives subsistent ; aspect deplorable ; en
chemin, combat contre les buffles qui barrent la route).
Arrivee a Constantinople a la veille des receptions pour 1' m1 Memoires d'un Parisien, Voyages a !ravers le monde, par Albert
Wolff, Paiie 1884.
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peratrice Eugenie. Wolff finit par etre admis au Palais de 13eilerbey, destine a l'illustre visiteuse. Description de cet edifice
luxueux, oil se rencontre tous les slyles sans pouvoir ou meme
vouloir se confondre : it y a tout un inventaire, admiratif et critique en meme temps, aslant jusqu'aux derniers details, d'une
chambre a l'autre.
Le chapitre suivant parle des extravagances a Paris du colonel
Khalil-bey, grand viveur et joueur au baccara dans les salons de
Paris ; l'ancien ambassadeur en Russie est sous-secretaire au Ministere des Affaires trangeres chez lui, en Turquie, rempl: cant

comme chef de la diplomatic ottomane

le

Grand-Vizir ; sans

harem, it habite une ville a Beuyuk-Dere, ou it donne des receptions a l'europeenne, en parfait homme du monde". On pretend
meme que San Excellence s'amuse trop (pp. 136-144)." Est decrite une de ses fetes, a laquelle sont Invites l'ancien prince de

Moldavie Michel Stourdza, la princesse, un Rothschild et un
general russe, parmi les hOtes les plus importants (p. 141). Une
excursion a Alem-dagh est faite sous la conduite du meme haut
dignitaire turc francise et au courant de tous les secrets du Paris
imperial. Ne manque pas meme, dans le recit de ce gourmet, le
menu. On leur menage, au retour, la surprise d'un orchestre de
Tziganes sauvages.

On revient a Beuyuk-Dire sur le bateau h vapeur de Son Excellence".

Le but est cependant de presenter Stamboul a l'arrivie de l'Imperatrice des Francais. On s'y prepare sous la pluie, dans la
boue. Ne peut pas manquer la description du calque en argent
massif, et dont la valeur est estimee A 800.000 francs", dans lequel Eugenie et le Sultan seront A cote, contre toutes les regles
de l'ancienne etiquette ottomane, et l'Imperatrice ira visiter la Valideh, mere d'Abdoul-azis. La Sultane-mere ne parlant pas un mot
de francais, on a, pour la circonstance, attaché a sa personne
une suite de Jeunes Tuques qui savent tres bien la langue des
Francs, et parmi lesquelles se trouvent deux filles de S. A. Moustapha-Fazyl-Pacha, la fille d'Halim-Pacha, oncle du vice-souverain
d'Egypte, et la fille de Kiamil-bey, grand-maitre des ceremonies".

Mais au diner du Palais, oil it y aura les dames du corps diplomatique, la pauvre vieille dame, quelque ancienne esclave, ne
pourra pas, malgre tout ce mimetisme a la faccn de l'Occident,
www.dacoromanica.ro
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participer (pp. 148-149). Cela s'est deja passé lors de la visite
faite par la princesse de Galles (p. 152). Ce qui n'exclut pas la

visite rendue par elle, le 14 octobre, au grand (N hissment des
fideles, et des infideles aussi. Pour la visite aux monuments cette
visiteuse unique sera conduite par l'ambassadeur de Turquie a
Paris, DjemilPacha, par le prefet de police et le prefet de Constantinople, plus trois officiers de rang different. Le Theatre Halien of fre une representation.
Puis, pendant le jour sacre de vendredi, le role des Turcs s'efface. Pendant que le Sultan va seul a la mosquee, l'Imperatrice
recoit les representants des confessions protegees par la France,
quelques notables, la colonie , it n'y aura pas de reception a
l'ambassade , et fait une excursion au-dela du Detroit.
La revue (20.000 hommes) aura lieu le lendemain sur cette
meme terre d'Asie, a Beikos, et, le soir, le Sultan accompagne
l'illustre visiteuse pour lui faire voir l'illumination preparee a

grands frais, les troupes se presentant elles-memes avec le prestige

artificiel des milliers de lumieres, au son des canons.
Le dimanche est reserve pour elle aux prieres, et a savoir a
Peglise des Armeniens catholiques de Perri, oh le patriarche a
rassemble pour ('office dix de ses eveques. Apres avoir visite
l'ambassadeur de France a Therapia, l'Imperatrice partira le mardi
19 octobre.
Regrettant de ne pouvoir entrer lui-meme dans ces salons, on
ne peuvent penetrer que les representants officiels du monde
occidental, Wolff ira voir cette execrable ville de province sans
caractere qu'on appelle Pera", dont la description est tout aussi
pittoresque que veridique (p. 157 et suiv.). Autrement, son temps
se passe entre la campagne" de Moustapha-Pacha et celle de
Khalil-bey. II volt ce que les incendies ont epargne du Palais

de l'ambassade d'Angleterre et du Theatre Naoum. Un de ces
spectacles est offert, a Galata, par 1e hasard, au visiteur.
La visite dure trois mois et le voyageur se felicite d'avoir tie
traite comme un prince du journal, non seulement par Khalil-bey,
mais aussi par ce frere du Khedive, Moustapha-Fazil-bey, autre
Parisien, qui possede a Kandili un palais oil it entretient une
suite de deux cents personnes, sans compter un autre, a Tchamlidcha, tout aussi bien habite, et Poccupation" de tout ce
www.dacoromanica.ro
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monde servile est esquissee (pp. 167-169) , et la Maison d'Egypte" (description du premier paais).
Une note de 1875 a l'occasion de la mort du prince egyptien,
célèbre ses merites hospitaliers : les anecdotes de sejours en
Occident ne manquent pas, comme on peut bier: se l'imaginer ;
a cote, le spectacle de la reception, chez celui qui avail ete l'herifler de la vice-royaute egyptienne, d'un fils du grand pretre de
la Mecque", qui se place a un rang superieur (pp. 181-182). Le
fils de Moustapha-Fi-zil, dont line des deux filles epouse le
pacha Khalil, est eleve a Paris.
N. Iorga.

Encore un voyageur allemand en Orient
En 1871, Fritz Wernick faisait, a son tour, ce voyage de Constantinople et d'Athenes qui avait tente un si grand nombre
de ses conationnaax. Il rassembla ses souvenirs dans une continuation de ses Stddtebilder (Constantinopel, Athen, St. Petersburg, Moskau, Warschau), publiee a Leipzig en 1879 seulement.
II y reunit ses connaissances en fait d'archeologie classique avec
des impressions de touriste, assez personnelies ; it apporte dans
celles-ci une precision scientifique comme pour la description,
large, du Bosphore : les pages qu'il lui consacre sont vraiment
belles. Seulement it lui arrive de croire que St. Sophie est la creation de Constantin-le-Grand lui-meme 1.
Mais la presentation de Constantinople est plutOt banale. Dans
le meme sens sont enumerees les differentes nations qui cornposent la population de la Capitale ottomane. Mais II observe
que Ia vie turque, sans cesse diminute sur cette terre d'Europe,
parait se transporter sur Ia rive d'Asie. 11 considere Ia race comme
incapable de se developper et meme de se maintenir. Les habitations passent entre les mains des reas, plus laborieux, qui
se multiplient. II y auralt, dans ce phenomene, un motif venant
de l'indelebile caractere nomade, venant des ancetres. Le service
militaire, borne a la seule nation conquerante, en amene la lente
usure. On gagne peu a peu la conviction que ceci doit etre :
telle dame turque a laquelle on demande le nombre de ses en' P, 8,
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fants, repond : Naturellement, un seul ; qui aura plus d'un enfant ?

C'est commode, car le proverbe dit que plus it y a d'enfants,
plus de tracas" '. Ces femmes sans charme, d'apies le gout du
voyageur allemand, vont partout pour leurs achats de toilette,
sans 'etre jamais accompagnees par des hommes de leur famille.
Ne manque pas ('observation que, dans tine societe oil on evite
le travail, les articles qu'on vend dans les bazars viennent de
Brousse, d'autres regions d'Asie Mineure, et surtout de l'Occident.
Si Wernick ecrit Farnioten" au lieu de Phanariotes, et
aussi Farniaki", pour Fanaraki , it a de bonnes informations
sur le progres incessant des Grecs. Depuis la creation d'une
Grece independante, toute leur vie spirituelle cherche Athenes.
La beaute meme des figures de profil classique est remarquee.

Un eloge est fait aussi de l'intelligence et de l'initiative des
Juifs espagnols, mais les Arm eniens s nit tres maltraites, tout
en croyant decouvrir parmi eux des types de Christ". Le voyageur ne s'arrete pas trop sur les Francs".
Un ch3pitre est consacre aux bazars et un autre a Sainte
Sophie, un troisieme au Serail. Plus original est celui qui decrit
les ceremonies du vendredi. On petit recueillir avec gratitude la
description de la ceremonie, si simple, pour l'enterrement d'AaliPacha, le genial president du Conseil". Le corps est transports
de la maison de campagne de Bebek, et les dervishes, auxquels
it aurait ete affilie, viennent recevoir le cercueil, couvert de riches
tapis. Le cortege est eclairs, de nuit, par les porteurs de torches
et accompagne de soldats.
A ate, la priere hebdomadaire du Sultan. En passant, it est
question de ce professeur allemand, a Pecole d'aiiillerie auquel
on vient d'ordonner qu'il enseigne la science des mines, totalement ignoree par lui, uniquement parce qu'un Vizir a entrepris
tine exploitation en Asie Mineure S.
Apres avoir visite la mosquee d'Eyoub, l'Allernand s'en va voir
Beuyouk-dere, puis la hauteur Boulgerli, sans pouvoir y rien
decouvrir de nouveau, les Eaux-Douces d'Asie, les Iles des
Princes.

Le voyage d'Athene38 date de 1873. Wernick arrive par les
' P. 23.

'

F'. 65 et suiv.
' P. 91 et suiv.
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Iles Ioniennes. Il commence par un conflit avec la cuisine et les
vins de Grece, desagreables pour son palais d'Occidental". De

Cephalonie, sur son bateau grec, it decrit les cotes de ('Elide.
L'arret de six heures a Patras permet une visite dans la ville.
Elle est grande, reguliere, en plein developpement, mais on y
voit presque seulement des costumes grecs ; on passe le temps
a egrener des perks. Tout en mentionnant Pausanias, le voyageur signale le chateau medieval, restaure par les Tures", en
employant des fragments d'architecture classique. Tout autour, un
riant paysage d'avril.
Dans la continuation, ce qui domine ce sont les images de
l'ancienne Hellade. On passe, dans un omnibus ou a pied, a travers
l'isthme de Corinthe. Oa e ;t entre Allemands, une petite societe
de rencontre. Des postes de sftrete" sont installes le long de
la route.

Des considerations historiques interessantes sur la situation
militaire d'Athenes au moyenage ouvrent le premier des chapitres consacres a la capitale de la Grece nouvelle. Les voyageurs y
trouvent encore la tour franque qui s'eleve, lourde et pleine de
defi, au-dessus d'un chemin detourne du bloc de rocher" '. Les
renseignements sur le passé ancien sont assez riches, et justes,
en rapport avec les monuments. Mais a elite ne sont pas oublies
les restaurants, les confiseries, comme celle de Solon et fils, et les
brasseries, dont est critiquee la boisson, degeneree apres le depart
des Bavarois. La ville, avec ses boutiques, aux marchandises de
toutes les origines, et ses quartiers populaires, pauvres et sales,
n'a pas IG cachet oriental pittoresque de Patras.
Wernick assiste a la fête de l'Independance. A I'eglise, car
c'est aussi une grande fete religieuse, it voit, dans leur costume
national, les vieillards qui ont conquis la liberte de leur patrie.
Le meme costume est porte par la plupart des deputes. Le roi
Georges parait svelte et blond", avec la reine et les deux robustes
(pausbackige) enfants. II fait, dans sa visible attitude d'ennui,
('impression d'un simple (schlicht) jeune homme en uniforme, qui,

une fois etabli a cette place, laisse passer au dessus de lui ce
qui est exige et parait necessaire. II inspecta d'un regard l'assemblee, s'entretint avec un personnage de sa suite, s'amusa, dig,
1 P. 103.
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trait, avec les elements de son uniforme, alors que la jeune reine,
qui, etant Russe, comprenait ce qui se passe, repetait pieusement

les signes de croix. La jeune femme blonde, qui avait gagne
rapidement de ('embonpoint (schnell stark gewordene), d'un aspect
quelconque (leidlich aussehende), portait une simple robe de
soie bleu-ciel, legerement garnie de blanc, ce qui represente

les couleurs nationales, empruntees aux Bavarois. Le voile (Maskenschleier) de gaze fine, qui serrait etroitement sa figure arron-

die, ne fut jamais souleve pendant cet office qui dura presque
quatre heures. Les deux petits princes, aux joues rubicondes, donc
des princes grecs, portaient des blouses de marins bleues et

visiblement prenaient peu de plaisir au long ceremonial, auquel
ils devaient assister debout. M. Deligeorgis et ses collegues
etaient tres peu imposants par leur dehors. Le president du Conseil, un homme svelte, brun, encore jeune, n'a pas dans tout son
caractere aucun trait de distinction s'elevant au-dessus du commun
sans expression ; ses mouvements sont nerveux (hastig), peu
assures et l'expression de son visage completement insignifiante."
Est resume, d'apres les oui-dires, le discours patriotique du
chef de l'Eglise. Le roi part. On le considere comme une necessite politique, n'etant ni combattu, ni soutenu. Seuls certains Grecs
eleves a l'etranger" comprennent que la democratic demande
une autre preparation populaire, et ils rendent raison au feu roi
Othon, qui, sans apetits autocratiques", demandait un renforcement du pouvoir supreme pour le bien seul du pays. II n'y a
pas, dans ce milieu politique d'incontestable patriotisme, de vrais
partis, mais des clans a base personnelle. Avec Deligeargis ou avec
Boulgaris, c'est, au fond, la meme chose, sauf les clienteles dif-

ferentes. II faudrait, dit ce juge intelligent, un vrai chef royal, de
vrais hommes d'Etat et un parti de consolidation conservatrice;
c'est ce q faurait voulu Othon. Ii n'y a pas d'aristocratie, ni de
grandee fortunes terriennes. Avec cela, on reve vainement de la
conquete de l'Epire, de I'annexion de la Crete, de Pheritage de
l'Homme Malade". Avec un peuple d'un vif sentiment national,
d'un chaleureux patriotisme, d'une initiative courageuse" on pourrait
faire quelque chose de mieux, si le pays n'etait si pauvre, si

partage et la bourgeoisie si maigre. Les riches Grecs de Consantinople, de Smyrne, de l'Occident ne veulent pas s'etablir
www.dacoromanica.ro
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dans le petit royaume, se bornant a lui dormer des fondations
magnifiques ', et elles sont aussittit enumerees.
Le voyageur remarque le fort élan vers les etudes. Mais,
pour les beauxarts, la nouvelle architecture est confuse, les
indigenes se laissant depasser par les artistes allemands, qui au
moins copient exactement ('antique: Hansen, de Vienne, travaille
pour le banquier Sina Q.

Wernick admire le beau jardin public : on se rappelle avec
veneration de la reine Amelie, qui l'a cree3.
Un chapitre est consacre a Eleusis, di le visiteur est conduit par
l'illustre archeologue Gustave Hirschfeld. Sur le Penthelicon, it
rencontre les innombrables batisses de la superstitieuse duchesse
de Plaisance 4. Au village de Chalandri it trouve des paysans
albanais 5. On s'arrete au petit couvent qui couronne la hauteur.
A de nouvelles promenades archeologiques sont consaciees les
dernieres pages.
N. lorga.

Genealogies de boiars et officiers roumains
de Bessarabie 6
En 1821, neuf .x_is apres une annexion arrachee a ]'Empire

ottoman, qui n'avait pas le droit de disposer du territoire de la
Moldavie vassale, le gouvernement russe, qui avast conserve a
ce fragment moldave tine autonomie, voulut s'lnformer quel
est Petat de la noblesse dans ce territoire, et une commission
spectate forma le gros dossier dont la publication, en traduction
roumaine, vient d'etre donnee par un jeune chercheur, qui a
fourni déjà des travaux importants, fondant aussi une revue
roumaine consacree a la Bessarabie, M. Georges Bezviconi.
1

P. 114 et suiv.

2 P. 119.

' P. 120.
4 P. 130 et suiv.
° P. 132,

8 Georges G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut qi Nistru,
actele comisiei pentru cercetarea dpcumentelor nobilinai din Bagarabia
la 1821, Bucarest 1940,
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Maas 11 ajoute un tres grand nombre de renseignements tires
d'autres sources, qui sont l'heureux complements du rapport
officiel. Chaque fragment de cette piece de base est accompagne

de cas notes.
On peut constater que les grands boIars t prefererent rester
dans leur patrie mutilde que de vivre sous le patronage de
l'etranger, malgre la communaute de religion et les grandes
tantatiols des bnctions et decorations. Beaucoup de faits nouveaux

surgissent. On volt que Wmdtrius Cantemir, le savant prince
de M )ldavle, reconnaissait les Bantq, famille de sa mere, comme
parents (p. 42).

Parmi les documents ajoutes 11 y en a un des tres rares de
livres au non d'Emmanuel R )setti-Giani, le prince passager de
Moldavie, en 1788 (p. 105). Interessante la mention d'un colonel
Chouhanov (de fait : Suhan), qui avait servi en Russie des la fin
du X VIII-e siecle : son pere, Daniel, avait etd general dans les
memes armdes (pp. 127-129): Alexandre avail pris part aux

guerres de l'epoque napoldonienne. Un Demetre Ciolac se
trouvait deja sous les drapeaux de Catherine II (p. 154), ainsi
qu'un Ghica, du nom de Vit" (pp. 158-160), et ce Cyriaque Ianov,

engage en 1769 avec les Arnautes de Moldavie, rebelles contre
la Porte (pp. 162-163). II se distingue sous les ordres du major
Hadiu, autre Roumain, a la prise d'IsmaIl (p. 163). Sous Alexandre,
le Grec Patdraki (pp. 165-166).
' Sauf un Alexaiire Ghict. (pp. 57-8) et d'autres Ghica (o. 157). Quelques
Rosetta (pp 116-119). Un Sturdza (pp. 25-6), un lieuteiant Constantin, fill
Cantacuzene (p. 179; les rapports de cette famille avec des Russes,
p. 180), des Catargiu (p. 187 et suiv), des Donici (p. 21 et suiv.).
° Sozopolis-Sizeboli est en Turquie, pas en Grece (p. 41). [Jae branche des
BantS, reste en Moldavie sous le nom de Bonta's Les Hermeziu, dt bias ensuite a Botosani, oil la famine s'est dteinte pendant la seconde moitid du
XIX-e siecle (l'avant-dernier des Hermeziu avait dpousd une Soroceanuj, a
donne a la Moldavie un &Nue. II y avait encore vers 1870 des Katziki,
Grecs, a Jassy. Des demoiselles Casimir en 1890 encore dans cette ville. A

la page 83 II faut lire tmile au lieu de Eugene Ghica. Un Lazu est poete
en Roumanie vers 1890. Les Leonard sont, non pas des Grecs, mats des
Levantins (des renseignements, dans nos Documents Callimachi). Des Mano'e
jusque vers 1890 a Botosani. Les Murgulet de Roumanie se sont dteints A la
meme dpoque (des documents sur eux dans Hasdeu, Archiva istoricd, LI).
Les Ziloti (p. 151) sont des Grecs, et pas des Italtens.

www.dacoromanica.ro

210

N. forgo,

Mass vole! encore tin cas des plus interessants, qul montre
non seulement que les paysans roumains sont la base de Ia
population de Bette Bessarabia qu'on vient d'arracher brutale-,
ment, a Ia Roumanie, macs que la Russie dolt aux Roumains,
pour de nombreux et prdcleux services rendus a ces armees, tine
reconnaissance durable, par dessus le changement de regime.
Un Canano, Jean, d'une famille apparentee a celle, princiere,
des Callimachi, s'etait rendu d'abord a Varsovie, en 1789, aupres
de son parent, le Polonais Boscamp-Lasopolski, qui avast Spouse
en Moldavie BalaOca, fille de l'horloger suisse Arlaud. II y
rendit des services au fameux diplomate russe Stackelberg. Pendant la guerre qul sulvit contre les Tures 11 entretint des rapports secrets pour l'agitation en Pologne, par ordre du general
commandant en Moldavie, Roumientzov, et ensuite de Potemkine lui-meme, qui en fit son aide-de-camp personnel", et
11 arrive a etre major en janvier 1791. Est mentionne aussi un
sejour en Valachie. 11 continua a remplir, apres la paix de Jassy,
des missions de confiance en Pologne. Pris par les Polonals, it
ne fut delivre qu'a la prise de Varsovie par Souvorov, et 11

par des fonctions administratives de haute confiance. II
avast des terres sur le Dniester, pres de Bender-Tighina (est
mentionnee aussi une etude de M. Sorocovenco, dans la revue
finit

Din trecutul nostru, 1936, p. 121).
En 1812 un Theodore Crupenschi aidera les troupes russes,
a tin moment de plules et d'inondations, a passer le Sereth (pp.
258-259). Un Gabriel Stroici, de vieille famille, est, en 1811,
capitalne d'Etat-major (pp. 169-171).
On apprend que les Teodosiu, dont descendait par sa mere tin
des plus importants hommes polltiques roumains du XIX-e siecle,
P. P. Carp, ont pour ancetre en Moldavie un Grec de Treblzonde,
venu avec le prince lettre Constantin Mavrocordato et ayant
epouse tine Roumaine, title de Pap Lupu, puis une FillpovIclu,
de fait Pilipovschi, boiar roumain de Pepoque des Movila (p.

134). Une soeur du contemporain de Carp, Lascar Catargiu,
epouse un Russe, Richniakov (p. 174),

On volt qu'un fils de Carageorges, fondateur de Ia dynastie
serbe, Alexis, devenu lieutenant dans la garde imperiale russe
et mort a ChiOnau en 1831, avail epouse tine Roumaine, de la
famille Trohin. Carageorges, qui resta en Bessarabie de 1813 A
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les

marls de ses

deux Riles : celul de Savka, Antoine Ristitch-Pliakitch, Serbe,

et, celul de Sarka, un voevode" de la merne nation, Nicolas
Karamarkovitch. Le fits d'Alexis fut Georges, pere de B9jidar
et d'Alexis. Le frere d'Alexis, forme a Hotin, oil it epovsa Perside, fine d'Ephrem Nenadovitch, en 1830, est le futur prince de
Serbie et Paieul du jeune rol actuel. M. Bezviconi a eu recours
A la Vie de Carageorges par C. N. Nenadovitch (Vienne 1883)
et a la Genealogie des chefs de la Serbie par M. Aleksa Ivitch
(Belgrade 1922).

On trouve aussi, en 1775, la donation d'une terre bessarabienne aux fits du prince-regnant de Moldavie Gregoire Ghica :
Demetre et Alexandre, qui ne lui succederent pas sur ce trOne
(pp. 139-140).
Parini d'autres curiosites genealogiques, la mention d'un Iani,
beau-pere cl? jean voevode MovilA", le pretendant d'environ
1640 au trone moldave, qui s'etait refugie en Transylvanie ; de
ce I int d :scenl:ait la fa-nille moldave, de petite noblesse, des
Buzne (p. 184). M. Bezviconi montre quelle illustre descendance
provint de ce postelnic Iani, d'origine grecque (le prince Alexandre Cuza et la reine Nathalie de Serbie) (p. 185). On volt les
Cerkez, done des Circasslens, s'etablir en Moldavie des la fin du
XVI-e siecle (p. 191).
Le grand-pere du grand erudit roumain B. P. Hasdeu, Thaddee,
apparait, a la date de 1821, comme lieutenant des armees
autrichiennee (p 243): toute sa genealogie y est donnee (pp.
242-243). Sur les boiars Millo (de Mille), d'origine francalse, p,
264 et suiv.: le testament de jean (Yanakaki) Millo y est ajoute.
N. Iorga.

N. B. Cantacuzene
Vieux temps.
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(Suite et fin )

CH APITRE Xl.

Dates principales jusqu'au coup d'etat bolcheviste (7. novembre).
19 VII. Contre-offensive allemande.

20 VII. Demission du prince Lvov; Kerenski, ministre presidenti p. 1,
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6. VIII. Constitution du HI-e Gouvernement provisoire (Kerenski

2. IX. Prise de Riga par les Allemands.
9. IX. Destitution du general Kornilov par Kerenski.
8. X. Con Minion du I V-e Gouvernement provisoire (Kerenski).

23. X Le C)mite Central bolchevik decide ('insurrection.
6. XI. Derniere seance du Conseil Provisoire.
7. XL C nip d'8tat bolcheviste.
Dc ns cette nuit du 6 au 7 novembre, et de grand matin, aptes
avoir assiste la veille a de nImbreuses manifestations qui ne
laissaient plus l'ombre dune doute de ce qui ne pouvait etre
que imminent, je fus brusquement eveille par le bruit du canon.
Sans hesiter, je m'habillais en hate et de la maniere la plus
debraillee, avec une casquette d'ouvrier sur la tete, pour me
diriger du cote du Palais d'Hiver, d'oii venait le bruit de la
canon tcle, q ii, d'ailleurs, ne fut as de longue duree. J'appris en
route que les marins rebelles de Kronstadt, gagnes aux bolehevisme des le debut de la revolution, etaient entres dans le port
avec le bateau Aursare". Les coups de canon furent le signal de
la revolte. Des tracts etaient affiches aussit6t et jetes des automobiles du C M. R. (Comite militaire revolutionnaire).
Que proclamaient-ils ?
Le Gouvernement provisoire est depose : le pouvoir passe aux

mains du C. M. R., qui se trouve a la tete du proletariat et de la
garnison de Petrograd", etc., etc. Aucun doute, la revolution bolchevique triomphait, et presque sans combats. Ce ne sont guere
que les pauvres filles des bataillons de femmes qui ont essaye
d'opposer q ielque resistance ; elles en ont ete quittes pour subir
tous les outrages. J'apprends que les soldats ont force les ports

des caves du Palais et se sont precipites sur tout ce qu'elles
contenaient de vins precieux que les nouveaux maltres devaient
se reserver pour leur table : on fut oblige de titer sur cet amas
de bouteilles pour les eloigner, mais ils continuaient a boire a
grandes gorgees parmi tous les debris.
En rentrant chez moi, j'apercois quelques soldats titubant, qui
portaient prudemment sous le manteau, en cherchant a eviter les
regards, ce qui ne pouvait etre que des bouteilles. Je leur fis
signe que j'etais acheteur: ils etaient enchantes de l'aubaine ; aide

par l'un d'eux, je pus transporter chez moi une douzaine de
bouteilles de grand choix, parmi lesquelles se trouvaient des
www.dacoromanica.ro
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Chateau Yquem 1869, de vieux vins de Bourgogne et du Cognac
a la marque de Napoleon Ill, que j'ai expedies a mon fils au front.
Revenons au coup d'Etat.
Que contenaient encore les tracts que lion distribuait sans relache ? En premiere ligne : offre immediate d'une paix democratiL
que, abolition de la propriete, contrOle des ouvriers sur la pro,
duction, le pouvoir entre les mains des Soviets.
Dans le cours de la journee, toutes les gares, la poste centrale,
le telegraphe, la centrale des telephones sont occupes. L'EtatMajor, le Palais d'Hiver sont cernes. Les bataillons de choc sont
disperses. Les automobiles blindees sont prises. Les Cosaques ne
veulent plus obeir au Gouvernement Provisoire. Le pouvoir est
entre les mains du C. M. R. et du Soviet de Petrograd...
C'est la guerre mondiale qui dominait Ia situation ; c'est dans

Farm& avec ses seize millions de mobilises et ses pertes de
quelques millions, qu'on trouve la clef des evenements, en mars
comme en novembre. Les bolcheviks ont rOussi en exploitant
le desir de paix; tous les autres mobiles n'ont joue qu'un role
bien moindre" (voy. Oldenbourg, Le coup d'Etat bolchdviste).
Les derniers soubresauts du regime qui s'effondrait furent Ia
prise de Gatchina et de Tsarskoie, repris aussitot par les bolcheviks,
Kerenski prenait la fuite (14. novembre) Quelques dates encore : Le
26 novembre, pendant le combat, envoi de parlementaires aux P Ilemands ; des le lendemain, pourparlers d'armistice. Enfin, le 3
decembre, le Grand Quartier General tombe aux mains de s bolcheviks et s'ouvre la conference de paix prelirninaire a BrestLitovsk. Paix separee, abandon des Allies. Quelques jours spies
nous apercevions au restaurant un general allemand, affable avec
d'autres officiers.
La vie devint de jour en jour plus difficile, a la suite des

nouvelles mesures du regime uniquement a l'intention du proletaire ; les h6tels et les restaurants se fermaient, de nombre uses
maisons egalement, les ouvriers penetraient dans les maisons et
les palais des particuliers et s'adjugeaient les meilleures chartbres. Toutes nos connaissances prenaient la fuite : les uns regagnaient leurs terres, esperant au moins y garder leurs maisonsf
d'autres allaient se refugier au Caucase, convaincus qu'ils y trouveraient le calme et la tranquillit6. Leur erreur fut cherement payee,

Plus avis,:.s furent ceux qui prirent le chemin de la Finlandt,
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Nous arrivons a la fin de l'annee. Le 31 decembre it y avait
reveillon a la Legation de Roumanie. Le ministre Diamandy reunissait, ce soir-la, les membres de la Mission et quelques amis.

Aux approches de minuit, on entendit tout a coup frapper des
coups repetes violemment a la porte de l'appartement... On ouvre :

c'etaient des agents de Trotzki, qui avaient ordre d'arreter le
ministre et tout le personnel de la Legation, pour les conduire a
la citadelle de St. Pierre et Paul. Je n'etais pas parmi les convives, etant invite chez des amis, dans le quartier des lies. Ce
fut un cas unique dans l'histoire de la diplomatic, et le Corps
diplomatique en fut fort emu ; it s'est reuni des le lendemain
pour protester et reclamer un entretien avec Lenine (Trotzki &all
absent), qui se laissa convaincre, et, des le troisieme jour, les prisoniers furent liberes. L'ambassadeur de France (Noulens) se
rendit en personne a St. Pierre et Paul et reconduisit avec une
certaine solennite le ministre a son domicile.
Les memes individus etaient venus chez moi egalement. Je les
ai rencontres dans l'escalier, eux montant et moi descendant pour
me rendre a mon invitation. ravels releve le col de ma fourrure
Au moment de les croiser, ils me poserent en russe la question : le Kniaz Cantacuzine, oil habite-t-il ? ". Je n'ai saisi que mon

nom, assez surpris de le voir accouple dans la bouche de ces revolutionnaires a ce titre plutot courtois, et, sans prononcer le
moindre mot avec un accent qui aurait pu me trahir, j'ai leve un
doigt pour indiquer l'etage superieur ; ils n'insisterent pas et je
fus a meme ainsi de gagner ma voiture, sans plus les revoir.
La soirée chez mes amis touchant a sa fin a ces heures presque matinales, quelle ne fut pas ma surprise, au moment du de,part, de trouver toutes portes closes. On ne voulait pas me laisser rejoindre mes collegues a la prison, arguant avant tout que

je ne trouverais aucun vehicule dans ce quartier si Coigne, a
pareille heure, et que leur automobile risquerait d'etre requisition-

nee Jo dus me soumettre, touché de tent de sollicitude, mais
fort ennuye de manquer a ce que je considerais comme un devoir.

Ce n'est que Bien plus tard que l'on nous renseigna sur la
cause de cette arrestation. Des troupes roumaines avaient encercle des troupes russes, qui avaient fraternise, en Bessarabie,
avec les soldats autrichiens. Par represailles, c'est la Legation
de Roumanie a Petrograd qui devait repondre de pareille audace,
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Rien ne devait nous etonner de Ia part des nouveaux maitres de
Ia Russie.

Aussitot rentre a Petrograd, mecontent de la solution donnee a
ce haut fait diplomatique, Trotzki decida de se debarrasser de
nous. Its avaient hate d'en finir avec ces encornbrants Roumains.
En effet, le 15/28 janvier, a deux heures de l'apres-midi, une
note du Commissariat des Affaires trangeres, signee Tchitcherine, adjoint de Trotzki, signifie a la Legation de Roumanie et A
la mission militaire de quitter le territoire russe dans les dix
heures, par la vole la plus courte. Nous avons donne l'ordre
qu'on les conduise a Ia frontiere suedoise et qu'on les jette
dehors" (sic), a dit Uritzki a tin de nos amis, qui lui faisait observer qu'il fall3it nous laisser le temps de faire nos preparatifs
de voyage... ...je m'en f...: je ne veux rien savoir ; qu'ils s'en aillent !" Ce mame Uritzki fut assassins trois mois plus tard par un
jeune etudiant.
A partir d'ici je reproduis textuellement les extraits du jour r a

que je tenais a cette epoque:
Ce n'est qu'a quatre heures que j'apprends la nouvelle, en me
rendant comme de coutume a la Chancellerie. Je serre aussitot
mes papiers et cours ensuite chez moi pour faire mes bagaf Cs.
Je previens mes amis, dine a la hate et transporte malles et valises
a la Legation. Avant de quitter la Zahareskaia, no. 23, domicile
de notre Legation, va et vient constant de c.ollegues et connaissances. A onze heures et demie nous montons dans les automobiles du comte de St. Sauveur (representant du Creuzot) et du
general Niessel, chef de la Mission militaire de France, pour etre

a minuit, heure prescrite, a Ia gare de Finlande.
Nous nous installons sans tarder dans le train qui nous etait
reserve, compose de wagons finlandais a couchettes (et cela
grace a l'attention toute speciale de la direction finlandaise); nous
sommes a peu pres 75 personnes, dont 20 a 25 soldats et marins. Deux delegues du Gouvernement bolchevik nous accompagnent : un Juif du nom de Posnanski et Svetlitchnei, matelot, ern
ploys aux Affaires Etrangeres.
CHAPITRE XII.

Ce 29 janvier. Premier arrat important a Kuvola (Finlande), puis
a Tammerfors (auj Tempers), oh le Consul de France, Mr. Grand-
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serre, monte dans notre train et nous apprend que la garde
rouge de Helsingfors (Helsinki), garde composee d'ouvriers et pro-.
letaires, a l'instar de celle de Petrograd, s'est emparee des etablissements publics et des Banques d'Helsingfors sans effusion
de sang. Le Senat, prevenu, s'etait enfui vers le Nord, a Vasa, oil
se forme tile garde blanche (paysais et bourgeois), sous le cornmandement du General Mannerheim (Finlandais d'origine suedoise), qui faisait partie de Farm& imperiale et a lutte stir le
front roumain.

Cette garde, qui comptait des le debut 25 a 30.000 hommes
bien armes et disciplines s'est emparee aussitot de quelques villes du Nord et marchait, en suivant la vole ferree, vers le Sud ;
nous devons rencontrer aujourd'hui meme les avant-gardes. Dans
cette expectative, notre premier commissaire, le beau Posnanski (?),

se mefie, juge plus prudent de ne pas se risquer et rentre par
le premier train a Petrograd. En cours de route, cette nuif, ce personnage d'insolente allure, nous a enleve nos revolvers (on les
vend plus de 1000 roubles a Petrograd). II porte stir lui un tres
beau sabre circassien, qu'il a (IA s'approprier au cours de nombreuses perquisitions. Apres avoir transmis ses pouvoirs a son
tovariche" (camarade") it s'esquive, nous en sommes ravis: sa tete
ne nous revenait pas.
Premier transbordement a 5 heures du soir entre les stations de
Kuvola et Rikimaki : nous faisons du 30 a I'heure. A Kohlo, le
train s'arrete ; impossible de continuer ; les blancs ont fait sauter
le pont qui est devant nous. Long arret ! On fait venir des ouvriers pour le reparer; nos soldats leurs pretent main forte ; en attendant, une avant-garde blanche est signalee. Nous sommes en
pleine foret, dans un petit village ; le directeur d'une fabrique de
goudron, informe de notre presence et des difficultes que nous
avions de nous mettre quelque chose sous la dent, nous propose
de nourrir notre equipe pour un prix des plus modestes, Nous &Mons par groupes a tour de role dans la jolie maison de campagne, enfouie dans la neige, en pleine foret de sapins. On s'at-

tend a des combats cette nuit meme entre

les avant-gardes

blanche et rouge, non loin de la maison : notre tovariche" n'est
guere rassure.

1-er fevrier. A deux heures de Papres-midi, la garde blanche
arrive, cerne la gare, mais it n'y avail personne sauf un malheui
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teux amiral russe, trop heureux d'echapper aux rouges. La repsration du pont etant insuffisante, un nouveau transbordement
s'impose... Et nous avons tant de bagages !
Tant bien que mal nous arrivons a Lappi (2 fevrier). On pent
noun y offrir le premier repas du matin, mais rien de plus. II nous
est impossible par ailleurs de continuer notre voyage, Uleaborg
etant encore aux mains des rouges et de Ia garnison russe. La

lutte est amide. Pour pouvoir nous ravitailler, on nous dirige
par une vole laterale sut Brahestadt (Raahe), a quelques kilometres de Lappi, petite vile paisible, dont les maisons en bois, peintes de couleurs claires, s'alignent comme des petits soldats. Grace
A une abondance de pommes de terre, lait, beurre, frorrage et
d'un peu de viande, nous pumes satisfaire plus ou moins nos
appetits. Nous passons Ia nuit du 2 au 3 fevrier dans nos wagons. Dans la journee Uleaborg tombe entre les mains des blancs,
apres un combat sanglant dont nous avons eu les rumeurs et constate les incendies. Le spectacle ne manquait pas de grandeur :
Ia nuit etait claire, les champs converts de neige ; de grandes flammes incendiaient ('horizon. Le 4 au matin nous retournons a Lappi, de
la a Uleaborg. Nouvel et long arret : la route n'est pas encore balayee

vers le Nord, et des bandes rouges et russes occupent encore Kami

et Torneo. Des ovations nous ont ete faites a toutes les gares
intermediaires, et la plus chaleureuse reception nous est reservee
ici. La ville n'est tombee que de la veille aux mains des blancs :
le combat a ete des plus acharnes ; le palais des postes, telegraphe
et telephone est completement en ruines et fume encore. Dans la
rue principale presque toutes les maisons sont criblees de balles
et d'eclats de bombes ; les casernes oh se trouvalent les troupes
de Ia garnison sont A moitie biGlees. Uleaborg (15.000 habitants)
est un centre industriel important, oh la garde rouge comptait
beaucoup d'adherents, soutenus par les soldats russes.
A l'hOtel de vile, oh etait installee la Croix rouge, nous ironvames, ces deux jours durant, d'excellents repas (la question de
notre ravitaillement a ete un sujet de serieuse preoccupation pour
les autorites finlandaises pendant notre voyage, car les vivres
n'y abondaient pas). La vile, malgre tous ces degats, est ties
coquette, avec des aspects de civilisation avancee et de grand
bien-etre. Elle est situee au bord du Golfe Bothnique, a l'embouchure d'une belle riviere ; en ce moment tout est pis par les gla2
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ces, et les arbres des forets qui bordent la ville sont couverts
d'une grosse epaisseur de neige. Le temps est splendide : la
temperature ne depasse pas 5 °, infiniment plus agreable que celle
de Petrograd ; la nuit, nous apercevons de vagues aurores boidales.
Nous approchons du but, mais it faut attendre que les stations

qui nous separent encore de la Suede echappent aux rouges,
Torneo surtout, oil les marins russes nous preparaient une reception a leur facon. Nous apprenons ici, a Uleaborg, oil nous
avons assistO a une revue des troupes blanches par le gendral
Mannerheim, que les troupes roumaines auraient occupe -la voie
ferree en Bessarabie jusqu'a Bender.
Il est 10 heures du matin (6 fevrier). Nous quittons Uleaborg,
salues par les autorites et acclames par les habitants, qui entou-

rent la gare. Notre train est precede par un autre, occupe par
des gardes blancs, armes jusqu'aux dents. Nous devons nous arrater a chaque instant : Les alertes sont frequentes. A grand peine
nous arrivons a 3 heures de l'apres-midi a Kami, n'ayant parcouru
que 35 klm. La voie ferree est deboulonnee quelques klm. plus
haut. Il faut attendre encore.
En attendant, nous nous livrons, sur une pente admirable et
fortement gelee, a differents sports d'hiver, grace aux skis que
I'on nous procure et aux oodkukelka", sorte de chaises sur
patins qu'emploient les habitants pour faire leurs courses. Le soir,
un repas froid nous est servi, a la finlandaise (c'est-a-dire comme
un buffet) au club de Kami. Ce club est. installe dans un modeste chalet, compose de quatre chambres, avec un semblant de
cuisine d'aspect rustique, mais confortable. Rien n'y manque de
ce qui fait Pagrement d'un cercle : bibliotheque, journaux, revues,
collection de journaux illustrds francais, anglais, allemands, billard,

piano, tables de bridge. Et Kami n'est qu'un village de 2.000
habitants.

Nous passons la nuit du 6 au 7 dans nos wagons, notre domicile habitue]. Nous apprenons, en nous reveillant le lendemain, que

Tome° n'est plus au pouvoir des matelots russes et que les
autorites bolcheviques de cette frontiere, si importante depuis
1914, etaient sous les verroux, avec la menace d'etre executes.
Quel soulagement! Nous sommes en marche, le coeur joyeux. A
10 heures nous arrivons. La gare est d'un aspect lugubre : plus de
bonnets russes, mais on ne voit que des bifonnettes, celles des
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blancs, qui ont le revolver a la main. Nous avons mis onze jours de
Petrograd a Torneo, au lieu de vingt-six heures (parcours normal).
Nous sommes toujours au 7 Wrier. Pendant que nous prenions

au restaurant de la gare notre premier repas, me trcuvant a cote
du senateur finlandais K., je lui soumets la question delicate,
qui nous preoccupait a ce moment-IA, en lui expliquant qu'un
commissaire bolchevik se trouvait avec nous et qu'il n'etait pas
encore descendu du train. Je lui fais observer que ce commissaire avait eu la mission de nous accompagner jusqu'ici et qu'il
etait juste qu'il beneficial des mdmes immunites que nous, d'autant plus que son attitude avait ete correcte A notre egard. Je
vis aussitOt la figure du senateur se rembrunir : son facies d'oiseau

du proie prit une expression dure et feroce ; je n'en augurai rien
de bon. A force d'insistances, et ne pouvant empecher l'arrestation immediate du commissaire, ni la perquisition de ses bagages,
j'obtiens comme une grande faveur qu'il soit autorise a rentrer
Petrograd, apres avoir ete desarme et mis en liberte.
En attendant, notre senateur se leve de table et, flanque de quatre
A cinq gardes blancs, monte dans le train. Je me leve A mon tour

ei j'apercois du perron un veritable deploiement de colere et de
furie ; ils empoignent violemment le commissaire et seraient prets

le larder de coups de poignards. Je me precipite dans le
wagon, pour interceder aupres du senateur, qui se trouvait
ti

l'autre bout du wagon (au restaurant), en tendant le bras vers lui,
lorsque je me sens apprehende au collet et vois deux pistolets

braques sur mes tempes. Le senateur sake aussitat ce geste
intempestif et fait baisser les armes, mail it me prie, pour ma
securite, de quitter le wagon, ne pouvant repondre de la fureur
de ses soldats. Que s'est-il passe, et pourquoi le dechainement
de rage bestiale contre ce malheureux, qui n'etait, somme toute,
a nos yeux, qu'un emissaire irresponsable ? Loin de IA! Les
blancs avaient aussitOt reconnu en SvetlitchneI le commissaire
prevaricateur qui avait exerce ses fonctions a Torneo pendant
quelque temps, en repandant la terreur et en se livrant a des
perquisitions dont it avait largement profile. ll est bouscule hors
du train, on lui enleve sa pelisse, qu'il n'avait certainement pas
achetee de ses propres deniers, pour le conduire dans la salle oft
se fait la visite de douane ; it y est soumis a un rapide interorgatoire, et on fait venir ses bagages... Pas la moindre valise,
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mais deux immenses ballots remplis de tracts et proclamations
bolchevistes, incitant la population finlandaise a delruire le regime

des bourgeois. Je me rends compte que son affaire est desormais reglee. Diamandy, sur ces entrefaites, exige que l'on procede
a Ia redaction d'une declaration de la garde blanche, constatant
notre intervention en faveur du commissaire, avec la demande

formelle de lui rendre sa liberte. (Elle est redigee en anglais et
doit se trouver dans les papiers* de Diamandy.)
Dans la matinee, nous apercevons a plusieurs reprises, sur Ia
plaine, des executions, ce sont les rouges qui tombent a leur
tour ; les corps font des taches sombres sur la neige, surmontes
d'une branche de sapin en guise de croix. Les jugements sont
sommaires, les executions rapides. Le Finlandais n'est pas doux.
En quitlant le sol de la Finlande et les limites de l'Empire
russe, un autre spectacle devait s'offrir a nos yeux. Vers les
trois heures de l'apres-midi, une 1rentaine de iraineaux nous attendaient pour passer en face a Haparanda, sur territoire suedois,
de l'autre We de la riviere (Torneo), completement prise par les
glaces. Diamandy part le premier: je le suis dans le second
traineau, flanque de trois de nos soldats. A rni-chemin, au milieu
de la riviere, nous croisons un groupe de gardes blancs qui
entourent deux individus ligotes : une nouvelle execution se preparait. En jetant un coup d'oeil sur les victimes, je reconnais,
avec un certain effroi, notre commissaire, bleme et livide. Nous
continuons notre route sans perdre de vue ce groupe impressionant. Cinq minutes se passent : les condamnes sont places a
dix pas de distance : trois fusils se mettent en joue ; les coups
partent: je detourne les yeux, terrifie par ce spectacle, et les ferme
pendant quelques secondes... En les rouvrant, je vois sous ce ciel
gris et sombre et sur la blancheur immaculee de la neige deux
taches noires. C'est ainsi que nous quittons la Russie...:

Je ne sais si justice fut faite, mais je trouve qu'on aurait pu
nous epargner ce penible spectacle.

Ce n'est que deux mois apses notre passage que la premiere
grande operation de Partnee finlandaise a pris fin et que la garde
rouge s'est soumise. Les Russes evacuent ce pays conquis par
Pierre-le-Grand. Its y ont commis de grandes fautes, avant tout
celle de Jreprendre, sous Alexandre III et meme sous Nicolas II,
des libertes octroyees equitablement, mais it est juste de reconwww.dacoromanica.ro
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naitre que, son3me toute, la Finlande a joui sous le regime russe

d'une large autonomie et ce n'est pas exagerer de dire que les
Finlandais furent tres heureux sous le regne d'Alexandre II.
Ce pays de civilisation toute suedoise n'a garde aucune trace
de Ia domination russe, aucune empreinte apparente. Le Finlan-

dais deteste le Russe et se mefie du Suedois ; pour le moment
ses sympathies vont vers I'Allemagne. Etant de civilisation sup erieure a celle des Russes, les Finlandais ne voyaient pas du cite
de la Russie un danger au point de vue ethnique, aucune
assimilation n'etant a craindre, cependant qu'elle eut pu Petre sous
l'influence sttedoise. Le parti vieux-finnois, parti le plus fort
jusqu'a present (1918), qui a gouverne la Finlande pendant trente
et quarante ans et qui avait a la base de son programme ce
principe : une nation, une langue (le finlandais), a su s'accommoder des Russes et a certainement contribue a consolider l'union
finlandaise, cependant que le parti des jeunes finnois, qui tournait volontlers ses regards vers la Suede et se composait principalement de Finlandais d'origine suedoise, tres nombreux a Helsing-

fors (Helsinki), clans les villes de rives de Ia Baltique et vers le
Nord, n'entrevoyait ('emancipation de la Finlande qu'en secouant
completement toute trace de domination russe. Entre ces deux
influences vient maintenant se glisser l'Allemand.
II y a vingt ans, Ia langue finlandaise n'etait que la langue du

paysan, du peuple, a peine la langue officielle, et c'6tait bien
porte que de parler le suedois. Aujourd'hui encore (an de grace
1918) le Suedois est Ia langue elegante.

Par crainte des socialistes, la Suede n'a pas ose se porter au
secours des blancs de Finlande (pour la plupart leurs congeneres) ;

it s'est forme une garde de volontaires, la valeur d'un regiment
ou deux tout au plus. C'est une grande deception pour les blancs,
dont profitent les Allemands.
A notre arrivee a Ia douane de Haparanda la premiere fi-

gure qui se presente a mes yeux est celle du senateur K.: je
Pevite et detourne la tete. C'est la que le consul de France
nous apprend que la garde finlandaise avait trouve deux telegrammes adresses a Torneo par Trotzki, donnant l'ordre de nous
arreter tous et de nous ramener sous escorte a Petrograd. Nous
l'avons echappe belle.
Les joarnaux nous apprennent que le matelot connu de Krons-
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tadt, Rochal, que l'on avait envoye en Roumanie pour arreter le
general Tcherbatcheff et y provoquer la revolution (on dit meme
qu'il devait enlever le roi), a ete arrete et fusille par les ordres
du dit general, ce qui nous donne ]'explication des telegrammes.
Si nous avions quitte Petrograd vingtquatre heures plus tard,
comme l'avait demande Diamandy, le Gouvernement bolchevique

etait informe de la revoke des blancs et ne nous laissait plus
partir: Dieu sait dans quel trou de Siberie it nous at envoyescrever de faim et de inisere I L'aurions-nous quitte vingt-quatre
heures plus tot, la garde blanche n'aurait pas eu le few s de
nous cueillir et nous prendre sous sa protection: raime mieux ne
pas penser a ce qui nous serait arrive A Torneo.
7 fevrier, 9 heures du soir.
AussitOt que nous ftmes installes dans nos cabines et que le
train se mit en marche, le senateur K. (qui se rend a Berlin pour y negocier ]'intervention allemande en Finlande) vient
raconter A Diamandy, en confirmant la nouvelle du consul de
France, qu'en effet Trotzki avait donne l'ordre par telegramme
de ramener tout le personnel de la Legation sous escorte A
Petrograd, en ajoutant que le ministre Diamandy devait etre
execute ; mais nous n'avons pas vu le telegramme. Pour ce qui
me concerne, j'ai peine a le croire et je soupconne le sieur
K. de nous avoir raconte cette histoire pour dissiper la mauvaise et penible impression de ]'execution du commissaire, qu'il
s'etait engage a renvoyer a Petrograd ; je crois plutOt A ce
que nous ont dit le consul de France et son adjoint, qui etait
moins sensationnel, quoique peu rassurant egalement. Le surlendemain, 9 fevrier, A 11 heures, nous arrivons a Upsala *(1 i/2 h. de
Stockholm): nous y trouvons Mr. Derussi, notre Ministre en Suede,

accompagne du consul general Horngren, qui nous tendent les
bras et nous manifestent leur joie de nous revoir en bonne sante,
ayant eu de grandes inquietudes a notre sujet. A une heure, arrivee a Stockholm!
CHAPITRE XII.

Apres les sombres journees de Petrograd, celles des derniers
trois mois principalement, lorsque nous nous sentions traques
par tin gouvernement ouvertement hostile et avec lequel nous ne
puvions avoir aucune relation, lorsque les vivres commencaient
www.dacoromanica.ro
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a manquer et que nous voyons la famine approcher, apres les
dernieres heures vecues sur territoire russe et le spectacle que
nous venions de voir en Finlande, notre arrivee a Stockholm, et
ces premiers jours surtout, oil nos amis roumains et etrangers
ne savaient pas comment manifester mieux leurs sympathies, furent un veritable enchantement. Je suppose que les echappes du
bagne doivent avoir les memes impressions, eprouver les memes
sensations que nous, ces jours -la.
Je me souviendrai toujours de ce premier diner a PHOtel Royal,
avec ces tables rangees autour d'un beau jardin d'hiver, seme
d'un gazon printanier et tout embaume de lilas blancs et de.

sentais comme un sang nouveau couler dans mes
veines, tout emerveille de cette ambiance douce et caressante.
Tout ce qui etait d'hier s'eclipsait dans ma pensee. J'ouvrais
grandement les yeux pour bien me convaincre que ce n'etait pas
roses. Je

un re've seulement.
j'oubliais de dire qu'a notre descente du train en gare de Stock-

holm, une foule d'amis et de connaissances nous accueillirent
d'une facon presque triomphale et, ce qui vaut mieux, avec les
manifestations les plus sinceres d'amitie et de sympathie, qui ne
se sont d'ailleurs pas dementies durant notre assez long sejour
en Suede. Parmi eux, beaucoup de Roumains refugies a Stockholm ou aux environs, des diplomates etrangers, connus au
cours de notre carriere, ainsi que de nombreuses connaissances
de Russie, chassees de leur pays par la revolution.
Des le debut de mon sejour, grace aux anciens collegues et
amis, connus a Vienne et a Bucarest autrefois, leis que le ministre d'ltalie, Mr. Tomasini, et le Jonkherr van Vredenburch, je fis
rapidement la connaissance de tout le Corps diplomatique et de
presque toute la Societe de Stockholm. Madame Tomasini, au
doux prenom de Muzzoli, ainsi que la Baronne de Vredenburch,
avaient leurs jours et me conviaient sans cesse a diner et a leurs
soirees, qui etaient des plus gales et animees : j'y chantais souvent. AussitOt Pete venu, on organisait des excursions qui duraient parfois plusieurs jours et me permirent de parcourir la Suede,
en belle compagnie.
La Suede est un admirable pays de tourisme, grace a tout le
comfort qu'on y trouve partout, ainsi qu'a toutes les facilites qui
sont a la disposition de chacun. Rien ne vaut le charme en ete
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de parcourir en bateau a voiles, avec des amis, les cotes de la
Suede, entrecoupdes de petites presqu'iles, aux nombreuses villas,
de petits archipels parsemds d'iles et ilots, oit Pon fait halte pour

le camping" et pour s'y baigner.
II y a peu de pays ob l'on se baigne autant qu'en Suede. La
solitude du site permet souvent une absence de costume qui
seduit les artistes, tel le célèbre Zorn dont les tableaux et les
pointes seches se retrouvent un peu partout en pays nordique : ce

sont presque toujours des nus. Les femmes en Suede, comme
en Finlande, sont sportives, ce qui assouplit et developpe leur
corps, dont la charpente est vigoureuse.
La brusque transition entre la rigueur de l'hiver et la douceur
de Pete a pour effet de faire aimer plus passiondment qu'ailleurs
la nature, dont les aspects n'ont rien de grandiose et de panoramique, mais ont le charme qu'inspirent les grands bois, les prairies emaillees de fleurs, les rivages varies, de coquettes villas...

it y a de Pintimitd, de la fierte et du bien-etre en abondance.
Ainsi passa Pete, et, quand l'automne fut venue, et je songeais
au depart, on allait signer Parmistice. Sans prevenir personne, je
pris le train, le bateau ensuite. Norvege, Angleterre, France, Paris !
La, j'entrevois mon pays, les miens, la Grande Roumanie !
N. A. Cantacuzene.

Un livre d'interpretation de la Turquie'
Dans le premier chapitre de ce !lyre, d'une pensde origi
nate et d'une forme personnelle, M. von Bischoff, qui declare
avoir passé trois ans parmi les Turcs, presente un tableau
nouveau de la source ethnographique que sont les Hittites,

createurs du type de Phomme anatolien'. II croft en recon
naitre toutes les caracteristiques dans le paysan actuel de cette
Asie Mineure turque. II appelle cette race, qui est pour nous, dans

l'Essai d'histoire de l'humanite, la race moyenne" : la grande
race de l'Asie anterieure" ou la race alarodienne, du seizieme
siècle avant l'ere chretienne. If admet les cinq langues et la
Norbert von Bischoff, Ankara, Eine Deutung des nenen Werdens
der Tiirkel, Vienne-Munich (1935).
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multiplicite des principautes locales" reunies dans une confederation. La loi hittite aurait doming toute l'Asie Mineure. Les
Grecs, qui sont de fait la nati n de tot.t le circuit mediterranien,
lui semblent des intrus. Les Lydiens, malgre le vernis grec,
auraient ete la premi re reaction de I'Asie contre l'invasion
grecque". La bataille de Marathon est, nous dit-on, presentee
par certains penszurs orientalistes comme un des Brands
_Ours catastrophiques dans l'histoire spirituelle de l'humanite".
Apres Alexandre-le-Grand, sous les maitres helleniques de
façade, 1'Orlent aurait repris sa place (p. 14). Dans le christianisme, dont le vrai fondateur serait Saul -Paul, la revanche de
l'Asie triomphe sur le brillant paganisme de la derniere floraison
hellenique (pp. 16-17). M. von Bischoff insiste sur la part ulterieure de I'Asie Mineure dans le developpement de la religion
nouvelle, marquant que sur ce sol de millenaire civilisation se
rassemblerent les premiers conciles generaux. jusque dans l'iconoclasme 11 volt ('influence de ce monde. Constantinople, dont

est donnee une magnifique image, est opposee au pays de la
pensee orientale pure" (pp. 18-19).
La theorie turque actuelle d'un long passe historique est appuyee, en recourant a des fondations comme celle des Ouigourg
et celles qui les precedent, a partir du VI-e siecle (p. 19). La
lutte entre ces nouveau-venus en Occident et les Byzantins est

ensuite esquIssee, en passant trop legerEment, de ce point de
vue, sur l'importance de l'etablissement byzantin en Anatolie
apres 1204. Le role des Seldchouks et de leur civilisation peut
paraltre exagere (p. 24 et suiv.) L'histoire de la conquete ottomane est ensuite tracee. La decadence anatolienne qui s'ensuivit
ne peut pas etre cachee.
Ce qui est nouveau et juste c'est la constatation que, par
suite des longues guerres et des devastations in4 itoyables, l'apport ethnique des Tures fut absorbe par l'anclenne couche de
population millenaire (pp. 30-3 0 ; 11 ne reste que quelques fatbles debris de la race turcomane. Grecs et Armeniens subissEnt

la meme transformation alarodienne", tout en conservant une
autre conscience nationale. Quelques elements d'une autre provenance, jusqu'aux Courdes et aux Lazes, sont presentes en
marge, avec les immigres recents. Le chapitre finit par la condamnation de cette negligence de l'Empire des Sultans envers
son berceau, qui amene la ruine de ces contrees.
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Le second chapitre donne une analyse Interessante des rapports entre la vie turque et l'Islam. L.'auteur cherche, en appu-

yant sur la conservation de l'etat dame nomade du Turc, a
expliquer par cette tradition de la chose pratique" ]'elan actuel
vers la technique moderne. La maison est quelque chose de
transitoire et de passager, meme dans les villes, pour celui qui
ne s'attache pas a une pareille demeure. Pour les maitres im-

periaux it n'y a ni un Louvre, ni un St. Denis (pp. 41.42).
L'Empire Ottoman lui-meme a &place ces occupants, qui ne
sont pas de vrais habitants (pp. 43-45). Le peuple dominant ne
se laisse pas gagner par le commerce et le metier ; 11 ne cree
pas une noblesse (p. 4-), et la transmission du capital gagne
n'existe pas. Dans les normes de l'heritage, qui passe au plus
age de la famille, on voit la necessite de to tribu d'avoir un
vrai chef (ibid.). L'idee meme de la patrie est exclue par Pinternationalisme de la creation imperiale, aussi bin que par la
nouvelle religion (p. 48).
L'Empire lui-meme est Mini comme n'ayant ni organisation

reelle, ni sens du developpement historique anterieur dans les
provinces qu'il s'ajoute sans cesse (p. 51 et suiv.). Tout cela est
remplace par le ciment religieux de la Foi, mais elle recommande le mends du monde et le calme de la resignation, de
Pindifference". La tolerance pour d'autres religions n'en est
qu'une des consequences.
In recherchant les causes de la debacle de V,,ottomanisme ",
j'auteur juge Abdoul-Hamid autrement que les detracteurs du
Sultan rouge" (p. 69 et suiv.). 11 lui apparait plus fidele a ]'essence de ]'Empire que ceux qui se laisserent leurrer par l'illusion d'occidentaliser un Etat d'un tout autre caractere que ceux
de ]'Europe chretienne. M. von Bischoff est dur a regard des
influences etrangeres qui contribuerent a la ruine finale, a ce

partage qui correspond a celui de la Pologne, einer der gewaltigsten Rechtsbrilche der neueren Geschichte" (p. 73), ce
qui, je crois, doit etre aujourd'hui encore la conviction de cet
esprit honnete. On remarquera la juste appreciation des capitulations, qui correspondent, du reste, aux clauses de traite accordees par d'autres souverains mahometans, en 8gypte et en Asie
Mineure. Seulement le premier sens de ces privileges, qui ne
s'etendaient ni a une nation de ]'Empire, ni a une religion, fut
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bien depasse. A ce qui vint dans le domaine materiel de la part
de l'activite economique des privilegies s'ajoute la decadence
d'une religion dont restaient seulement des formes vaines.
Les pages sur la decadence mIlitaire sont tout aussi remarquables.

Le chapitre finit par l'explication du nouveau nationalisme turc,
fomente par des ecrivains qui s'adressalent a ce peuple meme,
dont jusque la 11 n'avait pas etc question. L'erreur des leunes
Turcs, oopistes de Porganisation europeenne, est justement signalee

L'auteur, tout en reconnaissant ce que le nouveau regime, si
passager, a pu donne A Parmee, a le courage de critiquer Palfiance, pendant la grand gtnrre, aver, les Puissances Centrales,
a un moment oil l'Etat avait besoin de se refaire d'une facon
fondamentale (p. 90).
11 en attribue la responsabilite au phantastique hews et aven-

turier" que fut Enver (p. 91), et un grand programme, celui de
l'Etat pan-turque, t'aurait seduit pour une decision qui devait
etre fatale (p. 92). Pour la premiere fois on a la vision nette
de cet etat d'esprit, qui arrache l'admiration de ceux qui arrivent a le concevoir. Apres la catastrophe, immanquable, 11 ne
restait qu'une solution : se refugier dans la patrie ancestrale.
Lhe seconde partie est consacree a la nouvelle Turquie Icemalienne" et a son avenir. Ecrivant a l'epoque oil vivait le
heros de la resurrection nationale, l'auteur, parfait connaisseur
du pays et des hommes, dealt dans des couleurs vives la nouvelle capitale asiatique. Cette volonte admirable a etc soutenue
par l'indignation contre le traitement auquel avait etc soumis
l'Etat et par l'exemple de la revolution russe (p. 104 et suiv.). Des
pages d'histoire suivent qui, plus d'une fois, sont animees par
l'idee originale et feconde. L'auteur volt dans le brillant succes de

cette folle initiative le signal pour la liberation de toute l'Aste
(pp. 116-117) Sur les bides directrices dans le domaine de la
race et de l'histoire, M. von Bischoff, reconnaissant leur haute
valeur inspiratrice, conserve une attitude prudente (p. 176
et suiv.).

Ce livre est un des plus remarquables qui eussent etc delfts
sur l'essence de l'Empire ottoman et de la nation turque et,
parmi les ouvrages recents, le plus intelligent et lumineux. En
finissant ce compte-rendu, qui part d'un sentiment de haute
estime, je crois devoir rappeler que, avant l'entree en guerre
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de l'Empire, lorsqu'une mission d'intellectuels turcs vint a Bu-carest tater le terrain pour une collaboration politique, j'ai fait
remarquer dans deux allocutions, avec l'autorite que pouvait
me donner mes etudes sur le passe de cet Etat, que l'avenir
ne peut corisister que dans l'abandon de l'imperiatisme ottoman
et la fondation d'une nouvelle force active, s'appuyant sur la
nation turque elle-meme, qui jusque la avait ete continuellement
sacrifice a un gouvernement de renegats, ces renegats, de toutes

les races, dont le role, glorieux pour les conquetes, fatal pour
la race fondarnentale, n'est pas mentionne par M. von Bischoff
dans ce bel ouvrage. Mes paroles furent accueillies avec une
froideur glaclale : les messagers jeunes turcs de l'avenir se
sentirent froisses dans leur orgueil de restaurateurs de cet Empire meme, dont je voyais la destruction comme seul moyen de
liberer la race.
Les evenements qui suivirent ont donne raison au plus recent
historien europeen de l'Empire Ottoman. Ceux qui vivent encore
parmi ces chclegues l'auront depuis longtemps reconnu.
N. loiga.

Un discours jacobin a la Sublime Porte
Vieux souvenirs : un document

Discours du citoyen Verninac, envoye de la Republique Francaise pres La Porte Ottomane, prononce lors de l'audience publique, qui lui fut donnee par le Grand-Vizir, en 1795.
La Sublime Porte, fidele au principe sacre de l'independance

des nations, et non moins fidele a l'antique amitie qui unit la
France a l'Empire Ottoman, dans ces circonstances difficiles, oit
tent de nations ont devie de la route de leurs veritables interets,
a respecte l'exercice de nos droits et n'a pas pris les armes
pour s'opposer a l'etablissement de notre Republique.
1 Collection generale et complete de iettres, proclamations, discours,
messages, etc .., de Napoleon le Grand, empereur des Francais, roi d'Italie,
protecteur de la confederation du Rhin, etc..., 1-6:1103 d'apres le Moniteur,
classee suivant l'ordre du temps (1796-1807) publiee par Chr. Aug. Fischer.
Neues franztisisch-diplomatisches Lesebuch oder Sammlurg franzOsischer
Original-Aufsatze tiber diplomatisch-politische Gegenstande der neuen Zeit,
2 vol., Leipzig, 1808, pp. 444 446.

www.dacoromanica.ro

tin dlscours Jacobin

1

la Sublime Porte

22

Que Votre Excellence recoive donc le tribut d'hoinmage dil
A la haute sagesse d'une conduite si recommendable, et qu'elle
le recoive par l'organe d'un citoyen de cette Republique, qui est
le premier envoye de ses fondateurs qui fasse entendre sa voix
amicale et sincere dans cette enceinte.
L'histoire conservera ce titre de gloire de la Sublime Porte,
lorsqu'elle retracera avec les plus vives couleurs cette époque
memorable oil le peuple francois, force d'unir au droit de sa
cause le droit de l'epee et de la victoire, a donne au monde
l'exemple le plus brillant dont aucune portion du genre humain
ait jamais pu s'honorer jusqu'ici.
Les principes qui ont dirige les resolutions de la Sublime
Porte dans ces tents critiques, m'ont 616 un motif d'encourage-

ment et une garantie de succes favorable, en acceptant des
representans du people francois la mission de raffermir, entre
la France et ('Empire Ottoman, les bases de la paix, de resserrer
de plus en plus les liens de l'amitie et d'accrottre les rapports
d'un avantage conimun.
J'ai trouve aussi de grands motifs d'esperance dans la nature
des choses, les deux nations ayant de fortes raisons de s'aimer
et ne connaissant aucun motif de haine ni de jalousie ; j'en ai
trouve enfin dans Ia sagesse et les lumieres qui distinguent le
depositaire supreme de l'autorit6 de Sa Hautesse.
Tout me porte done A croire qu'en recompense de mon respect pour les droits et les interets de Ia Sublime Porte je
trouverai dans ce depositaire supreme, pendant tout le cours de
ma mission, les egards this a la dignite de la Republique Francoise, l'execution amicale des traites et capitulations qui unissent
les nations et une constante bienveillance envers les Francois
qui sort occupes, dans les diverses parties de cet Empire, du
soin doublement avantageux de mettre en valeur les produLtions
du sol ottoman et de l'enrichir des utiles inventions de l'industrie
et des arts de Ia France.
Reponse du GrandVizir.
Les sentiments d'affection, qui ont toujours anime la Sublime
Porte en faveur de la nation francoise, n'ont jamais souffert la
moindre alteration ; de plus, la Sublime Porte a toujours et6
fidele aux droits de l'arnitie et aux liens qui existent entre les
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deux Puissances, Elle n'a cesse d'etre tres attentive a tout ce
que peut interesser la securite et le bonheur des Francois etablis
dans l'Empire Ottoman. Ces droits de yamitie seront egalement
observes avec la meme attention a l'avenir, ainsi que les termes
des &Mtgs.

Tel le est la volonte souveraine de Sa Hautesse, le tres-majestueux, le tres-magnanime et tres-puissant Empereur, notre bienfaiteur, Seigneur et maitre.
Nous, de notre cote, nous remplirons nos devoirs a cet egard
avec l'attention la plus constante.
Nous voyons au surplus, avec la plus grande satisfaction, que

le citoyen envoye, notre ami, homme de reputation, par ses
estimables qualites, soft destine par la Republique Francoise,

notre amie, a resider pres de la Sublime Porte.

Relations hispano-roumaines au XVI-e siecle
Un precieux recueil de documents ' est precede par la breve
notice de M. Al. CiorAnescu sur les rapports des pays roumains
avec l'Espagne a Pepoque moderne. Le recueil contient d'abord
des informations, d'une importance secondaire, commencant par

l'annee 1532. En 1536 un voevode ou roi de la Valachie, qui
est chretien et grand seigneur", un des pretendants au trone de
ce pays, montre a un agent du roi d'Espagne son desir de
s'entendre avec Charles Quint pour la delivrance de ses Etats
et de ses sujets (p. 16). Suit la lettre, du 14 septembre 1537, de
Pierre Rare, prince de Moldavie, qui tait semblant de s'adresser,
non pas au roi et empereur, mais A un medecin venitien qu'il nomme
Fraime (Ephralm), l'invitant a venir chez lui pour soigner une maladie
qui lui a ravi l'usage de l'oreille droite: it met a sa disposition
trois mille ducats. Un eveque Basile, du reste inconnu et qui

dolt etre un simple superieur de couvent, apporte cette lettre,
datee de l'arx baldoviensis", qui est celle du Bahluiu, c'est-àdire de Harlan. De fait, ainsi qu'on le voit bientot, Pierre
' Al. Cioraneseu, Documente privitoare la istorla Romdnilor, culese din
arhivele din Simancas (ad. de l'Academie Roumaine, Studil qi cercetdri,
XL1I1), Bucarest 1940.
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sollicite l'appui de Charles Quint pour sa guerre de liberation,
et les 3.000 ducats representent son contingent de 25-30.000
soldats ; la maladie pretendue nest que le danger qui depuis
deux ans le menace du cote de Sultan. Est mentionnee aussi
l'offre du prince de Valachie, dont ('importance serait encore
plus grande.

L'agent Denis della Vecchia (de la Veja), recevait aussi des
ouvertures de la part du patriarche de Pe6 et de l'archeveque
de Trnovo (no. Xi). Ce personnage bizarre demandait a son
maitre de le nommer, au moins d'une facon provisoire, despote
de la Serbie". II avait envoy& en meme temps qu'une lettre de

Pierre, redigee en serbe, celle du patriarche de Serbie" (no.
XII; cf. no. XXXII).

Sans envoyer les reponses demandees, Charles admet que ces
relations secretes se poursuivent (no. Xiii). Elles reprennent pendant 1538, avant la catastrophe momentanee du Moldave, chasse
par le Sultan (no. XVI) : les lettres envoytes a Pierre par Peveque
de Lund arriverent trop tard.

II avait ete question aussi d'un coup de main sur Scutari
d'Albanie. Ne manquent pas des renseignements nouveaux sur
la campagne de Moldavie (Quiquel", au no. XXIX, Kikel", au
no. xxx, est le château de Ciceu, Csicso, en Transylvanie).
Interessa t le nom du chef des Turcs auxiliaires laisses aupres
d'Etienne (Lacusta), etabli a la place de Pierre : Nyhalbkoroyth
(no. xXx) est Michalbegovitch, done un descendant des Michaloglou, beg du Danube turc. Il commande 300 Turcs, que le pays,
ne voulant pas les accepter, pense a tuer (ibid.). On croyait que
le nouveau prince avait fait couper le nez et les oreilles de Pierre
pendant son passage a travers la Moldavie (no. XXXV : mais it
avait pris un autre chemin).
Apres des renseignements secondaires, en juillet 1542 on voit
en meme temps Parrivee a Constantinople du tribut de Valachie,
24.000 ducats, avec le prince lui-meme, et celui, comme Stage,
du fils de Pierre, retabli (no. XLM). Mention de la mort du
prince de Valachie, Mircea, qui ne fut pas cependant tut par les
siens; Radichio", son successeur, est Radu Paisius (no. XLIX).
Quelques details aussi sur les aventures princieres de Jacques
Heraclide dit le despote", pour un moment prince, par invasion,
de Moldavie (surtout no. LIX). Le Sultan fait arreter un envoye
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d'Etienne Tornsa, qui remplaca cet etranger, et envoyer aux

galeres quarante personnes de sa suite (no. LXv). On connaissait déjà l'intention de Grantrie de Grandchamp, ambassadeur de
France a Constantinople, d'epouser, en 1566, pour sa riche dot,
la soeur de Pierre, prince de Valachie (Granir", no. LXXII,
est pour Grantrie). N'etait pas non plus inconnu un autre despote", Jean Georges, qui demandait, en 1567, l'appui de l'empereur
pour essayer une aventure comme celle de l'autre despote", dont ii
feignait d'dtre parent (no. LXXV ; voy. aussi le document correspondant dans notre volume XI de Ia collection Hurmuzaki").
Un autre pretendant, qui se donnait les airs d'être ties tithe,

aurait etd le fill d'un prince tut par les Turcs pour avoir refuse
la renegation ; it aurait dte a Raguse et pouvait employer comme
emissaire I'dvdque d'Almissa (no. LXXXv) : c'est un pretendant
inconnu jusqu'ici.

II est question ensuite de la chute du prince de Moldavie,
Bogdan Lapusneanu, en 1572 (p. 54 et suiv.) et de la revolte
contre les Turcs de son successeur, Jean (a la page 59, no. CI, lire
questo Bogdan" au lieu de Zeto Bogdan"). Id, aussi une contribution a la crise dynastique de Pologne apes Ia mort du roi
Sigismond-Auguste. Enfin sur Ia catastrophe du Grand Grec"
Michel Cantacuzene (nos. CXXX, CXL). En 1579 le fameux chercheur d'aventures Albert Laski demande a Philippe II d'etre
soutenu pour devenir lui-meme prince de Moldavie, s'offrant a
la croisade, s'iI reussit, avec 80 000 hommes (no. cxLiii) i.
En 1579 l'agent d'Espagne, Jean Marigliano, s'interesse au
sort du conseiller veneto-albanais du prince de Moldavie : Bartolomeo Bruti (no. CXLVI I) ; on connait ainsi la femme de ce boiar
de provenance si exotique : elk etait, nous dit ce rapport, Ia
niece de l'interprete de Ia mission imperiale, Matthias. On apprend
aussi qu'iI etait venu, pour la connaissance de l'albanais, avec

Marigliano lui-meme. Celui-ci craignait que son protégé finira
par passer a !Islam pour pouvoir se sauver, mais le Grand-Vizir
Mehemed Sokoli proposait de le faire plutot partir pour Naples,
comme courrier. L'affaire etait en rapport aussi avec l'intention
de Sokoli de rappeler le Moldave Pierre, dont la place fut bientot
' Le prince mentionne au no. cxLv ne peut pas etre, comme chronologie, Jean, dit potcoava.
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prise par son rival Iancu, grace a des intrigues auxquelles furent
meles l'interprete Ambrosino, jadis au service du Grand Duc de
Toscane, le Grand Juif" don Jose Nasi, et Bruti lui-meme, a
grande eldpense de ducats, II finit, en effet, par etre, momentanb.
ment, expulse (no. CLI). Mais on le voit bient6t, en janvier 1580,
s'offrir, par dessus la tete de Marigliano, a Philippe II, montrant
qu'il s'occupe de ramener d'Alep Chiajna, princesse veuve de
Valachie, soeur du nouveau prince moldave Iancu, mais fille le-gitime de Rares (no. CLVIII). On l'appelle en Moldavie comme
chef de l'arrn.e.
Iancu etait par sa mare un Saxon de Transylvanie, batard de
Pierre Rarq. II devait porter, a cote de ce nom roumain, si
frequent a Brasov, dont it etait originaire, un autre nom, allemand,
et voici que, dans ce rapport, un des plus precieux, on l'appelle
A
plusieurs reprises': Carlo (une fois:: Carlo Yangulo, p. 70 ;
aussi au no. CLi : Carlo Gangulo"). On voit partir le demi-Saxon
avec une suite de 500 soldats, auxquels s'ajoutent 500 Turcs
(no. CLIII).

A partir du no. CL V it est question de cet autre Pierre, dit
Boucle d'Oreilles", qui fut courtisan de Henri III de France
avant d'obtenir par la protection francaise le trOne de Valachie.
Une lettre de lui est adressee de Paris, le 26 decembre de cette
armee 1579, a Philippe H (no. CLI ; it pretend avoir ete retenu par
les Turcs en chartre pendant quatorze ans) ; it envoie a Madrid son
fres fidele gentilhomme Robert Lins de Dorandoff" (Dorndorf ?).
C'etait, d'apres ses assertions, un Tyrolais, qui await fait ses etudes

a Paris. Il rapporte que son maitre, age de trente-quatre ans,
etait fils d'un prince de Valachie que le Sultan avait fait empoisonner, qu'il avait ete merle a Constantinople a Page de dix
ans (la chronologie nest pas si mauvaise), pour etre mend a
Damas ; Penvoye presentait en caracteres d'impression les lettres
de recommandation de Henri III pour le Sultan et le grand vizir.
Il voulait aller a Lisbonne, probablement pour le meme but de
presenter une requete de son prince. Le cardinal Granvelle donna
le conseil que le prince exolique s'en tienne A la situation qu'il
a a Paris. Dans son rapport a Philippe Ii, it s'exprime ainsi :
j'accorde tres peu de credit a ces Orientaux qui vagabondent a
travers le monde, mendiant de l'argent, sans en donner des preuves

tres certaines et evidentes, et le pays de Valachie est trop loin
3
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pour que en ce moment it puisse etre profitable a Sa Majeste, et
d'autant moins par le rnoyen de celuici, qui nest pas au pouvoir,
et, s'il y entre par la faveur du roi de France, ce que je ne crois

pas, je ne sais pas quel credit nous pourrions lui accorder".
D'autres lettres concernant ce prince, qui finit par reussir, suivent T. Il aurait epouse d'abord, a Constantinople, la fille d'un
argentier (platero), dont la soeur est l'intime de la Sultane femme
de Sokoli (no. CLXXXII). Sur sa fuite en Transylvanie, dont it
s'echappe pour aller A Loreto, puis a Constantinople et y perir,
nos. CLXXXIX et suiv.
Cette correspondance si interessante dresse devant nous aussi

la figure peu commune d'un Pameriano Pofostrati, de nation
Valaque 2, de famine noble, chretien", connaisseur de tous les
recoins des Balcans, qui s'offre a Venise comme etant capable
de provoquer une revolte generale des chretiens de ces

contrees :

it ne s'agit pas de moins que de rejeter les Tures en Asie; it
veut etre intitule voevode ou capitaine et fits de St. Marc". 11
enverra ses messages de Capodistria, en territoire v6nitien. Dans
deux mois it aura 10.000 hommes, qu'il menera par la Dalmatie.
On trouve jusqu'a un combattant espagnol en Moldavie (1583
no. CLXXX).

Aussi du nouveaut sur les changements de princes valaques
en 1589 (entre autres un sobrino" de Pierre Boucle-d'oreilles, no.
CXCV1I ;

cf. no. suivant, puis nos. CCI1, CCIII, CCTV, CCV, CCVI).

L'origine basse d'Aaron, nouveau prince de Moldavie et bientOt
un des membres de la croisade contre les Turcs en 1594, est
confirmee par ce passage de rapport : ,el qual ha menos de
un alio que limpiava los cavallos y la cavalleriza del embaxa dor
de Francia" (no. CCX)
Rien de vraimen nouveau sur cette croisade, a laquelle participe
avec eclat le prince de Valachie, Michel-le-Brave, conquerant de
la Transylvanie. Mais it faut relever un rapport de Lwow, sur la
base de lettres ecrite's a MI-lad, en Moldavie, sur les premiers
exploits de Michel (no. CCXXVII) : aussi mention d'environ un
1 Parmi les presents faits au Sultan en 1582 on trouve, de Valachie,
nua fuente de pl0ta de gran valor" (no. CLXXI). lancu part emportant les
objets pre cieux des eglises (no. CLXXIII). Sur son sort, les nos. suivants.
' II ecrit scio, au lieu de sd, d'apres le roumain situ.
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million de brebis que les pays roumains envoient a Constantinople ; 500 vaisseaux de provisions patient chaque mirk de Braila ;
mille autre de Costanza" (no. CCXXVii). Aussi une lettre sur la
reprise par les chretiens de Targoviste, ancienne capitale de la
Valachie (no. CCLXXIII : elle est adressee a l'archiduchesse Marie.
Christine, femme de Sigismond Pathory). Des lettres d'un prelat
bulgare au Transylvain, en 1597 ; no. CCLXXIII. Sur la prise de la
Transylvanie par Michel, p. 140 et suiv.: aussi rapports de l'ambassadeur espagnol a Vienne, don Guillen de S. Clemente. Une
demande de secours adressee par le prince vainqueur, le 3 fevrier
1600, a l'ambassadeur ; no. CCCXXVIII. Lettre de S. Clemente a
Michel, le 13 avril; no. CCCXL. Le Conseil d'Etat s'en occupe a
Madrid, en juillet; no. CCCLVII. R6ponse de Philippe III, vague ;
no. CCCLXIX et ho. suivant. Mais on lui envoie une epee valant
6.000 ducats.
En ce moment, les Balcans envoyaient au roi leurs ambassadeurs : Constantin, qui porte le titre roumain de postelnic,
l'hegoumene Manuel, un Stavro Psara et un Scarlate Mazo. Il
s'agit de conquerir la Grece, mal daendue par un Empire en
decadence. Que, si Miguel Bayvoda, con set un principe pequelio,
que no tiene sino 400 mill ducados de renta, ha dado tanto que
entender al Turco, corriendo hasta Andrinopol y poniendole algunas vezes tanto temor que ha pensado passar a Asia, se considera con quanta facilidad ganard Vuestra Ma gestad a Grecia,
donde exercitos puede aver de christianos que yran serviendola
hasta a Constantinopla" (p. 177). Le roi ordonna de leur envoyer
des agents qui feindraient etre des Valaques de la part de Michel
(p. 178).

Vaincu en traltrise par Georges Basta, general de Rodolphe II et puis par le chancelier de Pologne, Zamoyski, Michel,
refugie a Prague, explique, le 31 mars, sa situation au roi d'Espagne ; it assure que, s'il aurait les troupes necessaires, it se sent
capable, ,,avec l'aide de Dieu tout-puissant de voir le glorieux
etendard de la Sainte Croix triumpher sur les murs et les tours
de la cite meme de Constantinople et aussi de la Cite Sainte
°it le R6clempteur voulut subir uric mort si cruelle pour nos peches"
(no. CCCLXXXVIII). Le 5 aofit, de Zalau, it ecrit a S. Clemente
sur la victoire gagnee contre Sigismond Bathory, le prince intrus

de Valachie, Simeon Movila, ayant ete chasse (no. CCCXCV1II).
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Comme on avait suspendu la reponse aux lettres de Michel, le
Conseil de Madrid s'en occupait le 22 septembre, lorsque le prince
roumain etait depuis longtemps la victime des assassins envoyes
par Basta (no. CDIX).

Le reste est compose, endralement, de simples rapports sur
les troubles de Valachie apres Ia disparition du heros. Sur la
defaite infligee par son successeur, Radu Serban, aux Hongrois
du nouveau prince transylvain, le Sicule MoIse, nos CDXLVCDXLVI. La nouvelle victoire contre Gabriel Bathory, no. XDVI

et suiv. Radu en exit demande le secours du roi d'Espagne, en
1612, no. DXXVII. Quelquefois it est question de pretendants
(etienne Bogdan a Londres, 1608; no. CDLXVIII ; aussi nos.
CDLXXXIV-DLXXXvII). Projet d'Etienne Combi de faire se soulever

le Magne, en Moree (1610; no. CDLXXVII). Cette serie s'arrete
a 1616.
Moins importants les details donna par un Espagnol sur les

pays roumains pendant la guerre des Impdriaux et des Russes
contre les Tures en 1738, d'autres sur celle de Catherine II contre
les memes ennemis, a partir de 1769. Aussi stir le rapt de la Bucovine par les Autrichiens. Un groupe presente Ia revolte des
paysans roumains de Transylvanie contre l'oligarchie magyare, en
1784.

La table des noms peut servir de modele r.
N. Iorga.

Pour comprendre la situation actuelle
de la Roumanie 2
1.

On discute vivement !'attitude actuelle de la Roumanie. Pour
la bien juger it faut tenir compte de plusieurs facteurs qui l'ont
amen& a titre ce qu'elle reprdsente maintenant et qui lui imposent une politique que Ia neutralitd absolue et honndte decidee
en septembre 1938 dans le Conseil de Couronne exprime pour un
seul moment de son ddveloppement et ne peut pas resumer dans
son essence meme.
11 faut partir de renonciation de cette verite primordiale : que la
1 ,Pu vulornazono" (no. rcxx) est Parvu CornSteanu (7).
s Traduction d'un article paru dans la free Europe de Londres.
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Roumanie n'est pas la creation du hasard, ni un don de l'Europe,
ni le resultat de plusieurs rapts ou le fruit d'une conquete, mais
Ia forme, en evolution continuelle, de Pelan d'une nation. 11 faut
elucider d'abord ce point avant d'arriver a l'infiltration des cou-

rants strangers qui sont a l'origine de son probleme des nationalites.

La nation roumaine represente d'abord une permanence de
I'histoire, qai part des anciennes populations prehistoriques de la
region sud-est-europeenne. Les Romains, de provenance sans doute
melee, n'ont fait qu'introduire, en meme temps qu'un surplus de
race, avec des notions determinantes qui ont passé dans ('instinct
meme du peuple, et une langue qui contient en elle-meme une des
plus fortes disciplines que le monde eut jamais connues.

Mais la forme de vie sociale qui s'est degagee de l'Empire,
en meme temps que la decadence de cette forme politique, resta
celle des ruraux thraces. Le village fut la base meme d'une societe populaire ; les habitants etaient descendants d'un meme
ancetre, et pendant longtemps ils se defendirent contre l'exogamie.
Le long des vallees se formerent ensuite des organisations plus
arges et, par dessus la forme la plus simple, celle des hommes
bons et anciens", on eut le groupement doming, comme en Sardaigne aussi, par les juges. Audela it y avait le pays", la tsara,
dont le defenseur &sit le duc, qui fut appele ensuite d'un terme
slave : voevode. L'empereur, dont le nom s'est conserve, &sit, au
fond, comme un souvenir sacre et comme l'ideal le plus eleve.

Pour le roi on n'a qu'un nom derive de celui des Slaves, qui
eux memes ont adopts comme une designation generale le nom
%rendre de Carolus, Charlemagne.

On pourrait dire que, des le debut, du moment que la domination romaine s'etait retiree, au IIIe siecle deja, le probleme s'est
pose, de l'etranger, du strain (cf. l'italien straniero). Si les Goths
s'ecouleront vers les Balcans sans laisser de trace, si les Tou--

raniens huns etaient toujours en route, cherchant un autre espace de steppe, si les Slaves se confondirent avec la population,
thrace d'origine romaine de langue et d'esprit, it en fut autrement de cette population, finnoise et turque, des Magyars, qui,
s'etant implantes d'abord, sous les tentes, sur le Danube moyen,
entra en Transylvanie plutot pour se defendre contre les bandes
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des Petchenegues turcs, maitres de Is steppe orientale, que pour
s'y etablir comme maitres.
II.

On dira peut-titre : assez d'histoire ! Mais sans connaitre ces
fondements de Ia cohabitation des Roumains avec cette nation
intercalee, pour une convivance qui ne put pas, comme pour les
Slaves pannoniens et pour ceux de l'Est, devenir tine synthese,
on n'arriverait pas a s'expliquer les antagonismes, reels ou sugOres du dehors, sur lesquels repose la question, si controversee,
des nationalites.
L'Etat n'est pas toujours une necessite pour une nation. Aussi,
pendant la premiere partie du moyen-age, c'est-a-dire jusque
vers le Xl-e siecle, it n'y a pas de trace d'une formation politique
roumaine correspondant a celles formees dans le voisinage par
les rois barbares, qui n'exercerent jamais une vraie domination
sur cette population romaine. Ce n'est qu'alors que des organisations paraissent, d'abord dans les chroniques byzantines, sur la
rive droite du Danube, vers la Dobrogea, puis, au XlII -e siecle,
dans la montagne.
Pour cette derniere, la V alachie" des strangers, elle n'etait que
la partie de la terre roumaine", jadis unitaire, que n'avait pas
pu se gagner la royaute hongroise a caractere de croisade, n'ayant

rien de national dans son essence. Mais des regions occupees
par ces rois, qui ne supprimaient pas dans tous les domaines les
traces de I'ancienne independance, partit tin courant qui fonda un
second Etat roumain, au Nord, la Roumanie moldave.
Les deux pays eurent un developpement d'une rapidite unique

dans l'histoire. Dans quelques dizaines d'annees, Ia premiere
Roumanie etait déjà sur le Danube et I'autre sur le Dniester. Et,
pendant tout le X V-e siecle, s'appuyant parfois sur la couronne
de Hongrie, lui resistant souvent, les armes a la main, la race
eut, dans une forme politique qui restera double pendant cinq
siecles, son epopee, combattant l'envahissement par les Turcs
ottomans, qui avaient detruit les tats chretiens des Balcans.
Avec les Roumains non libres les rapports furent sans cesse
entretenus. Les organisations religieuses se touchaient, le centre
restant dans le pays qui, bien que devenu vassal des Tures,
conservait toute son autonomie ; les memes manuscrits, les memes
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ouvrages imprimes circulaient d'un bout a l'autre du territoire
national. Le paysan transylvain, parfois serf de l'etranger, participait ainsi a la vie morale de la nation dont it s'honorait de
porter le nom.
En 1859 la Valachie et la Moldavie furent reunies dans un
seul Etat, malgre l'opposition de I'Empire Ottoman, soutenu par
trois des Grandes Puissances. Bien avant cette date, les Roumains de Transylvanie et de Hongrie avaient gravite vers le pays
gouvern6 par des princes de leur sang. L'Autriche s'etait annexe,
par la faiblesse de Ia Turquie dechue, la Moldavie du-Nord,
devenue pour elle la Bucovine (1775), et la Russie des Tzars s'etait

fait ceder (1812) par les Tures, qui n'en avaient pas le droit, la
Moldavie orientate, pour Iaquelle fut pris I'ancien nom local, rappelant la domination des princes valaques, de Bessarabie. Tout
un effort douloureux tendit, pendant presque un siecle, a ramener,
au corps national ces membres detaches. II fallut la plus grande
commotion de l'histoire pour arriver a ce resultat, qui etait immanquable.
III.

Croit-on vraiment qu'on pourrait revenir sur cette sentence qui
a mis fin a un proces millenaire, plein de revolutions sanglantes
et de sacrifices infinis ?
De quel droit le ferait-on, d'abord, et, ensuite, pour arriver a
quel but ?
Les traites qui finirent la Grande Guerre sont fonds sur le
droit national. D'apres ce droit, les Roumains ont en Transylvanie la majorite absolue, envers les Hongrois, en pantie d'importation assez recente, dans les villes envers les Szekler, de race
plutOt turque, en partie des Roumains denationalises, dont les
grandsperes se reconnaissaient comme faisant partie de la
communaute roumaine, enveloppes dans leurs montagnes par les
Roumains environnants, et envers les Saxons, dont tous les efforts
du nazisme prolifique ne pourront pas accroitre, scion le programme
du pangermanisme, leur nombre, qui depasse a peine 500.000

hommes, et it en est de meme pour les Allemands souabes, que
Marie-Therese et Charles VI amenerent dans le Banat, avec des
elements latins qui se fondirent dans la masse germanique. En
Bucovine, dont les portes avaient 6te ouvertes par l'Autriche a
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l'invasion des Ruthenes, plus pauvres et moins cultives, qui ont
occupe aussi une partie du Maramoureche, des une epoque ancienne, it y a des Roumains, parlant leur langue, et beaucoup qui
se sont slavises : on est revenu a une majorite roumaine, telle
qu'elle etait sans doute a l'epoque moldave. Deux millions et
demi de paysans roumains forment la grande masse de la population bessarabienne, des colonisations etrangeres n'ayant pas pu se
glisser que, sous une influence officielle, au Nord et au Sud de
cette province, au-dela des frontieres de laquelle Pelement roumain
arrive jusqu'au Boug.

On a attire dans ces discussions, au cours desquelles l'ignoranee veut tracer les nouvelles frontieres d'une Europe qui deviendrait des le lendemain le theatre de luttes nationales encore plus
eroces que jusqu'ici, parce qu'il s'agit du retour a l'esclavage de
fragments de peuples ayant joui pendant un quart de siecle de
leur liberte, aussi la Dobrogea.
Voici l'explication franche de Petat de choses dans cette ancienne
Scythie Mineure des Romains.
Des villages roumains le long de Ia rive droite du Danube,
borde sur tout son cours inferieur, des deux cotes, par des
hommes de cette race. Sur la rive de la Mer, a Ia place des
anciens colons grecs, une maigre bourgeoisie de race melee. Des
Bulgares, dont une partie, transportee par les Russes de 1829 en
Bessarabie meridionale, est redescendue dans les Balcans, les
autres venant surtout de 1'Ouest. Au milieu, la route des nations,

parsemee de villages tatars et turcs. Des patres transhumants de
Transylvanie, etablis comme agriculteurs. De solides colonies de
Roumains macedoniens, transportes tout dernierernent, la meilleure

race de cette provinc, d'un caractere unique au point de vue de
la geographic.

L'ancienne Roumanie fournissait de ble et d'autres produits
Constantinople. Lorsque ce regime d'espace vital" cessa, ]'agriculture roumaine, qui s'etait aussitOt &endue, cherchant et trouvant
des clients en Occident, crea les ports de Galatz et de Braila,

et elle se dirigea vers les bouches du Danube. Apres Ia guerre
de Crimee, une compagnie anglaise chercha a construire un canal
Cernavoda-Constanza, qui fut remplace par une vole ferree.
C'etait la poussee 6,:onomique de l'epoque. Aussi, lorsqu'en 1878,
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les Russes, des allies cependant, reprirent la Bessarabie meridionale, rendue, au moins elle, a la Moldavie par le traite de Paris,
la Dobrogea, deserte et malsaine, fut offerte aux Roumains : ils
en firent une des provinces les plus florissantes du royaume.
La nouvelle Bulgarie ne se montra pas amicale a la nation qui
avait abrite ses emigrants et soutenu son revel! national. Elk
essaya, en 1912, de creer un Empire chretien des Balcans. La
Dobrogea roumaine, depuis longtemps menacee, fut done agrandie par un territoire au Sud, pour la gararatir centre des appetits
conquerants. C'est l'origine d'une situation qui ne peut etre

discutee que dans des conditions de bon voisinage et dans
''ensemble des questions de ce SudEst europeen, l'echange de
populations se posant comme une des premieres conditions.
Voici ce qu'il faut savoir pour cornprendre cette situation, que
'Ignorance seule des faits ou Ia mauvaise foi peut rendre confuse, alors qu'il est si facile de l'eclaircir. Pour pouvoir la changer,
it faudrait un acquiescement, que la Roumanie ne peut pas donner, pas meme pour cette notion sacree de la paix et de la
concorde, qui ne peut pas etre servie par ce moyen, ou bien une
epreuve militaire, qu'elle ne desire nullement, mais qu'elle est
prete a subir.
N. Iorga.

Espace vital" hongrois et necessites organiques
transylvaines
M. J. Moga donne, dans la Revue de Transylvanie, VI, une
presentation bien informee sur l'orientation economique de la
Transylvanie" des le moyen-age. II prouve abondamment que
Junite economique de la Hongrie" n'est qu'une illusion. II cite
''opinion de M. Eugene Cholnoky que Ia Transylvanie, soit
comme Dacie, soit comme principaute..., a toujours eu une histoire
propre", bien que ce geographe cherche, contre la verite, a montrer
que l'activite du pays se dirige beaucoup plus vers l'Ouest hongrois
que vers les plaines audela des Carpathes (p. 76). L'observation

est juste que, par dessus la Tisa, traversee par deux gulls seuls,
dont celui de Szeged est seul important, le commerce transylvain cherche Vienne plutot que la capitale hongroise: ceci est
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bien nature!, &ant donne que Bude ne pouvait pas donner ces
etoffes et ces fabrications en metal que detenaient les pays allemands du centre et la region rhenane (voy. pp. 76-77). Ne
manquaient pas aussi, a cause de ces memes donnees economiques, les rapports directs avec la Silesie industrielle. Toute
cette partie sur les lvoiesinterieures et exterieures est nouvelle
et sert a elucider le probleme. La conclusion qui se degage
naturellement est celle-ci : La vallee de la Tisa demeure donc
une large frontiere qui isole deux zones economiques distinctes
et d'orientation divergente" (p. 79).
11 y a aussi un autre systeme douanier et une monnaie du
type saxon transylvain. Suit la definition du role economique
attribue par les Angevins a cette province. II aurait fallu. toucher
aussi au caractere de capitaines de croisade de ces rois, si
preoccupes, sans doute, aussi d'une hegemonie economique dans
le Sud-Est europeen, qui leur etait imposee par les traditions et
les tendances du territoire transylvain.

M. Moga a le merite d'appuyer sur le fait qu'apres avoir ete
intermediaire du commerce occidental avec l'Orient, la Transylvanie saxonne s'industrialise elle-meme, servant les Etats roumains dont l'exceptionnel pouvoir de consommation" est puissamment souligne. Cette industrie a atteint un jet epanouissement que notre province, grace a la forte individualite economique creatrice, a largement depasse la Hongrie" (pp. 88-89):
le temoignage du Dalmate Tubero est forme' pour la premiere
moitie du XVI-e siecle.
Si Cluj, la Klausenburg allemande, joue dans cette creation"
un si grand role, c'est qu'elle etait encore restee saxonne.
Peu a peu, Grecs et Roumains, naturellement associes, depassent les autres comme agents de ce commerce (pp. 91-92).
Mais la domination des Habsbourg detruisit, au profit d'une
ambitieuse politique imperialiste, qui reussit plus ou moins,
l'oeuvre d'autonornie organique result& d'un long travail collectif a travers les siecles. L'auteur I'avait déjà montre dans un
travail anterieur. Les efforts ulterieurs pour remedier les dommages resultes d'une politique theorique et bureaucratique, dominee par les illusions du XVIII-e siecle dans ce domaine, ne

purent pas retablir ce qui avait subi un pareil coup fatal. M.
Moga, qui trouve quelques eloges pour certains cotes de liberawww.dacoromanica.ro
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lisme de cette orientation, oublie de dire qu'en agissant comme
elle l'a fait, Vienne suivait la ligne anti-medievale et duremeat centraliste, contraire a tout privilege et a toute tradition
du josephinisme, stir de lui -mime, rnais partout contredit par
les resultats. II faut tenir compte, du reste, aussi du fait que
l'initiative des Saxons avait cesse, ainsi que le montrent, entre
autres, les registres de compte, des le commencement, plein de
guerres et d'invasions, du XVII-e siecle, et que l'activite de la

compagnie grecque" du commerce oriental etait maintenue
dans ses conditions primordiales, alors que l'essor spontane des
Roumains Malt considers, dans la Monarchie, avec mefiance et
que, dans les pays roumains libres, it etait enclos dans des
formes ottomanes", correspondant a celles qui regnaient en
Europe chretienne, si elles ne suivaient pas les lignes d'une
politique d'Etat remontant a Byzance.
La politique nationaliste dans le sens magyar et centraliste,
vers la nouvelle Budapest, du regime hongrois etabli en 1867
se condamne par son principe meme. Le renouveau economique
determine en 1875 par Ia convention de commerce conclu par
la Roumanie encore vassale de ('Empire Ottoman avec Ia Monarchie voisine fut nettement coupe par des mesures d'un chauvi-

nisme qui devait mener a Ia guerre de tarifs, a la suite de laquelle une partie de l'industrie saxonne passa en territoire roumain (1886). La reunion de la Transylvanie au Royaume roumain fut tellement a son avantage que la grande industrie transylvaine, enployant des capitaux qui lui furent largement attribues de l'etranger, en arriva a detruire en partie la petite industrie traditiormelle des regions au Sud des Carpathes.
N. Iorga.

Ange Bally
(Un ouvrage d'il y a un siècle : la Bessarabie comme
pays moldave.)
(Suite.)

5.

De ces observations, qui ne presentent que des donnees en
faveur de l'ancien ordre de choses, it faudrait peutetre reporter
ses regards sur les droits de propriete et examint r si le nouwww.dacoromanica.ro
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veau reglement n'est point incompatible, sous certains rapports,
avec l'inviolabilite, qu'on leur reconnait. Ici, comme ailleurs, ces
droits sont une des bases fondamentales de l'ordre social. Leur
integrite, leur maintien sont etroitement lies a la prosperite, au

repos public, et' le nouvel ordre de choses produit cependant
dans leur exercice des modifications, qui ne tendent qu'a les paralyser, a les frapper d'inertie, ou a empecher les proprietaires
de les faire valoir. Comme ordre de I'Etat, leurs concessions,
leurs privileges sont places sous la sauvegarde du Gouvernement ; ils ne savent pas a en avoir encouru la perte par awcune deviation de leurs devoirs a son egard, et les nouveautes,
dont on provoque l'introduction dans la Province, ne tendent
qu'a la destruction ou a la depression de leurs droits.
L'exemple de presque tous les tats voisins parait reprouver
ces innovations. En Russie le paysan, asservi, n'a presque rien
en propre, et le proprietaire dispose a son gre de son temps,
de son bien, de sa personne elle-meme. Le peu de pain, dont
ii le nourrit, it le mesure, en quelque sorte, sur ses propres interets. Sa condition n'est pas de beaucoup meilleure en Pologne,
oil, attache a In glebe, affaisse sous le poids de charges, de redevances seigneuriales 2; it n'a pour lui que les jours destines
au repos, a la recreation, au service divin. Presque tout le reste,
les deux tiers de Vann& environ, sont consacres au proprietaire.
En Boucovine, oil les lois ont de tout temps proscrit In servitude, In condition du paysan est, a la verite, de beaucoup moins
miserable, mais, IA aussi attaché au sol par des liens mains durs,
it n'a point ete avantage aux depens des proprietaires a. La Moldavie enfin, qui dolt sa regeneration a la Russie et qui de nos
jours vient d'obtenir sous ses auspices une nouvelle constitution,
n'a pas moins ete favorisee sous ce rapport. Les reformes dans
Peconomie curdle y ont ete dirigees a I'avantage des proprietaires et de maniere a doubler les droits domaniaux par une
reduction proportlonnelle dans les concessions octroyees aux
paysans. Et, au milieu de cet ordre de choses, presque general,
I Efface: Les proprietaires de in Bessarabie voient cependant avec regret.
' Efface : En quelque sorte.
' Efface, Dont les droits jusqu'a ce jour ont ete de mottle plus modiques
en Bessarabie.
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la Bessarabie ferait seule tine exception a la regle et porterait
au comble la depression des proprietaires 1.
6.

Le nouveau reglement n'a ete sans doute suggere au Gouvernement que par la sollicitude pour le bien-etre de ses suji is,

par le desir d'amellorer leur condition, et peut-etre aussi par
une peinture exageree des abus et des vexations des proprietaires a l'egard des habitans de leurs domaines. Mais, si, du haut
de ses importantes occupations, le Gouvernement se donnait la
peine de descendre dans le detail des accusations forgeesc ontre
ce corps, on trouverait peut-etre qu'il n'a jamais demande que
la maintien des reglemens du prince Gregoire Ghyca et la repression de cet esprit d'insoumission et de mutinerie, que l'on
a fomente parmi les paysans, pour leur obtenir de force des reductions arbitraires dans leurs anciennes redevances.
Le nouvel ordre de choses, on se fait tin devoir de le repeter,

porte sans contredit l'empreinte de la elemence et de la ma-,
gnanimite, qui l'ont suggere i, mais les proprietaires ne peuvent
ne pas avouer, en fame temps, qu'il sert aussi de complement
aux lesions qu'ils ne cessent d'eprouver dans leurs droits. Tout
blen combine dans ce qui les concerne, it ne leur laisse ' qu'une
seule alternative : celle de se laisser imposer par leurs paysans
les conditions que l'on s'accordera a leur prescrire, ou celle de
voir leurs domaines deserts, abandonnes, incultes et reduits,
pour ainsi dire, en repaires de betes et d'oiseaux sauvages. Dans
quelques-uns des destricts les plus peuples de la province, le mal
sera sans doute de beaucoup moms sensible, mais, dans ceux

qui de nos jours sont encore en grande partie en friche, le
froissement dans l'ordre des proprietaires et des paysans sera de
beaucoup plus grand qu'on ne le suppose.
7.

Les proprietaires sont loin de vouloir deprecier le nouvel ordre de choses, dans lequel on ne peut d'ailleurs ne pas recon1 Efface : Les autoritds subalternes n'ont que trop Ursine j squ'a ce jour,
dans in vue d'obtenir a leurs ddpens de nouvelles Concessions aux villageois.
' Efface : au Gouvernement.
' Efface : En effet.
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naitre un caractere d'equite et de justice, qui sert comme de
contrepoids aux desavantages que l'on y appercoit. Envisage
sous ses divers points de vue, on le trouve, a la verite, base sur
Pettit et la condition des paysans dans cette Province, cu depuis
leur emancipation ils ont cesse d'être enchaines au sot Affran

chis des lors de toute espece de servitude, on ne peut ne pas
leur reconnaitre le droit de chercher a amellorer leur condition,
Leur enchatnement au sol, la defense de changer a leur gre de
domicile seraient incompatibles avec la liberte que les lois leur
reconnaissent. La base des transactions que l'on exige dans le
nouveau reglement est d'ailleurs le consentement libre des par
ties, et par toutes ces causes elks paraissent ne pouvoir Importer
de restriction, ni de violence a la charge d'aucun des contractans. Tout ce qui est libre, gratuit en fait de conventions entre
des particuliers, est necessairement legal, et ces conditions prises
ensemble semblent ne point s'accorder avec la depression des
droits que les proprietaires deduisent a leur charge du nouvel
ordre de choses.
Sans contester aucun de ces avantages au nouveau reglement,
les proprietaires croient devoir observer, que les lois, pour etre
bonnes, doivent etre adaptees au caractere et aux moeurs des
peuples pour lesquels elles ont ete faites. Sans cela ce qui dans
un Etat sert de ciment a la prosperite publique est un germe
de destruction dans un autre. En France, en Angleterre, dans
quelques pays de l'Allemagne, oit de milliers d'hommes se trouvent corn-ne entasses sur une lieue carree, oft par cette presse
le moindre pouce de terrain est mis en valeur de mille manieres,

les proprietaires ne peuvent evidemment que gagner a cette
gratuite dans les transactions foncieres. L'intervention d'une
autorite quelconque dans cette sorte de conventions, des Lois,
qui en regleralent les conditions, la mesure, emporterait des
restrictions a la charge des proprietaires, et les generait dans
l'exercice de leurs droits. Mais, en Bessarabie, l'etat de choses

est encore a une distance immense de celui dont

it est lei
question. Id, l'industrie agricole est encore dans l'enfance, et d'immenses terrains dans quelques districts ne presentent encore aucune

trace de culture. A peine quelques centaines d'hommesie frau.
vent ici comme dissemines sur une lieue carree. La concurrence
parmi les personnes qui cherchent une petite &endue de terwww.dacoromanica.ro
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rain qui puisse les nourrir, se reduit a peu de chose, et, sans
tine certaine stabllite dans le domicile des cultivateurs, on man-.
querait de moyens de mettre les terres en valeur, nouvelle preuve
que ce qui ailleurs sert de consolidation aux droits de propriete
leur servirait ici de depression.
8.

Dans la balance des inconveniens du nouvel ordre de choses,

it faudrait encore ne point perdre de vue qu la source des
vices contractes sous Vanden regime n'est pas encore entierement tarie. Le mal, nonobstant toute la sollicitude du Gouvernement, ne s'extirpe de sit6t. Quand il est trop invetere, it faut
couper dans le vif, pour l'atteindre jusque dans sa racine. Sans
cela, fl resiste long-tems aux remedes les plus puissans, et par
toutes ces causes les reformes dans les droits et obligations des
classes peu eclairees ont toujours besoin d'etre reglees avec de
certaines gradations, et de maniere a ne pas trop brusquer
leur passage d'un &at a un autre. Cette precaution est de la
plus grande importance en Bessarabie, off le paysan est en-

core dans un kat de depression morale qui l'empeche de
s'elever a la hauteur de certaines institutions et de s'en servir
de maniere a obtenir dans sa condition l'amelioration que la
clemence du Gouvernement a en vue. Abandonne a lui-metne
et libere de l'espece de tutelle a laquelle it a ete cc'mme asservi
jusqu'a ce jour, on le verrait abuser' de cette nouvelle emancipation et laisser ses travaux dans l'abandon, pour se livrer sans

reserve a ce mal-aise, a cet esprit nomade, qui l'ont toujours
caracterise dans ces contrees, et dont it ne s'est pas encore entiere.-

ment defait. Embarrasse de sa liberte et (Mourne de ses oc-.
cupations habituelles par le choix d'un nouveau domicile a sa
convenance, on le verrait encore s'dpuiser, des annees entitres,
dans un etat d'indecision, fomente par l'incertitude et les tergiversations des proprietaires eux-memes. Les embarras d'un
demenagement, de l'abandon d'un ancien menage et de mille
autres petits arrangemens, qui absorbent un tems infini, porte-.
raient la fluctuation au comble et mineraient pour long-tems les
fondemens de toute aisance dans la classe des paysans.
' Efface: imprudemment
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9.

Dans le mouvement produit par le nouvel ordre de choses,
les habitans des campagnes se trouveralent d'ailleurs partages
en deux grandes masses. L'une, abrutie en quelque sorte dans
la misere, incapable de discerner par elle-meme ce qui peut,
ou non, lui convenir et composee d'individus qui ne vivent
qu'au jour la journee, qui n'ont, pour ainsi dire, ni feu ni lieu,
sera la seule empressee a chercher dans !'emigration une amelioration a son sort. L'autre, plus aisee, composee d'hommes plus
senses, ayant une grange, une etable, tin verger, un ménage
mediocrement range, une charrue complette, ne se resoudra qu'a
l'extremite a se detacher de ces objets qu'elle envisage avec raison comme le piv,,t de son aisance. Doues de plus de perspicacite,
de plus d'experience que les autres, les individus de cette seconde

masse savent mieux apprecier les chances des innovations, et
chez eux une amelioration de condition en perspective ne vaut
pas la perte de leurs vieux etablissemens. Les articles suivans
presenteront de plus amples details sur la diversite de !'action
du nouveau reglement chez l'une et chez l'autre de ces deux
classes, et it nous suffira d'observer pour le moment que les
proprietaires, aigris par la deterioration produite dans leurs domaines par cet etat de choses, s'empresseront de mettre a profit
cette discordance de vues et de dispositions dans leurs vassaux

et de rejeter sur une seule de ces deux masses, dans leurs
transactions avec elle, les pertes qu'ils encourent par la desertion
de l'autre. je ne sais, mals, si dans le nouveau reglement, on
n'a en vue qu'une amelioration dans la condition des paysans,
son action par la seule force des choses sera paralysee chez
l'une et chez l'autre de ces deux masses : chez l'une par les
degats et les pertes inseparables d'un demenagement, d'un changement de domicile, chez l'autre par un immense surcroit de
redevances foncieres.
10.

On n'a fusqu'ici envisage cette question que sous tin seul de
ses points de vue, mais, en la suivant dans ses diverses ramifications, on trouvera que son action peut, peu-à-peu, s'etendre
jusqu'a ('administration elle-ineme. Les proprietaires, bornes dans
www.dacoromanica.ro
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leurs vues, dans leurs lumieres, strangers a tout ce qui a cette
administration pour objet, ne se sentent pas la capacite d'en bien
prevoir toutes les consequences, mais ils supposent que la regularite dans la perception des charges et impositions publiques
est en grande partie subordonnee a la stet:gine des contribuables
dans leur domicile. L'assiette d'impots reguliers sur des masses

errantes parait impraticable, et un derangement complet dans
la balance des impositions serait probablement un des moindres
inconveniens du nouvel ordre de choses. Son action, quelle
qu'elle soit, ne peut ne pas s'etendre plus ou moans sur toute
la province. La perspective d'un meilleur avenir a toujours
quelque chose de seduisar t, et cette illusion a git chez les classes peu eclairees avec plus de force que chez les autres. La
partie la plus saine des paysans trouvera peut .-titre dans son ai-sance des moyens de se preserver de cette illusion, mais l'autre,
saisie d'un esprit de vertige, se portera, longtemps indecise, de
cote et d'autre. Par son disjonction de la masse dont jusqu'alors
elle faisait partie et par sa reunion a une autre, elle produira

alternativement des vides et des surcroits dans toutes les deux,
et, de proche en proche, Ia confusion se propagera des masses
aux villages, et des villages a des entiers districts.
le m'explique. 19n Bessarabie, comme ailleurs, les charges publi-

ques sont reparties par tete sur les individus qui y concourent.
Les masses que l'attrait des nouveautes entrainera a la desertion
ne se detacheront d'un village que pour refluer sur un autre, et
par ce mouvement elles produiront necessairement dans tous a Ia
fois un embrouillement, une confusion inextricable dans le nombre

de tous ceux qui concourent aux charges de l'ntat. Pour conserver l'ancien equilibre dans leur recouvrement, it faudra done

reporter une partie de ces memos charges d'un village a un
autre, repartir sur des masses confusement eparses le deficit fro
dull par leur emigration dans les villages abandonnes et retran-

cher d'un ate ce que l'on ajoute a un autre. Sans un nouveau denombrement, sans de nouvelles operations financieres,

sans une mesure exacte des proportions a suivre dans cette
nouvelle repartition, on broncherait a cheque pas dans cette penible besogne, et, si les conventions des paysans sont a terme,
tous ces embarras se renouvelleront sans cesse avec elles.
4
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11.

On ne pretend point exagerer le mel, mais it est certain que,
des charges publiques, le desordre se communiquerait a d'autres branches de !'administration et mettrait les autorites ellesmemes en mouvement. Un ou deux exemples pourront en servir
de preuve. Dans tous les villages, en Bessarabie comme ailleurs,

les habitans varicet souvent entre eux de caractere et de dispositions, et, a cote d'un grand nombre d'hommes tranquilles,
paisibles, dociles, on trouve quelques esprits raides, inquiets,
turbulens, qui jouissent d'un certain ascendant sur les autres, et
qui par leurs manoeuvres les portent au mecontentement et a
l'insoumission. Ces mutins sont ici comme des epines aux pieds

des proprietaires, qui demanderont a s'en defaire a tout prix
mais c'est precisement avec eux que, dans Bette conjoncture, on

aura le plus a faire. Its ne pourront se resoudre ni a admettre
les transactions que les proprietaires seront dans le cas de leur
proposer, ni a abandonner, pour ainsi dire, l'arene de leurs andiens exploits. Les masses, dont ils font partie, entrainees par
leur ascendant, se preteront machinalement a toutes leurs instigations et se maintiendront a l'egard de leurs proprietaires dans
un etat de roideur et d'insoumission, que !Intervention des autorites respectives pourra seule faire disparaitre. Ces mutineries
d'un nouveau genre feront &lore de nouvelles sources de procedures, et fourniront de nouveaux alimens a la chicane, qui
ne fait déjà que trop de ravages dans ce pays.
12.

Dans des transactions d'une aussi grande importance pour les
proprietaires et les paysans, it est de toute probabilile que les
parties chercheront a se surfaire Tune l'autre. Par la disproportion de lumieres et de perspicacite entre les contractans, les
chances dans ces conventions seront necessairement a la charge
des paysans, incapables de debrouiller par eux-memes des fraudes adroitement voilees sous des termes equivoques et susceptibles de plusieurs interpretations. La sagacite, que l'on supposerait a quelques-uns d'entre eux, ne les garantirait pas des
pieges des proprietaires, qui a tout evenement se serviraient de
ces individus eux-tnemes pour entrainer le plus grand nombre.
www.dacoromanica.ro

La Bessarabie comme pays moldave

251

Instrumens venaux des vues de leurs maitres, ils seront Its pre-,
miers a induire en erreur les masses, dont ils font partie et a
les pousser par leurs mendes a l'acceptatlon des conditions qui

empireront de beaucoup leur sort. Les manoeuvres mises en
jeu pour en imposer a ces masses peu-eclairees ne seront connues que lorsqu'il Are sera plus temps d'y revenir et lorsque les
transactions auront MA ete revetues des formes consacrees par
les lois. Des lors les paysans, allarmes et comme revenus de
leur assoupissement, encombreront les tribunaux de leurs rectamations et porteront le desordre et la confussion jusque dans
les sanctuaires de la justice.
La supposition d'un tout autre etat de choses, d'une probite,
d'une bonne-foi a toute epreuve dans l'une et l'autre des parties contractantes n'arreterait en rien le developpement d'un
nouveau germe de procedure. Pour s'en convaincre, it suffira
d'observer que par les lois locales le paysan encourt par sa
desertion la perte de tout ce qu'il se trouve posseder en im-,
meubles dans le domaine abandonne. Le proprietaire ne lui en
dolt une certaine compensation que lorsqu'il vient a etre con,vaincu de l'avoir lul-meme pousse a l'emigration. Cette question, indecise et pendante dans le nouveau reglement, aura d'abord

besoin d'etre resolue par la voie des tribunaux, pour savoir si la
desertion dans cette conjoncture dolt etre envisagee comme

gratuite ou forcee, et si le paysan a ou non des droits a une
indemnite quelconque par le proprletaire. Dans le premier de
ces deux cas, le maitre du domaine, qui n'a que faire de cette
multitude d'habitations desertes, se refuse ra de tout droit a toute
espece de compensation. Le froissement entre les proprietaires
et les paysans sera de beaucoup moindre, lorsqu'il ne s'agira

que d'immeubles dont on pent emporter le bois et autres materiaux, mail, toutes les fois qu'il sera question de jardirs, vergers
et autres objets, dont la destruction produit des deteriorations

dans le domaine, les pretentious de part et d'autre seror t plus
exagerees, et leur lutte de beaucoup plus opiniatre. Sans de longues

et dispendieuses procedures, le Gouvernement sera lui-meme
embarrasse de [trouver les] moyens de mettre les parties d'accord.
C.rntraindre le proprietaire de faire malgre lui l'acquisition d'objets
dont it n'a pas provoque l'abandon, ce serait deroger a toutes
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les lois de la justice, et, a tout evenement ; on ne prdvolt pas
comment on parviendrait a accorder les parties sur le prix de
choses d mit la cession et !'acquisition sont imposees de force
a !'une et a l'autre.
13.

La jurisdiction ou, pour mieux dire, l'exercice d'une certaine
justice de paix dans les villages a dte de tout tems en Bessarabie un des attributs des propridtaires. Elle ne s'etendalt, a
la Write, que sur des matieres sommaires, sur de petits &fiats
dans les vergers, prairies et semailles des villageois, sur le
deplacement de hates, cloisons et autres signes de separation
entre eux, sur des sdvices, injures et autres exces, qui exigent
une prompte repression et enfin sur des contestations qui
n'excedent pas la somme de trots a quatre roubles tout au plus.
L'exercice d'une pareille justice n'est pas elle-meme susceptible
du moindre abus et n'admet raisonnablement aucun soupcon de
venalite, ni de corruption a la charge des proprietaires. Elle
n'ajoute rien a leur autorite, a leurs droits, et n'est en rdalite
qu'une suite de leur sollicitude pour le maintien de l'ordre dans
leurs domaines. Comme gratuite, prompte, sans frais, sans
depense d'aucune espece et depouillde de ces formes embarrassantes, qui minent i'un et l'autre des contendans par leurs
lenteurs, elle est la seule qui convient aux paysans. A tout
prendre, les propridtaires n'ont pas de quoi regretter la perte de
cette fatigante prerogative, mais la justice qu'on lui substitue
n'est pas moans une derogation a leurs droits, un moyen d'alime lter dans leurs domaines un ferment d'insoumission et de
croiser leur autorite avec celle des individus prdposes pal. le
nouveau reglement au maintien de l'ordre dans les villages.
On ne volt pas ce que les paysans eux-mdmes auront a ga.gner a cette echange. A leurs juges naturels, a ceux qui par
leur position sont comme au-dessus du besoin et qui prennent
le plus grand intdret au maintien de la justice parmi eux, faire
succeder de fameliques stipendies, pour qui quelques kopeks
so it une puissante amorce, que la faim engage a se mettre a la
disposition de quelques centaines de villageois ne me parait pas
the innovation trop avantageuse pour cette classe d'habitans,
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L'echange d'une justice gratuite contre une justice mercenaire
presente encore des chances a son avantage. jusqu'a ce jour
d'ailleurs le paysan avalt en quelque sorte la justice a sa portee : it n'avait qu'a faire un pas pour l'obtenir, et, par le nouvel
ordre de choses, it lui faudra la chercher a quelques lieues de
distance et to poursuivre de village en village.
14.

L'action du nouveau reglement peut encore etre ralentie ou
acceleree par des causes qu'il faut egalement ne pas perdre
de vue, pour en bien calculer toutes les chances. On observera
de la, que, dans un nombre d'environ mille proprietaires, it est
a la verite bien difficile d'admettre une certaine unanimite de

sentimens, de vues et d'interets et que d'ailleurs ]'abandon des
lieux, qui nous or t vu (le manuscrit est interrompu).

Par les reglemens du prince Gregoire Ghyca, les paysans
partageaient jusqu'a ce jour avec les proprietaires la jouissance
des terrainq, sur lesquels its se trouvaient etablis. Leurs droits sous
ce rapport etaient encore, si Pon veut, de beaucoup plus etendus

que ceux des proprietaires eux-memes, auxquels la loi imposalt ('obligation d'abandonner a leurs vassaux l'emploi et ]'usage
des deux tiers de leurs possessions.
Comm?. temoin oculaire des travaux de quelques-uns des chefs
de l'administration dans cette province, je suis le premier a ren-

dre hommage a l'etendue de leurs lumieres et a la purete de
leurs vues, le premier a reconnoitre les droits qu'ils se sont
acquis a to reconnaissance de ses habitans, le premier a convenir de l'enormite des difficultes qu'lls ont cues a surmonter
dans un pays oil Its avaient peut-etre affaire a un peuple ha,bitue aux rigueurs d'un gouvernement arbitraire, dans un pays
oil ils avaient beaucoup a reformer, tout a perfectionner, et oh
it leur fallait sans cesse lutter contre des abus qui avaient jete
de racines trop profondes pour ne pas les arreter a chaque pas
dans leurs travaux.

Ce n'est pas cependant &roger en rien a la veneration qu'on
leur doit que de saisir le moment de l'arrivee dans cette province d'un personnage illustre, dont le nom seul, tout rayonnant
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de gloire, inspire Vadmiration et le respect, pour developper ici
quelques iddes sur les causes qui ont de beaucoup aggrave
peut-dtre le poids de l'ouvrage qu'on leur avait commis. La

recherche de la vdrite n'est point un crime, quand elle n'est
caper& que dans la vue du bien public et qu'elle n'aboutit pas
a des avantages ou des interets personnels.
Dans l'expresslon de mes pensdes sur cet objet, je suis loin de
vouloir me defendre d'une certaine partialite pour les habitans
de ce pays. Des preventions en leur faveur peuvent m'avoir
induit en erreur, mais rejetter uniquement sur leur caractere
la faute des desordres qui se sont obstines contre les remedes
dont on a fait usage, c'est se trop laisser influencer per le degout et le decouragement que la perseverance des difficultds
nous inspire.
Ce n'est pas dire que les moeurs des habitans de ces con trees ne se ressentent pas de la faiblesse et de l'indolence du Gouvernement sous lequel ils ont veal pendant des siecles, mais la
corruption n'est point all& chez eux aussi loin qu'on la suppose.
On n'a qu'a consulter leurs annnales, qu'a les etudier de pres
avec une certaine attention pour se convaincre que les vices
de leurs gouvernans n'ont point ( freed en eux leur caractere
primitif et qu'ils n'ont pas besoin, comme on l'a pretendu, d'être
regis par les lois que l'on met en usage avec 1.s nations dures
et opiniatres. Flexibles, dociles, intelligens, remplis de fidelitd et
de bonne volonte, on peut trouver dans leur flexibilitd seule des
ressources puissantes contre les vices qu'on lcur reproche.
Si les causes qui se sont opposees jusqu'a ce jour a l'extirpa-

tion des anciens abus dans un 8tat avantage en tout genre
des dons de la nature n'ont pas leur source dans les vices
que l'on a imputes a ses .habitans, it faut necessairement que
l'on en ait mdconnu le principe et que les remedes auxquels
on a eu recours n'atent pas etc adaptds a la nature du mal.
Pour blen juger de la force de ces remedes, it serait important d'examiner si dans les reformes que l'on a operees, on s'est
aide de notions exactes sur le genie, les moeurs, les aptitudes
et le nombre des habitans de chaque classe separdment, et si les
renseignemens que l'on en a probablement recueillis n'ont point
ete donnes par des hommes qui manquaient de capacitd et d'attention. Des notions exactes sur tous ces objets et sur beaucoup
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d'autres sont cependant d'une haute importance dans l'organi-,
sation, a I'effet de pouvoir y chercher les connaissances dont
on a besoin et avoir, pour ainsi dire, sous main les forces, les
besoins et les ressources.
Les inconveniens qui peuvent etre resultes du defaut ou de
l'incoherence de ces notions pour les affaires criminelles, pour
celles de finance ou de commerce n'entreront pour rien dans
ce memoire, soit parce qu'elles me sont entierement etrangeres,
soit aussi parcequ'ayant ete bases en grande partie sur les reglemens suivis dans l'Empire de Russie, elles presentent plus
d'ordre et de regularite dans leur marche. Mes observations ne
rouleront de-la que sur ce qui a rapport a l'administration de
la justice.
Dans ce pays, comme partout ailleurs, la justice est comme le

la prosperite publique. Sans elle le regime politique,
quelque parfait qu'il puisse etre dans toutes ses autres parties,
n'operera jamais le bonheur d'un Etat ; sans elle les droits res..
pectifs des individus dont cet Etat se compose seront toujours
incertains et flottans; sans elle enfin la cupidite et la chicane,
principes des plus grands desordres dans la societe, ne cesseront
pas d'affliger ce merne Etat par les intrigues et les divisions dont
pivot c:1

elles se repaissent.

Si Padministration de la justice est partout de la plus grande
importance, elle l'est sous tous les rapports de beaucoup plus
dans cette province, qui, detachee tout-a-coup d'un tout dont
elle a fait partie pendant des siecles, s'est trouvee necessairement

comme infectee de tous les desordres attaches a ces brusques
separations ; dans cette province, oil la confusion produite par
cette disjonction dans les droits de toute espece ouvrait un vaste
champ a l'esprit de chicane et ou une multitude de gens, sans
fortune, sans talens sont venus se confondre avec ceux qui s'etalent acquis des droits a l'estime et a la confiance publique.
je pars de-la pour observer que la conservation en Bessarabie des lois et des coutumes par lesquelles elle se regissait avant
sa reunion a la Russie est une des marques les plus eclatantes
de la clemence et de la sagesse du Monarque. Comme ce n'est

que par ce moyen que l'on pouvait affaiblir entre les particuliers ce froissement, ce choc d'interets, qui resulte toujours du
passage d'un Etat a un autre, cette concession cut ete du plus
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grand bien pour le pays, si les lois elles-memes n'eussent renferme en elles le germe d'une infinite de desordres. Mais, de
l'aveu de tous ceux qui en ont quelque connaissance, ces lois,
quolque puisees a la source du droit romain, ont toujours eta
incertaines, contradictoires, confusement amalgam(es avec des
coutumes vicieuses, itablies sur des besoins passagers et susceptibles de diverses interpretations, que la chicane met adroitement a profit pour exercer impunement ses ravages.
Pour me justifier des reproches que je puis encourir par mes
observations sur les vices de la legislation dans ce pays, it me
faut faire ici une petite digression et prouver ce que j'avance
par des faits puises dans ses annales.
Comme faisant jadis partie de ['Empire Romain, les provinces
situdes en deca du Danube se sont toujours gouvernecs au dire
de leurs historiens, par des notions plus ou moms confuses des
lois de cet Empire. Celles que l'on y avait encore conservees
apres to chute de cet ]`tat s'embrouillant de plus en plus, le
prince Alexandre premier, surnomme le Bon, forma, au quatorzieme siècle, le projet de donner un corps de lois a son peuple.
Avant que de mettre la main a l'oeuvre, it avait cependant besoin de s'entourer de personnes eclairees et versees dans le droit
romain, qui devait servir de fondement a son ouvrage, et, comme

la Moldavie &aft encore toute plongee dans ]'ignorance, it lui
fallut avoir recours aux empereurs Paleologue. Sur les instances
qu'il leur en fit, ces empereurs ne tarderent pas a lui envoyer
de Constantinople les ouvrages de legislation les plus estimes
chez les Romains, et des savans, a l'aide desquels it vint dans
quelques annees a bout de former une collection de lois, que
l'on dit avoir ete tres-adaptees a !'esprit et aux moeurs de la
nation.

Environ deux cen s ans a pres les lois de ce bon prince, dont
it ne nous reste aucun exemplaire, etant enherement tombees
en desuetude; le Prince Wassily, surnomme l'Albanais, entreprit aussi de reciter la marche toujours incertaine et chancelante
de la magistrature. Joignant a celle des lois d'Alexandre-le-Bon,
qui s'etaient conservees par tradition dans le pays, d'autres,
puisees egalement a la source du droit contain, ii en forma un
nouveau Code, qui a seul servi de re gle aux tribunaux jusqu'a
la moitie du dernier siecle ; époque a laquelle on a entierement
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cesse d'en faire usage, soit parce qu'il n'etait plus adapte aux
moeurs et a l'esprit du terns, soft aussi parce qu'il ne traite que
d'affaires criminelles et rurales et qu'il ne conticnt que tres pc u
de choses sur les matteres civiles.
Le prince Gregoire Ghyca, apres une guerre des plus desastreuses, a egalement entrepris de regler In marche de la justice
en Moldavie. Ses lois, qui sont encore en veneration dans cette
province, n'ont ete cependant d'aucune utilite pour les affaircs
purement civiles. Elles n'ont servi qu'a rectifier l'ordre judiciaire
clans quelques-unes de ses parties, a determiner les droits,
emolumens et attributions des charges publiques et a regler
les obligations des paysans a l'egard des proprietaires des fonds
de terre,
Mavrocordato, par son chrysobulle sobornitschesk oft synodique ;

Morousi, par tine traduction en idiome moldave des six livres
d'Armenopoulo, Ypsilanty, par une brochure ob, parmi une
centaine de reglemens sur l'ordre judiciaire, on trouve aussi une
vingtaine d'articies sur des matieres civiles, appartiennent parelllement au. nombre des princes qui ont entrepris de faire des
reformes dans la legislation de ces provinces, mais, toujours incertains, toujours chancelans dans leur poste et toujours occupes
des moyens de se soustraire aux dangers qui planaient continuellement sur leur tete, ils furent obliges de s'arreter au milieu
de leurs travaux.
Dins les derniers terns le prince Caradgia, en Vallachie, et le
prince Callimachi, en Maldavie, ont aussi reconnu toutes les imperfections de la legislation dans ces provinces. Des coutumes
confuses et inedites", dit le premier dans son Manuel des lois, et
un petit nombre de lois ecrites, mats imparfaites, etaient anciennement la seule regle du droit civil clans ce pays. Lem insufNance, entravant la distribution de In justice, on etait oblige de
recourir aux institutions des Empereurs Romains et de faire
indistinctement usage de toutes les lois de cet Empire. Flottans
ainsi entre ces trots systemes de legislation, oit entra le droit
coutumier, celui des Romains et le Code admis dans cette province, les tribunaux manquaient souvent des lois les plus necessaires. Les coutumes modifiees et diversifiees de mille manieres
se croisaient avec les lois locales, et ces lois n'etaient pas moins
en contradiction avec celles des Romains, qui different souvent
4*
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de beaucoup entre dles, et qui sont encore diametralement
opposees les unes aux autres. Les droits des membres du corps
potitique, compliques ainsi dans un labyrinthe de contradictions,
etalent toujours en danger de faire naufrage, comme s'ils eussent
flotte dans un ocean orageux et agite par des vents contraires."
D'accord avec Caradgia, le prince Callimachi observe, dans
la Preface de son Code civil, imprime depuis peu en Moldavie,
que, depuis l'accroissement qui s'est opere dans la population,
le commerce et les relations de cette province avec les 8tats
qui l'avoisinent, le peu de lois qu'elle avait n'ont plus suffi a son
administration et que pour suppleer a leur insuffisance, on a ete
oblige d'admettre dans les tribunaux une multitude de lois et
de Codes etrangers, tels que la Collection des edits des Empe

reurs Romains, un p-ecis de leurs institutions, les Novel les
de justinien, celles de Leonte, l'introduction aux lois par Theophile,
tin recueil connu sous le nom de Iparxo-pap.abcOv v6p.cliov, le ma

nuel des lois par Armenopoulo, ecrit dans un langage vicieux
et souvent inintelligible, et un grand nombre de chrysobulles,
que l'on &ail force de promulguer de terns en terns, pour sup
pleer a des cas que l'on n'avait point prevus dans tons ces Codes.
Aux embarras rt:sultans de la diversite et de la multiplicite de
ces lois se joignent encore les difficultes des, langues, dans les.
quelles [elks] sont &rites. De l'aveu de ces deux princes, les personnes, qui en ont quelque connaissance etant en treys petit nombre
dans ces provinces, on etait oblige d'affecter les places les plus

importantes de la magistrature a des hommes qu ne connaissaient pas le genie de ces langues et qui jugeaient des droits
des particuliers par des lois auxquelles ils n'entendaient que
trespeu de chose.
Si, sous un gouvernement aussi precaire que celui et s 1 osce
dars, on s'est taut eleve contre les vices d'une legislation qui
est passee en Bes3arabie des pays dont elle faisait anciennement
riartie, si, quoiqu'i terEsses a la propagation des abus, ils en ont
euxmemes provoque l'Extirpation par la reform e des lois que
l'on y suivait, de combien cette reforme n'estelle pap plus
necessaire sous une administration sage et tutellaire et dans une
province que l'on vent en quelque sorte regenerer par la
cicatrisation de toutes les plaies que l'ancien regime lui a faites ?
je suis loin de vouloir rnedire des habitans de ce pays. je
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sacs tout ce qu'un homme de blen doit de reconnaissance a
l'Etat oh it jouit d'une existence tranquille et paisible, mais ce
n'est pas les &primer que de soutenir que les desordres produits par les vices de la legislation sont de beaucoup plus grands
en Bessarabie que dans les provinces de la rive droite du
Pruth. lei, la repression des abus dans les tribunaux etait souvent
provoquee par des hommes d'une probite antique et vieillis
dans la magistrature ; la, au contraire, le nombre de magistrats
&lakes, de personnes qui aient quelques connaissances du droll
public, des coutumes, des lois et des longues dans lesquelles
elles sont ecrites, etant de beaucoup moindre, on a aussi moans
de moyens d'atteindre et d'ecraser la chicane.
De-la cette accumulation prodigieuse de proces dans les
tribunaux de tout ordre ; de IA ces clameurs generates dans
toutes les classes sur la lenteur et la complication des procedures; de-la encore ces embarras toujours croissans dans les
formes a l'aide desquelles les juges et les contendans trouvent
souvent le moyen de prolonger les affaires contentieuses au gre
de leurs interets ; de-la enfin cette fluctuation dans les droits et
les biens des proprietaires, livres comme en prole aux manoeuvres de la cupidite et de la chicane.
Par Pintimite de mes liaisons avec un grand nombre de proprietaires et de fondations religieuses de la rive droite du Pruth
j'ai ete a la portee de suivre plus d'un proces dans les tribunaux
de cette province, et je crois ne point exagerer en affirmant
qu'ici les droits de proprlete ont ite rendus plus incertains, plus
chancelans qu'en d'autres Etats. Ailleurs, des droits appuyes de
sentences et de jugemens rendus par des tribunaux d'un certain
ordre ; des droits &ayes de pactes, rediges par ecrit et sous
l'autorite publique, comme les contrats, transactions et autres
semblables ; des droits prescrits par un certain espace de tems
sont du moans a l'abri des attaques de la cupidite, mais ici ces
droits eux-znemes n'ont pas toujours les sfiretes qui nous en
garantissent la jouissance. Des hommes avides du bien d'autrui
et verses dans les detours de la chicane savent qu'il leur suffit
d'articuler ou d'imaginer quelque grief a la charge des droits
les moans contentieux, pour en compliquer le proprietaire dans
de longues procedures et pour l'engager a s'en ranconner en
quelque sorte par de gros sacrifices.
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Cet etat de choses derive peut-etre en grande partie du soin
que l'on a eu de bannir entierement de cette province l'arbitraire que l'on exerce encore de nos jours dans les tribunaux
de Ia rive droite du Prouth, et j'a voue que, par l'ordre etabli
dans Ia magistrature, on n'a point a re doute r ici les violences
et les usurpations, auxquelles on &all si frequemment exposé sous
l'ancien gouvernement, mais n'y aurait-il pas quelque moyen
de mettre un frein aux entreprises de la cupidite et de la chicane,
sans rien retrancher de la protection que l'on dolt a Ia faiblesse

et a la pauvrete ?
De ce que j'ai dit de I'embarras et de la multiplicite des formes on ne dolt pas inferer que Yen meconnais l'importance.
Malgre les clameurs et les murmures des plaideurs, it est certain
qu'elles ont ete de tout tems un des moyens les plus stirs de
dejouer les manoeuvres de la fraude et de la mauvaise-foi.
Ma's cela n'empeche pas que, de celles actuellement etablies dans
les tribunaux II fy en alt pas quelques-unes, qui servent comme
d'aliment et d'encouragement a la chicane.

Les bornes dans lesquelles il me faut me restreindre ne me
permettent pas de m'engager Ict dans une recherche circons-.
tanciee de toutes celles qui appartiennent a ce nombre, mais
le peu que je dirai sur deux ou trois d'entre elles suffira pentetre pour donner aussi une idee des modifications qu'il faudrait
faire a l'ordre judiciaire etalli dans ce pays.
Celui que l'on suit actuellement dans les tribunaux assujetit
l'une et l'autre des parties contendantes a l'obligation de deposer,
des l'ouverture des procedures, au greffe du tribunal, toutes les
pieces et documens dont elles pourront se prevaloir dans leurs
defenses dans tout l'intervalle de l'instruction du proces. Le
depot au greffe de toutes ces pieces est suivi d'un serment, que

l'on Were solennellement aux parties, a re ffet de se convaincre st elles n'ont recele ou &robe a la connaissance du
tribunal quelqu'ecrit dont le contenu peut influer sur les droits
de l'une ou de l'autre.
Quelles que soient les raisons sur lesquelles on alt motive
ce reglement, on trouvera, en ('examinant de pres, qu'il est, d'un
cote subversif d'un des principes fondamentaux de toute justice,
et qu'il sert, de l'autre, de vehicule a la cupidite et a la chicane.
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II est subversif de la justice en ce qu'il etablit une certalne
parite, reprouvee par les lois, entre celui qui provoque le jugement et celui contre lequel it est provoque, Landis que le proprietaire d'une chose quelconque n'est jamais tenu de faire prEuve
de sa possession avant que l'autre n'en ait pas demontre le vice.
Possideo quia possideo, est la seule defense que le proprietaire
silt oblige d'opposer a l'aggresseur en cas d'attaque, sans etre
tenu de suivre les procedures qu'on lui suscite, avant que l'on
n'ait pas accumuld de preuves legates a la charge de sa possession.

Il applanit a la chicane les difficultes qui pourraient l'entraver
dans ses man )euvres, en ce que, liberee par ce reglement d'une
des obligations principales du demandeur en justice, elle n'a
besoin que d'un trait de plume, d'une reclamation enoncee en
termes vagues et equivoques pour remonter jusqu'aux sources
des possessions les plus antiques et pour 'wiser commodement
dans des titres a demi pourris de vetuste des raisons assez
captieuses pour miner les fondemens des proprietes les moins
contentiE uses.

En d'autres pays, ce reglement presenterait peut- etre moins
de desavantages, mais ici, oil les titres de propr.ete sont en
grande partie concus dans un langage obscur, equivoque et
quelques fois inintelligible ; ici oia les anciennEs devastations des
Tartares, jointes a l'insouciance de rien conserver dans lE s

archives, ont comme parser& de confusion tout ce qui a rapport
aux droits de propriete ; ici, oft., a I'aide de certaines interprets

Hors, on trouve toujours des moyens deluder la prescription,
sous pretexte que les droits de succession, le bornege de fonds
de terra et autres semblables sont imprescriptibles, ici ce regle
ment est une source abondante de procedures et de chicanes.
Le serment que l'on defere aux contendans, days la vue de
les detourner du recelement des pieces du proces, ne repond
pas, egalement, au but de son institution. Je puis etre en errEur,
mais, d'apres mol, iI ne sect qu'a silencer l'horreur du parjure
et qu'a familiariser les plaideurs avec cette auguste solenrite.

me faut croire mes propres observations, de cent causes
mises en jugement, on n'en trouvera pas dix ou la crainte du
parjure ait produit l'effet que l'on s'est promis de ce reglement.
Lei dellis fixes pour ('admission des actions clvilcs dans les
S'il
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tribunaux subalternes presentent aussi de grands inconveniens.
Its servent peut -titre a ne pas distraire ('attention des magistrats,
A ne pas les deranger clans leurs occupations par Passiduite des
plaideurs, mais a-t-on aussi pourvu aux cas oil ('admission

immediate de l'action est de la plus grande necessite pour la
conservation des droits des particuliers, comme dans Parr&
judicialre, ou le sequestre, et autres semblables ? N'est-ce pas
aneantir en quelque sorte la sftrete du commerce que de forcer
_le particulier, qui a concentre toute sa fortune entre les mains
d'un autre et qui reconnait tout- a-Toup le danger de la situa-.
tion de son debiteur, d'attendre clans l'inaction Parrivee de ces
details, pour solliciter l'arret judiciaire sur des biens que ce
debiteur peut furtivement aligner dans ces entrefaites ?
PLAN D'UN OUVRAGE SUR LA BESSARABIE.
INTRODUCTION.

Elle contiendra en raccourci tin tableau des avantages que la
Bessarabie presente. La fertilite de son sol, le nombre et l'abondance de ses productions, ses relations commerciales avec les
pays qui l'avoisinent, la predilection du Souverain pour tout
ce qui la concerne, les soles paternels, qu'il n'a cesse de consacrer a sa regeneration entreront pour beaucoup clans ?enumeration de ces avantages.
CHAPITRE PREMIER.

Apercu des causes qui ont long -terns entrave ?introduction
d'un meilleur ordre de choses dans la Province. Erreurs des
personens qui en ont entrepris la reforme et que l'on aura soin
de depeindre des couleurs les plus avantageuses pour ne pas
attenter d'aucune maniere aux droits sacres de Pautorite. Preven-.
tions de ces personnes sur le caractere de la nation, fomentees
par les fonctionnaires dont elles s'aidaient dans leurs operations.
Origine et causes de ces preventions. Representer tout It pays
comme plonge dans un chaos, dans une confusion inextricable,

et la nation comme endurcie dans tons les abus, dans tous les
vices contractes a l'ecole de la corruption ottomane, c'etait se
menager de loin le moyen d'exagerer le merite de ses travaux
en cas ... (Inlerrompu).
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FRAGMENT SUR LES CEREMONIES ET LES INSTITUTIONS
DE LA PRINCIPAUTE DE MOLDAVIE.

... La suite du hospodar, viennent apres tout ce train, au
milieu duquel on apercoit le voevode, entoure des premiers
dignitaires de la Province, revetu de la cambanitza et du
cimier militaire.

Dine bruyante musique, conduite par le grand armach, et
suivi d'Arnaoutes, de Tzohodars et de quelques bas officiers,
qui repandent quelques centaines de piastres en menue monnaie
parmi le peuple, ferme la marche. Le voevode se rend 1 ainsi
avec tout ce train a Peglise cathedrale, ou a la chapelle de la
Cour, ou le metropolite et les deux eveques le recoivent a
l'entree. Apres les prieres d'usage, it se rend au Divan, oil le
Divan-Effendi donne a haute voix lecture du firman, qui denote l'avenemerit a la principaute du nouveau voevode. Les
boyards de tout ordre se pressent alors 2 aupres de lui, pour lui
rendre hommage, et c'est des ce moment gull est cense installe
dans son poste et qu'il se saisit des renes de l'administration.
Le ministere du voevode et son cortege habituel se composent
a) Du grand postelnik 8, son conseiller intime, son ministre
confidentiel, celui dont it se sert dans ses negociations avec les
consuls des Puissances etrangeres, celui par lequel il communique

confidentiellement avec les boyards que la Cour se propose de
s'attacher, celui enfin par lequel les boyards eux-memes sollicitent les graces et les promotions qu'ils ambitionnent. Ce grand
fonctionnaire a pour subalternes et gens de service
a) un second postelnik
b) un troisieme postelnik
c) un grammatik
d) un polcovnik
e) un wataf du Divan
m) quatre

g) un wataf des calaraches
h) un oda-bachi des Lipcans
i) deux Tartars
k) quarante calarachs
I) quarante Lipcans
postelnizeIs.

b) Du grand grammatik. qui soigne la correspondence secrete
I Efface , de la.

' Efface
'

ensuite.

Efface : qui est cense etre.
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du hospodar avec ses agens aupres du Ministere ottoman.

II

a pour subalternes
a) un second grammatik
c) un mouchourdar
b) un troisieme grammatik
d) un diviktar
e) tin troisieme logothete.

c) du Divan-Effendi. Ce fonctionnaire, toujours Turc de nation, intervient dans le jugement de toute contestation des musulmans avec les chretiens. Les firmans que l'on recoil passent
toujours par ses mains, pour en donner connaissance aux boyards.

On lui adjoint dans le service
trois calemdgis, ou ecrivains.

d) du grand commisse, espece de grand-ecuyer, qui, en
cette qualite, a ('inspection des ecuries et des chevaux de la
Cour du hospodar. II a pour subalternes et gens de service
a) tin second commisse
d) quatorze salahors
b) un troisieme commisse e) un wataf des ecuries
c) un rachtivan
f) dix gens ordinaires de service
g) quatre -vingt sept comiches.

e) le grand camarache, qui remplit les fonctions d'un surintendant de la Cour, et est souvent allie de pres au hospodar.
II soigne specialement l'administration de la cassette particuIRre
du prince et les depenses les plus importantes de sa Cour en
vetemens, meubles et autres objets. On lui donne pour gens de
service et subalternes
a) un second camarach
I) un ghioult r agassi
k) tin bach-tzohodar
b) un logothete de obitzeIs
c) un vataf de camara
1) tin satir-bachi
m) douze izoglans
d) douze gediklis
n) seize satirs
e) un dimbachi
o) vingt-quatre tzohodars
f) un grammatik de camara
p) deux cavasses et
g) un toufektchi-bachi
q) soixante Arnaoutes.
h) un ker serdar

f) un ispravnik de la Cour. 11 est chargé des approvisionnemens en comestibles, des reparations de la Cour et autres
affaires de in:mage. L'individu qui remplit cette place est une
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espece de bas officier, et a, comme _tant d'autres, pour subalternes et gens de service

a) un is-bachi du harem
b) un betzar

f) dix charpentiers
g) six sloujitors
c) deux poliars
h) trente-huit foustaches
d) deux chatrars
1) dix spars
e) dix macons
k) 791 dirars et massaladgis
1) douze touloumbadgis.

g) le grand pitar, espece de grand-pannetier, qui soignait
anciennement en tems de guerre les fournitures en pain des
personnes attachees a la suite et au service personnel du voevode,

et qui a pour gens de service
a) un second pitar
c) hult charra tiers et
b) un vataf de pitarie
d) huit comichels.
It) le grand-portar. Ce fonctionnaire est grdinairement Armenien de nation, et est cense avoir une connaissance assez
&endue de la langue turque. II est specialement charge de la
reception des Turcs, de leur Introduction chez le hospodar et
de tout ce qui a pour objet leur logement et leur entretien dans
l'intervalle de leur sejour dans la province. On lui donne pour
gens de service
a) un second portar
b) un troisieme portar
c) quarante-cinq portarels.
I) L'inspecteur des Zigans ou Bohimiens esclaves appartenans

A la princesse, avec a) un second samich, b) un wornick de
Zigans, c) et trots ocolachs.
Les Caisses publiques, comme placees sous la surveillance du
hospodar, sont aussi censees apartenir a la partie administrative,
mats, comme on se propose de consacrer un chapitre sepire a
chacune, on se bornera d'observer ici qu'elles sont au nc more
de six dans la province, [a] savoir :
a) la caisse des rassouras
d) la caisse des medecins
b) idem des aumones
e) idem des ecoles
c) idem des ponts et chaussees f) des aqueducs.

Chacune de ces Caisses est administree par un des grands
dignitaires de la province, un samich et un ou deux logothetes.
5
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Celle des ponts et chaussees est la seule que Pon croit devoir
Ici distinguer des autres pour le grand nombre de gens de service que l'on met avec elle sous l'inspection de Pofficier qui en
a ]'administration.
a) un samich
b) un dpistat

c) un wataf
d) deux zaptchis

e) un soujouldgl -bachi
f) dix soujouldgis
g) quarante et un sloujiturs
h) trois cents onze podars.

Il m'aurait fallu pent-etre de beaucoup tbreger cette longue
enumeration des places, des empluis de la province et des
attributions particuliere s a chacune de ces places, mais le gou-,

vernement est id, comme ailleurs, une des parties les plus
interessantes, celle qu'il importe de mieux cor,naitre chez le
peuple que l'on entreprenne de depeindre. Rien de ce qui le
concerne n'est pas indifferent. Ses principes, ses bases, Pt sprit
qui le conduit, celui des diverses autorites dont il se compose,
tout dans cette matiere a besoin d'être eclaiie de pres.
CHAPITRE SEI-TIEME.

Lois et procedure civile,

Le droit romain, en matiere civile, est le seul auquel on
puisse reconnoitre quelque permanence en Moldavie. Comme
colonie romaine, elle en a toujours conserve quelques notions,
que les anclens voevodes ont prix a t'ache de propager ' dans la
province p.ir des collections plus ou moans imparfaites de ce
droit. Des coutumes vogues, incertaines, grossieres et impregnees

en quelque sorte de la barbarie des terns qui les ont produites
sont ensuite venues se confondre a ces notions et ont peu-Apeu tout corromou dans la magistrature. A l'ombre tyrannique
du droit coutumier Parbitraire y a toutefois a trouve 3 mille moyens

de penetrer dans le sanctuaire de la justice Et d'y tout pervertir
au gre des caprices et des interets des personnes qui y siegent.
La confusion generale dans la judicature, la fluctuation per,petuelle de tout ce qui a la propriete pour objet, l'esprit d'argutie
' Efface conserver.
Effaces: trouvait et.
Efface, encore.

1
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et de chicane que l'on reproche peut-etre avec raison a la
nation moldave, et Bette source intarissable de litiges qui en
encombrent les tribunaux sont l'ouvrage de ces coutumes
vicieuses, arbitraires, f nclees sur de simples traditions et par
suite susceptibles de milk interpretations. Sans Is precaution que

l'on a eue de simplifier la marche de la procedure et de la
debarrasser en tant que possible de Is lenteur des formes, tout'
serait encore ici dans un chaos que personne ne pourrait plus
debrouille r.

Au quatorzieme siecle Alexandre premier, surnomme le Bon,

s'est essaye d'introduire quelqu'ordre dans la magistrature. A
l'alde de quelques jurisconsultes venus, a sa demande, de Cons
tantinople it entreprit de dormer un corps de lois a son peuple
et de tarir par ce moyen la source des abus et des usurpations!
qul minaient les fondemens de is prosperite publique ; mais son
ouvrage, travaille sur de mauvais fondemens et compile par
des savans qul n'avaient aucune connaissance du caractere, du
genie, des moeurs 3 et des habitudes de la nation moldave, n'a
ete qu'un edifice informe, qui s'est dans peu &mule avec lui.
Les lois, pour se maintenir, doivint etre adaptees au peuple
pour lequel elks ont ete faites, et les jurisconsultes grecs s'etaient
contentes de puiser sans discernEment, dans les codes romains,
des lois qui ne firent que fomenter les anciens abus et en
produire de nouveaux.
Environ deux cents ans sores, le prince Wassily l'Albanah,
entrave dans I'exercice de son autorite par la masse toujours
croissinte de ces abus, entreprit aussi d'introduire plus d'ordre,
plus de stabilite dans Is magistrature. Ses lois, cui.seE s er core a

Is source du droit romain, avaient ete mieux combineEs avec
les usages et les habitudes du peuple moldave, mais de son
tems on etait encore trop ignorant pour juger d'arres l'autorite
de pareilles lois, et 5 les primats de Is nation ne trouvaiEnt pas
leur compte A respecter les freins qu'on leur avait forges. Son
Efface: dans la magistrature.
Efface: qui s'etaient introduits dans Is magistrature.
8 Efface: des usages.
' Efface, a son exemple.
° Efface comme d'ailleurs.
'

www.dacoromanica.ro

Ange Bally

263

code est de-lä tombe en desuetude en moins d'un demi-siecle,

et le pays a continue a ne pas avoir des lois, ni tine forme de
judicature qui convinssent a sa situation et au genie de ses
habitans.

Le prince Gregoire Ghyca, apres ces deux voevodes et au
sortir d'une guerre des plus de3astreuses pour la province, a
aussi tente quelques reformes dans l'ordre civil et judiciaire de la
province 2. Ce peu de lois que l'on a de lui n'ont cependant produit
aucune reforme dans la magistrature en titre : elles n'ont servi
qu'a mieux determiner les attributions et les ernclumens de divers

fonctionnaires de l'Etat et qu'a regler avec plus de precision
les droits et obligations des paysans a Pegard des propridtairt s
fonciers.

Mavrocordato par son chrysobulle sobornitzesk ou synodique ;

Morousi, par une traduction en idiome moldave des six livrt s
d'Armenopoulo, Ypsilanty, par un reglemeot dans lequel ii ne
s'occupe que de l'ordre judiciaire, apparliennent egalt ment au
nombre des voevodes qui ont travaille au redress( merit des
abus de la legislation dans la province, mais tcus ont fini par
dchouer dans leurs efforts, et les desordres, les usurpations ont
encore continue apres eux a exercer leurs ravages dans la
judicature.

La Moldavie avait cc pendart change de face dans ces entrefaites. Sa population, son commerce, ses re lagers avt c lc s tots
qui l'avoisinent n'etaient plus les mernes. L'ancienne ignorance

des habitans s'etait elle-meme de bcaucoup dissipee par leurs
communications avec ces Etats, et des coutumes toujours impregnees de la barbarie a laquelle elles cli_vaient leur origine ne
s'accordaient plus avec leur situation. Cette revolution dans 1'Etat

exigeait imperieusement plus d'ordre, plus de stabilite dans la
legislation, et les voevodes chereherent une espece d'equivalent
aux lois dont on avait besoin_ dans des chrysobulles que l'on
promulguait de tems-en-tems de l'avis des prirnats de la nation
Mais de pareils reglemens forges avec precipitation, pour des
besoins momentands, augmentant encore la confusion, on eut
Efface: aussi.

' Efface: des pays situds en deca du Danube, m is.
8 Efface: Ce changement dans l'dtat de choses dans la province.
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successivement recours a une multitude de lois et de codes
strangers, tels que la collection des edits des Empereurs Romains,
un precis de leurs institutions, les novelle s de justinie n, celles
de Leonte, l'introduction aux lois par Theophile, un recuell connu

sous le nom de manuel de lois grec,

le

manuel de lois par

Armenopoulo et autres.

Cette multitude de lois, toutes compilees dans des langues
mortes, dont on n'a vait aucune connaissance dans la province,
n'etait pas faite pour epurer la magist, lure des vices' qu'on
lui reprochalt, et deux des derniers voevodt s, Callimaqui et
Caradg'a, ont enfin senti la necessite de Pass( oar sur de meilleurs bases. Des coutumes confuses et inedites", dit le second de
ces voevodes1, et un -petit nombre de lois ecrites, mais imparfaites, etaient anciennement la seule regle du droit civil dans ce
pays Leur insuffisance entravant cependant la distribution de la
justice, on etait oblige de recourir aux institutions des Empereurs Romains et de faire indistinctement usage de toutes les
lois de leur Empire. Flottans ainsi entre trois systemes de legislation, ou entre le droit coutumier, celui des Romains et les
Codes admis dans la province, les tribunaux manquaient souvent des lois les plus necessaires. Les coutumes modifites et
diversifiees de mille manieres se croisaient avec les lois locales,
et ces lois n'etaient pas moans en contradiction avec celles des
Romains, qui different souvent de beaucoup entre sites, et qui
sont encore cilametralement opposees les unes aux autres. Les
droits des membres du corps politique, compliques ainsi dans
un labyrinthe de contradictions, etaient toujours en danger de
faire naufrage, comme oils eussent flotte dans un vaisseau lance

au milieu d'un Ocean orageux et agile par des vents contraires."

Le Prince Callimaqui, qui dit encore les MeMES choses en
d'autres termes', s'est enfin decide de faire des reformes plus
importantes dans la legislation'. Ses travaux sous ce rapport
ont laisse bien loin derriere eux tous ceux de ses predecesseurs.
Le Code qu'il a legue a la Moldavie est un des meilleurs
' Efface: qui l'infectaient.
a Efface: dans son nouveau manuel des lois.
8 Efface : dans son Code civil de la Moldavie.
Efface: de to province.
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qu'elle alt eus jusqu'a ce jour. Le suffrage du haut clerge et
des principaux gerontes, que l'on a eu soin de consulter, a
comme consacre sa permanence dans la province.
Ce Code a ete en grande partie i traduit d'un recueil de lots,
en vigueur dans les Etats autrichiens, connu sous le nom de
Allgemeiaes Gesetzbuch fur die cisterreichischen Staaten% avec
les modifications necessaires dans ceux des chapitres qui concer-

nent Petat de servitude, le manage, le divorce et autres'. On
lui reproche de l'imperfection, de l'incoherence dans son ensemble, mais, quoi que l'on en dise 4, ii passera toujours pour un
des plus parfaits que l'on ait en Moldavie. Estimable par sa

precision, par la purl to du langage et par une collection des
seules coutumes que l'on puiss' raisonnablement admettre, it a
encore sur tons les autres recut ils l'avantage d'avoir detruit en
partie le conflit perpetuel des lois avec le droit coutumier, qui
service toujours de ciment aux abus, tant que son autorite
prevaudra sur celle des lois.
Le bornage des proprietes territoriales est la grande affaire des
tribunaux en Moldavie. De cent causes mises en jugement, les
quatre cinquiemes ont les fonds de terre pour objet. On se
quenelle, on se chicane des generations entieres pour une Iouce
de terrain. Les proprietaires fonciers sont sans-cesse aux aguets
pour empieter les uns sur les autres et pour reculer par violence
ou par fraude les bornes de leurs possessions. A ('aide d'un
chiffon obscur, inintelligible, a demi pourri de vetuste, les fau
teurs de la chicane minent souvent ici les for; fit mens des proprietes consacrets par la jouissance paisible et non-inttrrompue
d'entieres generations. Cet esprit d'usurpation est presqu'incon

cevable dans un pays ott le terrain est si peu en valeur.
En M Adavie, toute la magistrature est concentree dans la
Capitale. Les tribunaux de tout ordre, civils et crimir els, sont
entasses dans la residence du hospodar, ou les habitans des
districts les plus eloignes sont obliges 5 d'accourir pour suivre
les procedures qu'on leur suscite. On a en partie supplee aux
Efface: lui-merne qu'une traduction d'un autre Code en.
' Efface: modifid settlement.
Efface 3 en tres-petit nombre.
Efface: ce code est.
6 Efface: d'accourir.
I
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inconveniens de cet ordre de choses par la justice de pair,
dont it a deja 1 eta pule. Mats tout est arbitraire, tout est desordre et confusion dans cctte justice, dent on ne connait ici ni
lei regles, ni les bornes z. Les Cht fs en abancionnent le plus de
fois ('administration a leurs subaltErnes, samich, watafs, gram.matiks, ocolachs et autrEs. Le sort des contestations que Pon
n'a pas le moyen de poursulvre par-devant d'autres tribunaux,
ou qui n'e.i valent pas la peine3, depend le plus de fois de cette
race d'individus, la plus venale, la plus corrompue que l'on
puisse imaginer. Se parent des airs et de la gravite de leurs
.superieurs, ils tranchent impudemment du magistrat, sans rien
entendre a l'acception de ce terme. 11 n'y a pas d'abus auxquels ils ne se laissent pas entrainer pour de l'argent. Quand
ils se voient dans l'impossibilite d'en ExtorquEr par d'autres
moyens, ils plongent dans la maison d'arret l'une et l'autre par-,

tie, pour en obtenir du moins le grossarite, ou droit d'arret,
qui leur rapporte (Its centaines de piastres par mois.
Les lois garantissent en Moldavie aux habitans la jouissance
de leur propriete, dont it lour Est toujours permis de disposer
dans le sens du droit romain, sans que le gouverrkment puisse
en rien infirmer leurs dispositions. La justice s'y rend toujours
gratuitement, et ses frais dans les affaires les plus compliquees
se reduisent a tres-peu de chose. Dans les contestations d'une
certaine importance, les parties sont admises a dErnandEr l'agregation provisoire au Divan des personnes qui jouissent d'une
certaine consideration ou de celles auxquelles elks supposent
les plus de probite et de lumieres.
CHAP1T RE HUITIEME.

Lois petioles.

Si la legislation civile est encore dans un etat d'imperfection
en Moldavie, la legislatiort criminelle l'est bien plus encore.
Dans l'une, le gouvernement a souvent tente des reformes, qui
l'ont en partie abarrassee des abus dont elle etait encombree 4,
' Efface: on a deja.
* Efface, en Moldavie.
3 Efface: de telles poursuites.
Efface: tandts que.
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dans l'autre on n'a rien fait jusqu'a present. Les voevodes leg
mieux intentionnes, les plus zeles pour la prosperite de la province, ceux qui ont consacre le plus de soins a la reforme de
la partie civile ne se sont pas senti la force de rien entreprendre
dans la partie criminelle. Sans le caractere d'humanite particulier
aux voevodes qui se sont succedes depuis quelque terns dans
('administration de la province, tout dans la justice penale 1
se ressentirait encore de la barbarie des premiers siecle s.
La Moldavie, par toutes ces causes, n'a point de lois penales
qui lui soient particulieres. Celles qu'on 1W connait ont ete
puisees sans discernment, a l'exemple des lois civiles, les'unes
dans le droit romain, les autres dans celui des nations qui
l'avoisinent. Dans la collection que l'on en a faite, on n'a
d'ailleurs EU en vue que le crime et sa repression, ou la connaissance mechanique des peines dont on le punit. Tout le reste,
tout ce qui a l'instruction criminelle pour objet, n'est entre
pour rien dans les travaux des compilateurs de ces collections,
et rien dans la poursuite des cleats ne presente ici cet ordre,
cette clarte lumineuse, qui rassurent l'innocent et cor.fondent le
coupable au milieu des tenebres dont 11 cherche a s'envelopper.
Les magistrats qui siegent dans les tribunaux criminels sont
tires en grande partie, pour surcroit de desordre, des classes les
moans eclairees du corps de la noblesse. Sans connaissances,
sans instruction, its n'entendent presque rien a la maniere de
verifier les circonstances du delft, ni a celle d'arrache r sans

torture au coupable l'aveu de son crime par la multitude de
preuves que l'on accumule autour de lui. De-la, la cruaute
asiatique est souvent confimdue dans l'instruction 2 avec la mo.
deration des nations les plus civilisees 3. On excede a volonte.,
tantOt dans l'une et tantOt dans l'autre. Des criminels a moitie
convaincus sont quelque s fois relaches sans punition, et m de
simples presomptions, sur de vagues soupcons ; d'autres, beau-1
coup moans coupables, sont livres a hi question.
Par toutes ces causes 4, on ne connait 5 point ici la distinction
Efface, serail id dans une confusion presqu' inextricable.
2 Efface: criminelle.
' Efface; de i'Europe.
' Effac : Par ces vices de la procedure criminelle.
I

5 Efface: encore MOWS.

www.dacoromanica.ro

La Bessarabia comme pays moidave

0'11 importe de faire entre les simples prevenus et

273

les

cri-

minds endurcis dans le crime, entre ceux qui ont des droits
a la compassion que Pon doit a la faiblesse et a la seduction, et entre ces monstres de sceleratesse dont la seule
presence inspire le fremissement et l'horreur. Tous 1 sont indistinctement livres a l'armach, qui debute dans l'instruction par
les assimiler 2 les uns aux autres et par les confondre dans le
meme cachot. La reclusion est suivie quelquesfois d'une horrible flagellation, et souvent aussi d'une question douloureuse,
si le prevenu s'obstine a ne pas s'avouer coupable du crime
qu'on lui suppose.
L'armach 3 et ses subalternes' ne sont pas 5 trop restreints dans

l'emplol des moyens de se procurer la preuve du crime, et dela le sorts de ces infortunes est comme a la merci des dispositions plus ou moins humaines, plus ou moins compatissantes 7
de ces fonctionnaires. Les prevenus seraient peut-etre de beau-,
coup moins a plaindre, si l'armach assistait du moins 8 lui-meme
a la question. Mais cet employe en abandonne 9 souvent le soin
A son wataf et a ses armachels 18, qui se sont comme familiarises avec les supplices.. Strangers a tout sentiment d'humanite,
ces subalternes" s'emportent quelquefois " a des cruautes qui
feraient reculer d'horreur les Ames sensibles. Si le prevenu succornbe ", on ne manque pas de faire valoir a la justification de
ses bourreaux l'endurcissement de cet infortune, son obstination
dans le desaveu du crime, la debilite de son temperament et
autres.

La maison de force, femnitza, est la meme pour tous les
' Efface: Les uns et les autres.
' Efface: encore les simples prevenus aux criminels les plus convainctts.
' Efface: ce fonctionnaire.
4 Efface: eux-memes.
5 Efface: malheureusement.

6 Efface; et quelques lois aussi la vie meme.
' Efface : des personnes auxquelles on commet l'instruction.
e Efface: toujours.
6 Efface: bien des fois.
I° Efface: et autres subalternes.

"

Efface : ils.

" Efface: dans la question.
II Efface i et perit dans les tourmens
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criminels. Le seul aspect de ce cachot ferait fremir d'effroi.
C'est un trou infect, un tombeau vivant, oil l'on respire un air
empeste, et oil les malheurEux criminels, rele-me'e entasses les
uns sur les autres, sont bien des fois recluits a manquer de pain.
Pales, defaits, recouverts de haillons et ronges par la vermine,

ils portent la mort empreinte sur leur visage. Lame de ces
infortunes est tout aussi negligee que leur corps dans l'intervalle
de leur reclusion. Rarement quelque pieux ecclesiastique vient
leur precher la parole de Dieu et porter quelque soulagement
A leurs soutfram es.

L'humanite dolt cependant des elcges aux voevodes, qui rr 6-.
'reagent beaucoup la

vie des hommes et qui ne se portent

qu'avec une extreme circonqpection aux peines capitales. Ce lies
dont on punit ordinairement le crime sont les travaux forces
aux mines de sel, la reclusion' et une espece de fletrissure, qui
differe de -la marque et du careen et qui a quelque chose de
barbare dont on croit devoir faire mention. Les individus qui
l'encourent sont d'abord a rrrnitie depouilles et &ones ou graisses
ensuite de goudron ou de bitume jusqu'a Pechine. On les promene dans cot etat par toute la ville, les mains fides derriere
1e dos et attaLhees a une longue corde, que le bourreau tient
de l'une de ses mains, tandis que de l'autre it les flagelle d'un
fouet qui fait quelques fois ruisseler le sang de leur corps.:

Le vol n'est communement punt que de cette peine, la premiere fois. La recidive est suivie de la condemnation aux Ira.vaux forces ou de la deportation aux mines de sel, et ce n'est
que lorsque ces punitions successives sont reconnues insuffisantes, lorsqu'enfin la societe acquiert la conviction de ne plus
pouvoir admettre avec securhe le criminel dans son sein, qu'elle
I'abandonne au glaive de la ioi. Ceux qui encourent enfin cette
peine capitale sont ordinairement pendus. On n'epargne cette
ignominie qu'aux individus d'une extraction noble, que Von
condamne a avoir la tete tranchee. Le fisc ne s'erroge jamais
aucun droit sur les biens des criminels, de quelque condition
qu'ils puissent etre i. jusqu'au jour de l'execution les criminels

portent toujours aux pieds des fers, ou une grosse piece de
bois, qui rend leur marche tres-penible.
' Efface, la ddgradation civique.
' Efface: Les criminels.
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Le hospodar est investi du droit de faire grace aux plus grands
criminels. Dans la vue de donner a l'humanite le tems d'agir
sur lul, l'exkution 1 est 2 souventesuspendue pendant environ une
semaine, dans l'intervalle de laquelle 3 on a le trms d'intErrcger
trois fois le hospodar, s'il persiste dans la condamratior, et si sa

conscience ne lui park pas en faveur du criminel, ou ne lui
suggere pas du rnoins l'obligation de mitiger sa peine. Au milieu
des vices que l'on reproche au gouvernement moldave, on apE rcolt ainsi des institutions qui meritent peut-titre d'etre suivies per
tous les Etats oil la vie des hommes est comme suspendue a la
volonte d'un seul.

En Moldavie les lois ont encore menage aux criminels4 un
autre moyen de se soustraire a la peine capitale. Si, au moment
qu'on les conduit 5 au supplice et que le Waive 6 est encore
suspendu sur leer tete, it se presente une jeune fille qui sollicite
la grace du coupable et demande a l'epousEr, l'exkution est
differee. A moires de motifs tres-puissans, le Gouvernement, dans

la survenance de cas pareils, consent le plus de fois a le remettre en liberte 7, pour le Iivrer aux parens de cette meme fille
et l'unir avec elk par les liens du mariage. Dans ces occasior s
les spectateurs s'empressent quelques fols de constituer une petite
dot aux filles, qui se signalent par ces actEs de generosite.
CHAPITRE HUITIEME.

Tribut, taxes et autres impositions.
Les annalistes moldaves ne nous ont pas transmis des notions
positives sur l'ancienne economie de la province, n1 sur les
revolutions operees par le tems dans le nombre et l'emploi des
charges publiques. Sans connaissances sous ce rapport, ils se

bornent a preconiser le bon vieux tems aux clepens des tems
modernes et a soutenir que, dans les premiers siecles, les charges publiques se reduisaient a tres-peu de chose et se percevaient
I Efface: des criminels condamnes a la peine de mort.
' Efface: toujours.
Efface: on est en devoir.
a Efface dans la province.
Efface: au lieu du.
6 Efface: de la justice.
4 Efface : le criminel que l'on.
G
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p )ur la plus grande partle en nature. La capitation, les droits
d'entree et de sortie etaient, d'apres eux, les seuls que l'on
acquittait en numeraire.
Cette modicite des anciennes charges ne s'accorde pas cependant avec l'etat de guerre que l'on suppose é la province clans
les premiers siecles. Pour se soutenir dars ure lutte perpetuelle
contre ses voisins, it lui fallait un appareil militaire, une force
armee permanente, et l'existt rice de Bette force est par elle seule
incompatible avec la pretenc'ue modicite des anciennes impositions. Les charges qui pesEnt encore de nos fours sur la pro-

vince ne sont pas elles-memes de nouvelle creation. Leur
institution remonte 2 aux premiers siecles 2, a des tems ou leur
masse etait encore de beaucoup aggravee par d'autres, dont on
ne nous a conserve que le nom 4, telles que celles de sacarit,
morarit, crizmarit, wacarit, pogonarit, cornarlt et autres. La
seule memoire de ces impositions 5 est encore' en horreur aux
habitans. Les unes ont die a perpetuite proscrites par des anathemes
et des excommunications du haut clerge 6, et les habitans ont

obtenu de vive-force la suppression des autres.
La perception en nature de charges publiques, si elle a exists,
ne peut pas avoir ete de longue duree. Les voevodes, toujours
aux prises avec la noblesse, ne pouvaient pas s'accommoder
de cet ordre de choses, qui exige entre autres une certaine
permanence, une certaine stabiltte dans le pouvoir. Plus les
circonstances rendaient leur autortte chancelante, moins it pouvait leur convenir. Le produit de charges publiques est d'ailleurs
trop eventuel dans ce mode de perception et depend en grande
partie du plus ou moins de fertilite de l'annee. La sterilite d'une
ou deux mois.sons paralyserait la marche de toute ('administration.
Quoi qu'il en soit, it est certain que sous ce rapport les anciens

tems ne laissent rien a regretter aux Moldaves. L'humanite de
quelques-uns de leurs voevodes, l'intervention des Puissances
etrangeres en leur faveur et un concours d'autres circonstances,
' Efface : d'ailleurs
2 Efface : notoirement.
8 Efface : de ss fondatIon.
4 Efface : dans le pays.
5 Efface : dont la memoire.

8 Efface : et dont et les ont die suprimees de vive-force par les habitans.

www.dacoromanica.ro

La Bessarabie comme pays moldave

277

leur ont successivement allege le poids de leurs anciennes charges. Celles que l'on a encore conservees en Moldavie se
composent du bir, ou tribut direct, de la gostina, ou droit sur
les moutons, de la dessetina, ou droit sur les pores et ruches

a miel, du wadrarit, ou droit sur le yin, du vamma, ou droit
d'entree et de sortie, et des oknas, ou produit des mines a set.
La masse de ces revenus est quelquesfois grossie par des
charges extraordinaires, que l'on percolt sur les habitans sous le
nom d'ajoutourinzas, subsides, mais, comme elks ne fent pas
partie des rentes legates de to province, on croft ne pas devoir
leur accorder une place dans ce chapifre. Ce que la cupldite,
la force ou I'urgence des circonstances extorquent aux habitans
ne fait pas partie de leurs charges ' legates.
Les charges dont on vient de parley sont partagees en rentes
de la Vistiarie, ou tresor public, et en rentes affectees a la
Camara ou a la Cassette particuliere du hospodar. On percoit
les premieres, sous le nom de bir, en quatre sfertes ou quartiers,
sur les tributaires communs, et fn deux semestres, sous le nom
de dajdia, sur les classes privilegiees. Les revenus des objets
de la lisle civile sont au-contraire affermes au plus offrant
dans les encberes publiques.
Le produit net de ces impositions n'est que d'environ deux
millions huit-cents mille piastres par an, non-,comptes les revenus des mines a set et des douanes, qui n'emportent pas de
surcharge sur la classe de simples contribuables. Converti en

bonne monnale au taux d'aujourd'hui, ce produit ne donne
qu'une valeur d'environ cent mine ducats d'or, somme qui n'a
rien d'accablant pour le peuple dans un pays si riche en productions de toute espece.
CHAPITRE NEUVIEME

Du bir ou tribut direct.

Le bir est une des impositions qui a subi le plus de variations dans la province. Les reductions successives du territoire

ont souvent provoque de grandes modifications dans cette
charge.

Dans Patin& 1804, sous

la

regenee du prince Alexandre

' Efface : regulieres et.
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M.rousi, le m) it Irit du Yr avait ete fix par l'assemblee-gene-

rale a ua million huit -cep's soixante size mille piastres. La
valeur intrinseque de cette somme, par In falsification posterieure

des m )nnaies turq les p ut etre calculee aujourd'hui au triple
de In valeur nu-nerique qu'elle represente. Dans Vann& 1814,
sous le prince Callimaqui, In perte des districts transprou
thiens a encore provoque une reduction considerable dans cette
imposition, dans laquelle on a alors fondu un grand nombre de
petites taxes et contributionq, qui embarrassalent In finance 1.
Par toutes ces re iu-tions le produit net du tribut direct depuis
l'annee 1814 nest que d'un million quatre cents cinquante huit
mille cinqcents cinq piastres, savoir :
Pes 1.260.000, produit du bir. sur les simples contribuables et
les privilegies.

74.336, contingent du district de Botoschani, affecte a la
Princesse.
124.169, produit du tribut des Bohemiens appartenans au fist

et des objets de In liste civile du district de Boto
schani, affecte egalement a la princesse regnante.
Pes 1.458.828.

Emploi que l'on en pit.
Pes

136 828, montant du tribut, qu'on paye annuellement a
In Porte.
638 613, produit du tribut des socotelniks, devolu aux
boyards de divers ordres.
115.000, frais destines a Pentretie n des pontes et des Inams,
courriers.

18.937, frais du transport a Gala tz des denrees destinees
pour Constantinople.
71.000, frais d'entretien des ecuriEs du prince.
20.000, assigr&s a in Cai se des Rassouras.
10.000, assignees a quelques etablissemens de bienfaisance.
1,019.378.

Le benefice du hospodar, surtout le produit du tribut direct,
' Effacd: et q i etalent par le passe une source d'abus et d'extorsions.
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n'est ainsi que de deux-cents dix-huit mille neuf- cents cinquante
cinq piastres. Tout le reste est absorbe par des ddpenses d'une
strict& necessite ' Les frais destines a l'entretien des postes et

des ecuries du hospodar ont subi quelques modifications sous
la derniere regence.
CHAPITRE inxitme.

Des rassoumates, ou objets de la liste civile
Les rentes de la liste civile proviennent, comme on l'a déjà dit,
du produit des mines a sel, de celui des douanes et des droits
de wadrarit, de gostina et de dessetina. Un cinquieme droit,
que Pon preleve sous le nom de Quit sur les distilleries d'eau
de vie, welnizas, fait aussi partie des rassoumates.
Le produit des mines a sel, des douanes et du wadrarit, de
beaucoup diminue depuis la hausse operee dans les droits d'importation sur la rive gauche du Prouth. La totalite des rentes
de ces divers objets, calculee stir le prcduit des annees 1825,
1826 et 1827, peut atre portee, annee commune, a plus de huitcents mille piastres. Les entrepreneurs par leurs vexatioi.s doublent cependant le poids de ces charges.
Pes

100.000, produit de la ferme des mines a sel, okna.
210.000, idem des douanes, warnma.
245.000, idem du droit sur le yin, wadrarit.
100.000, idem du droit sur les moutons, gostina.
110 000, idem du droit sur les pores et ruches a miel,
dessetina.

65.000, idem du droit sur les distilleries d'eau de vie, Quit.
830.000.
CHAPITRE ONZIEME.

Abus dans le mode de perception de quelques-uns de ces droits.
Les rassoumates

dans le mode de leur

perception 8 sont

susceptibles d'une infinite d'abus, sur lesquels le gouvernement
2 Efface: Les articles q ti concernent.
' Efface: La plupart des droits, connus sous ile nom de rassoumates, sont
res-feconds.

' Efface: en abus de toute espece.
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ferme ordinairement les y,ux, pour ne pas diminuer la con
currence parmi les entreprem urs.
Dans le wadrarit on se gut communement pour le mesurage
d'une aune de bois, sur laquere les mesures sont incisees. Pour
obtenir un certain surcrcit dans la quantite de yin que le
vaisseau contient, on l'y plonge avec une force, qui fait monter
et rejaillir le liqui de, de maniere a humecter les parties les plus
elevees de l'aune. D'autres moans scrupuleux la recourbent
adroitement ' dans quelques- tines de ses Parties, et, sans se
mettre en peine des clameurs 2 des pauvres habitans, ils obtien
nent violemment par ce moyen le surcroit, que Von vent 3.
Quand la recolte n'est pas abondante et que crs deux fraudes
sont reputees insuffisantes, on a recours 4 aux quittances, dont les
proprietaires des vans sont obliges de se munir 5 et aux amendes
pecuniaires, dont on les punit. Les entrepreneurs irnaginent mille

moyens de multiplier ces quittances, que l'on taxe a des prix
arbitraires, par lesquels on double le produit 6 de ce droit.
L'impot que l'on percoit separement sous le nom de wadra
starotasca sur les vignobles du district de Poutna fournit encore
mille moyens de gains illicites aux entrepreneurs.
Line multitude d'extorsions sous d'autres formes se commet
tent non moans impunement dans la perception des droits de
gostina et de dessetina. Les entrepreneurs debutent dans cette
operation par faire entrer clans le denombrement les petits a
peine nes, et jusqu'a ceux qui ont pert anterieurement. Quand
cet expedient ne. produit pas dans le nombre l'augmentation
que Von a en vue, on accuse le paysan d'avoir recele une partie
de son menu betail, et, sous ce pretexte, ou d'autres pare ils, on
travaille en tout sens ces pauvres animaux. Le proprietaire,
pour leur epargner ce travail, et pour se soustraire soi-meme
a d'autres mauvais traitemens, s'empresse d'assouvir par des
s 17rifices pecuniaires Pavidite de ces exacteurs.
Viennent ensuite les zercatouras 7, revisions, essais, dans les
' Efface : cette aune.

2 Efface : que l'on eleve contre eux.
' Efface:: dans les mesures.
a Efface : a d'autres extorsions, tel!es que les
a Efface : pour se soustraire au soupcon de recelernent.
a Efface: une hausse considerable dans le droit de wadrarit.
7 Cercdturi.
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quelles on abonde egalement en moyens de tourmenter les
bestiaux et leurs proprietaires. Dans cette incommode revision
on trouve toujours quelqu'erreur a redresser dans le nombre,
quelque mauvaise-foi a reprimer dans le proprietaire, qui ne se
debarrasse encore qu'a force d'argent de ces interminables
chicanes.
CHAPITRE DOUZIEME

Caisse de Rassouras, ou des traitemens.
Los depenses 1 absorbent en grande partie le produit du tribut
direct, it a fallu pourvoir par d'autres moyens aux 2 traitemens
de fonctionnaires publics ': on a imagine a cette fin une addition

de quinze pares sur chaque piastre du tribut direct, auquel on
l'a ainsi incorporee sous la denomination de rassoura. Des fonds
provenans de cette addition on a institue une Caisse particuliere,
sur laquelle les employes percoivent leurs appointemens 4 par
trimestre, et dont l'administration est ordinairt ment confiee a un
des grands dignitaires de la province ; institution ViCiE use, qui
ne produit que de l'eparpillement dans les fonds publics, de la
confusion dans les operations de finance et un surcroit de depenses par les emolumens assignes a I'administrateur de cette
Caisse et a ses subalternes.

Le produit net de l'addition dont on vient de parler est de
piastres 472.500, mais sur cette somme la Caisse des traitemens ne
percoit que piastres 430.990. La wistiarie en retient 5 l'excedent pour
se dedommager des subsides qu'elle fournit a cette Caisse E t

aux autres. C'est une confusion, un revirement perpetuel dans
toutes ces Caisses s. L'une pulse dans l'autre une partie de
ses fonds et les rend a son tour sous d'autres denominations
a une troisieme. Les revenus annuels de la Caisse des RaFseuras montent en totalite a six cents trente trols mille septcents trente-huit piastres, que l'on pergoit sur les objets suivans.
Effacd: dont it a ate parld au chapitre huitieme.
Efface frals de.

Efface : Dans cette vue.
' Efface : de trots en trois mots.
6 Effacd: le reste pour ellememe.
Efface: que l'on ne saurait pas trop s'expliquer.
Efface: addition fuite des assignations spdcifides en dessous.
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Pes

430.993 produit de ('addition de quinze paras, deduction
falte de piastres 41 570 affectees a la wistiarie.
25.000 montant d'une assignation sur la wistiarie.
20.895
25.690
10.000

l)

f)

1,

n

,,

11

11

1,

sur la ferme des douanes.

sur le droit de gostina.
sur la ferme des mines

a sel.

13.310 produit d'une taxe sur les bates a comes, que
l'on exporte pour l'Autriche.
51.966 produit d'une autre assignation sur le droit de
dessetina.

51.722 produit d'une autre assignation sur le droit de
wadrarit.

4.165 produit d'une imposition sur les gratifications en
sel par chrysobulles, a raison de dix paras sur
chaque quintal. Le total de ces gratifications,
calcule sur le produit de cette taxe est de
833.000 okas.
Pes

633.7381.
(A suivre.)

COMPTES-RENDUS
Jules I. Mezei Campeanu, Les combattants roumains transyl.
mins [Cluj 1934].

A relever dans ce recueil de documents et de souvenirs les
faits suivants :

Budapest a ate, d'abord, occupee en 1928 par les seuls trois
escadrons de cavalerie du general Rusescu (p. 183). Le chef du
gouvernement blanc de la Hongrie s us ('occupation, Friedrich,
a propose un dualisme roumano-hongrois ; it gait contre l'idee,
italienne, de faire du duc d'Aoste le roi de Hongrie (pp. 204' Efface: Les fonds assignees aux Caisses publiques stir les rassoumates
ou objets de la liste civile n'ont pas ete compris dans le prix de ces divers
objets au profit du hospodar. Les entrepreneurs sont communement tenus
d'acquitter separement les fonds assignes aux Caisses publiques sur tons ces
objets.
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205). Les candidats hongrois aux minisieres s'adressaient au
commandement roumain ; on offrait une paix separee (pp. 222223). Le comte Teleky, president du Conseil actuel, demandait,
en 1922, une audience au roi Ferdinand, pour le prier de faire
soustraire a l'expropriation ses terres de Transylvanie (pp. 229-230).

J'ai rencontre moi-meme, au château de Orlea, pres de Hateg,
chez le comte Kendef fy, une archiduchesse qui etait venue solliciter la meme faveur,
*

*

*

Achille C. Aimilianides, 'H auv0-im EEpiivri;

till 7-ri; EETC-cep,6pCou

1450 µe-c46 toa ExacX&cog Vjg KUr.pou 'Icovvou B' xat TOO ititpou toe

Iii.varlX6pou Acccip, Nicosie de Chypre 1940.

M. Achille C. Aimilianides donne, avec une introduction sur
les rapports des Lusignan de Chypre avec les emirs d'Asie Mineure, une large analyse au point de vue du droit interna
tional, du traite de 1450, publie par de MasLatrie, entre Jean
II, roi de l'ile, et ?emir de Candelore, sur cette cote anatolienne,
Latif, Louftou, insistant avec raison sur le role international
de la langue grecque en Orient a cette époque : elle fut employe
aussi par les Tures ottomans dans leers conventions avec l'Occident.

L'histoire de cette localite, dont le nom parait en effet venir
du grec Ko2 6v ''Opog (la forme Scandelore introduit en tete la
preposition rtg, 'c), est d'abord donnee.
A partir de 1291, apres la chute d'Acre, les rapports avec les

seigneurs de Chypre ne sont pas mentionnes jusqu'a la croisade de Pierre le Vaillant", dont I'entreprise victorieuse fut sui
vie par les appetits des emirs d'assujettir, comme tributaire, Pile
voisine. A cote est presentee I'attitude du Grand-Caraman. Au
dernier moment, sous les menaces de Mahomet II, it fallut bien
que l'emir de Candelore cherche un appui en Chypre.
L'analyse diplomatique du traite est presentee ensuite, avec
ses details, au point de vue de di oit.
*
*

*

Claude Cahen, La Syrie du Nord a l'epoque des croisades et
la principaute franque d'Antioche, Paris 1940.
Un renouveau des etudes sur les croisades et ce qui en dewww.dacoromanica.ro
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pend se prononce depuis quelque temps. Apres les etudes americaines, si profitables a l'accroissement et surtout au classement
des connaissances acquises, apres les publications de toute une
ecole a laquelle tiennent un Yewdale et un La Monte, qui vient
de presenter meme le programme de cette renovation, qui demanderait une collaboration et de longs efforts convergents, de
caractere international, l'etude nouvelle des sources arabes, con-,
nues generalement par les editions et traductions dans les Historiens des croisades, nous a donne les trois volumes. d'une masse si
imposante de details, jusqu'aux plus menus, de M. Grousset, et,
maintenant, sur la base de recherches, poussees jusqu'au dernier
recoin d'une information, souvent banale, M. Claude Cahen reprend le sujet, en apparence seulement sur cette principaute d'Antioche, dont it cherche a definir la conception politique meme
(princeps est un xOpcoc impose par les Byzantins a leur vassal),

mais de fait pour toute cette vie de synthese qui n'arriva, du
reste, jamais a sa perfection.
II a tenu d'abord a presenter tout ce qu'il a decouvert dans le

caractere meme des sources arabes, mettant a rote son interpretation de celles qui furent ecrites en Occident, avec des qualificatifs critiques assez durs, distribucls a beaucoup de predecesseurs, des editeurs dans le grand recueil de l'Academie des
Inscriptions jusqu'a Phonnete pasteur Hagenmeyer, fres maltraitcl.

Mais en meme temps nous avons tout un vrai ouvrage sur cette
geographie de la Syrie, si mal connue jusqu'ici et qui est traitee
d'apres les procedes les plus modernes de Panthropogeographie",
au grand profit des lecteurs.
Il y aura aussi toute une histoire detachee de tout ce qui se
passa en Syrie de Nord, et un peu au-dela, de ('apparition premiere des conquerants francs jusque vers 1300, lorsque la vie
militaire, politique et economique se transporte vets Acre et s'y
&ant definitivement pour quelques dizaines d'annees. L'auteur
veut donner seulement du nouveau: si Rohricht apparait a peine,
fut-ce meme pour des contradictions, et le predecesseur immediat

qu'est M. Grousset ne figure en note que deux ou trois fois,
puis-je rappeler mes propres etudes dans ce domaine, qui auraient
pu figurer dans une bibliographic d'une presentation peu systematique, ou pretendre pour le cote byzantin non seulement un plus
arge developpement, mais aussi une discussion des icides ?
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Apres ('accumulation des derniers details, cependant si precis
et souvent inedits, on respire largement clans les chapitres, parfois tres courts, pour avoir ete distribues par époques, qui traitent de l'Eglise, de fiefs, du droit, de la 1 ie des cites, de la situation des sujets, de la race melee, pas aussi de ('art. A ('aide
des excellentes tables des noms, pour les sources, les localites et
les personnes, on pourra profiter de ce repertoire, si abondant.
II est certain que desormais it faut avoir pour toute nouvelle
incursion dans ce domaine cet ouvrage de huit cents pages, magnifique debut d'un savant inlassable pour toutes les minuties de
son sujet jusqu'a la discussion des versions de manuscrits pour
PEracle. On ne pourra qu'accepter les vues generales, qui sont
justes, bien que distribuees avec une rare parcimonie et, chaque

fois qu'il y aura un point de vue personnel, on ne mar quera
pas sans doute de le recornaitre a celui qui a voulu faire son
entrée sans en agir de cette facon envers ceux qui Pont precede.

Faut-il ajouter que cet exposé repose souvent sur l'inedit ?
C'est le cas non seulement pour les Arabes, qu'il introduit parfois les premiers, mais pour des fonds occidentaux aussi inexplores que les pieces conservees aux Archives de Venise, dans
les buste du couvent de San-Zaccaria.
Ce serait la matiere d'une precieuse publication, &taut donne
qu'elles viennent du XIIe siecle. Mais, pour les Orientaux euxmemes, dont M. Claude Cahen connait si bien les langues, jusqu'a l'armenien, avec. le regret de n'avoir pas acquis aussi la connaissance du syriaque, n'aurait-il pas mieux valu commencer
par la publication ou au moins l'analyse des chroniques jusqu'ici
inexplorees, pour en faire, dans les trois quarts ce ce recit, en
quelque sorte incontrolable, la riche interpretation ? Car, en ce qui

concerne pour le journal" oriental des croisades, ('amour de M.
Grousset pour les faits, pour tous les faits aurait satisfait la plupart
des lecteurs et meme les pretentious, plus grand( s, des erudits.
*

*

*

R. V. Bossy, Vechi nazuinti imperialiste In Sud-Estul Eurcpei
(Mem. de l'Academie Roumaine, serie III, XXII, 18), Bucarest 1990.

A l'histoire des tentatives de federalisation du Sud-Est europeen au XIX-e siecle, M. R. V. Bossy ajoute un projet, du 15
avril 1862, de ('emigration magyare (Klapka, Pulszky), apres la revo-
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lution de 1848. II s'agit seulement de la defense commune, de l'unite douaniere et monetaire, routiere, postale et ferroviaire, et d'une
representation unique a l'etranger. II y aura cependant aussi une
Chambre federate et un senat, un conseil executif responsable
devant ce Parlement de la federation. Les organes de liaison
siegeront tour k tour a Budapest, Zagreb, Belgrade et Bucarest,
pour deux ans et, pendant ce temps, le chef de l'Etat" sera
celui qui logera ministres et parlementaires. II y aura un seul
code de commerce. La langue generale sera le francais.
La piece a ete trouvee parmi les papiers du revolutionnaire
venitien Marc' Antonio Canini, qui a pretendu etre l'inspirateur

de ce projet, et it semble avoir raison.
Presentant cet echafaudage d'une Nouvelle Aulriche, M. Bossy
enurreie les formes precedentes qu'avait prises cette conception
ideologique.
M. Th. Laskaris, Aircoyezfict Iwcievvou lianoafatpta, Athenes 1940.

Dans cette publication si soignee M. Michel Laskaris nous
donne en traduction grecque ('expose fait de sa vie par le comte
Jean Capodistria, en ce moment diplomate au service de la Russic, en presentant sa demission au Tzar Alexandre I-er (1826), et
le futur chef de l'8tat grec l'intitule lui-meme apercu de sa carriere politique de 1798 jusqu'en 1822". L'importance de ce
document n'a pas besoin d'être releve.e, etant donnees les mul
tiples missions dont fut chargé Capodistria.

Wilhelm Albert von Jenny, Die Kunst der Germanen im iriihen Mittelatter, Berlin 1940.

L'auteur entend presenter par nations" ce qui, de l'art des premiers siecles du moyen-age, lui semble appartenir a la conception et a l'execution des Germains. II a rassemble un grand
nombre de photographies originates, que precede une exposition
de 62 pages en lettres menues.
II croit trouver un lien avec l'art prehistorique. Il en reconnait
l'influence. Ce qui est curieux c'est qu'on ('observe dans les offrandes trouvees du cote du Danemarc et de la cote voisine de
I'Allemagne. Des le I-er siecle it y a une filigrane qui viendrait
du Sud-Est europeen, et au 111 -e siecle le point de depart serait
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le territoire goth et vandale, en particulier les objets tires des
tombeaux de chefs de cette lignee pres de Breslau (fibules). Mais

l'auteur croit que c'est une mode hellenoiranienne, sans tenir
compte du fonds indigene. Du reste M. jenny observe le caractere mecanique-geometrique" de l'ornement, mais, an lieu d'y voir
des formes abstraites tir6es de la vie, il regrette qu'elles n'aient

riens de ce qu'elle ne peuvent pas avoir : un element de vie organique.

A Pepoque des invasions et a celle de Phegemonie franque
sous les Merovingiens, il admet un developpement propre aux
seules nations germaniques ; eles auraient decouvert cette couleur,
qui, sans parler de l'Asie, est une des plus anciennes traditions

d'art dans ce Sud-Est europeen. La phantaisie seule vient de
l'Asie, mais par ce meme moyen de transmission. Du reste, les
influences etrangeres, de fait dominantes, ne sont pas passees
sous silence. Celle des Huns et Avars resterait a decouvrir 1.
Au V1-e siecle la reproduction de is figure humaine apparait,
et une nouvelle époque, d'une autre inspiration, s'ouvre alors.
Bien entendu, le souci de demontrer une individualite creatrice
des ce moment ne manque pas.
Aux Goths est attribue le premier rang; or il est dfi au fait
qu'ils ont emprunte sur les bords du Danube une synthese qui
s'etait formee bien avant eux. Ceci est reconnu en partie, mais,
lorsqu'il s'agit d'enumerer les sources, l'auteur cherche trop loin
(Sarmates, Nouvel Iran, Siberie, Chine) ce qu'il pouvait facile.
ment trouver sur place. 11 aurait fallu le genie goth pour transformer un mélange d'influences dans un art organique. C'est nier
le role des orfevres grecs des cites du Pont et des monarchies
alexandrines ilans les memes regions. Suivent des observations
de technique.

Les Ostrogoths doivent avoir eux aussi leur art en propre (p.
21) ; les Longobards non mins (pp. 22-24) : dans ces deux provinces

germaniques tout est attribud a une eclosion spontanee d'un nouveau genie national. En Europe centrale il y aurait, avec le meme
caractere d'originalite plastique, la note franque, a partir du V1 -e
siecle, et ceci malgre le nombre tres restreint des objets qu'on
' P. 30. les Avars, peuple de steppe, n'ont jamais occupe la Moldavie
pays de collines.
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est arrive a decouvrir, malgre, aussi, la constatation que les ateliers provinciaux des Gallo-Romains n'ont jamais interrompu leur
activite. Pour le dernier cas, le travail des metaux aurait subi,
avec des exceptions qu'on n'a pas pu cacher, une vraie revolution germanique. Mais il a fallu repeter que le point de depart
doit etre cherche dans l'Orient pontique et danubien, chez les
Goths servis, comme nous l'avons deja dit, par des artistes qui
certainement n'appartenaient pas a un monde encore assez primitif.

Dans l'art anglo-saxon ii faut reconnoitre sans dpute le fonds
primitif celte, pareil a ce que le genie de l'Irlande a donne dans

la miniature' et dans les poemes populaires. Encore une fois
('attribution a une initiative germanique ne repose sur rien (ainsi
sur le Halmastil ,se jouant" du point de depart). Il est evident
que cet art mysterieux, avec sa spukhafte Welt" de formes en
continuel mouvement, n'a rien de commun avec le rude esprit des
envahisseurs germaniques (cf. p. 37). Le Sud, du ate de Kent,

se dirige d'apres l'art franc, a base gab- romaine, avec des transmissions gothes pour le travail des metaux.
Pour les Scandinaves et les Battes, ce sont les fideles conservateurs du genie ancestral de la race, dans Part aussi, qui part
de celui de la prehistoire. Ce qui n'empeche pas la presentation
immediate des fortes influences venant du Sud L'auteur n'arrive
pas a etablir avec la precision due l'origine plus lointaine de l'art
geometrique d'une premiere periode ; en pensant au costume
populaire, qui se maintient jusqu'aujourd'hui, it serait arrive h la
formule juste. L'auteur n'admet pas, pour des formes derivees,
comme celles a la page 48, une influence de cette Irlande qu'il
rend elle-meme tributaire d'un style continental, qualifie de
germanique. Mais it doit arriver a reconnaitre des influences irlandaises a. Pepoque III de ce style septentrional (p. 49 ; voy. aussi
les exemples sur la page suivante). II trouve pour le caracteriser l'expression heureuse de : formules pluteit musicales". Les
figures des monnaies romaines sont soumises a la meme transformation.

Un autre paragraphe signale l'apparition d'un art des realites,
qui se detache, fat-ce meme grossierement, de ce raffinement"
' Mais l'auteur croit que, au contraire, la miniature du Book Eurrow vient
de cette region du Kent, pendant la seconde periode, qui a pris sea motifs
de Part continental, franc (p. 39).
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de la mode abstraite. Pendant cette nouvelle epoque it se pourrait bien que ce guerrier a cheval tuant le serpent ne soit pas
un Wodan, mais St. Georges lui-meme, venu par les guerriers
scandinaves de Byzance, les Varegues (voy. p. 53): l'auteur luimeme finit par le deviner, sans penser au canal de transmission
(p. 53), mais aussitOt it s'empresse de retirer cette explication,
bien naturelle.

Quelques pages sur l'art carolingien et ce qui lui correspond
en terre anglaise. L'auteur lui fixe une triple origine: le christianisme, Rome, Byzance a cot6 ; le manuscrit de Lindisfarne
montre une nouvelle poussee irlandaise, se ralliant a tout un mouvement de civilisation (p. 57). L'art des vikings, aupres duquel it
y a un autre, celui de Jellinge (p. 60), est traite le dernier (p. 58
mais,
et suiv.): it reprend les halms de l'ancienne Irlande,
ajoutons, avec des lecons byzantines (griffon, lion, comme themes)

et les retient jusqu'au XII-e siecle (l'auteur pense a l'Orient*;
p. 58). Seulement l'inspiration animale ne se perd pas autant dans
les lignes fluides du caprice (p. 58). Au milieu, comme periode
intermediaire, l'art du vaisseau d'Oseberg : le style suivant est
visiblement d'inspiration byzantine (cf. p. 59 ; l'auteur a des doutea la-dessus).

N. lorga.

CHRONIQUE
Le rapt de la Bessarabie.
[Un grand noinbre d'hommes politiques roumain i ayant pat ticipe a ('oeuvre de la delivrance des provinces irredentes ant pre-.
sente a la reunion des commissions d'Affaires Etrangeres du
Parlement Roumain cette protestation :]

La Moldavie Orientate, qui porte le nom de la dynastie des
Basaraba, dominant les bouches du Danube, continue une vie
deux fois millenaire en rapport avec nos ancetres les plus eloignes, et la mise en valeur de ces territuires d'une richesse unique en ce qui concerne les produits de la terre est due au travail roumain, sous la direction, pendant cinq cents ans, des le
XIV-eme siecle, des princes de Moldavie,
www.dacoromanica.ro
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Lorsqu'on sentit le besoin de faire Phommage a 1'Fmpire Ottoman, considers comme une continuation internationale de Byzance, c'est-à-dire de la Rome Orientale, le rapport avec celui qui
a ete pour nous, non pas le Sultan turc, mais l'empereur", n'a
pas diminue, dans la theorie d'Etat ottomane, le droit exclusif
de la Moldavie a ses frontieres historiques. De meme, le pays
voisin, la Moldavie, n'a pas fait partie de la Maison interieure"

de ('Empire, mais de la Maison de dehors", dont rien ne peut
etre cede. Nous en avons la preuve aussi dans cette reponse a
des pretentions d'annexion de Ia part des Autrichiens avant la paix
de Carlowitz, en 1699, reponse dont les termes sont rendus ainsi
dans la chronique moldave contemporaine : Le pays moldave est

libre; it est vassal des Turcs et n'a pas ete soumis par le glaive".
Seule la confusion des notions de droit dans toute l'Europe,
le systeme de partage des Etats jusqu'aux envahissements napoleoniens a pu amener l'abandon, par un traits russo-turc, qui
ne nous concerne pas, de la Bessarabie au tzar, en 1812.

La Russie elle-meme a considers cet acte, non pas comme
l'appropriation dune province, mais comme la formation d'une
oblastie (territoire autonome moldave), a laquelle on esperait
pouvoir ajouter le reste de la Moldavie, et c't st pourquoi on y
a conserve les lois, les coutumes et la langue jusque vers 1870.
Le jugement de l'Europe, a la suite de la guerre de Crimee
a confirms le droit des Roumains par le fait que la Moldavie a
ete &abbe comme gardienne, au nom de cette Europe, des bouches du Danube, avec tout le territoire qui les borde. Et, lorsque la Russie d'Alexandre II a repris de force, non sans offrir
des compensations que nous avons declare ne pas accepter comme
telles, la sagesse du fondateur de la dynastie roumaine contemporaine a seulement retire, devant l'invasion, l'armee et les fonctionnaires, sans vouloir signer un act de cession. En 1879 encore,
une decision juridique roumaine continuait ('examen d'un proces
bessarabien, prouvant par des textes de droit que la Roumanie
&fait, a ce point de vue theorique, proprietaire de ce territoire.
Pendant la grande guerre, la Bessarabie, reduite a l'anarchie et
reclamee sans aucune base par une Ukraine qui n'avait pas de
base historique, n'a demands a personne cet heritage nature'. H
s'est offert luimeme, sur Ia base de ce droit d'auto-determination
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qui est aussi celui de la theorie constitutionnelle dans la Republique des Soviets.
Appliquer aussi aux districts du Nord de la Bucovine, oil it
n'y a jamais eu de domination russe, sous le pretexte que de
cette facon on entend obtenir un dedommagement pour les degats que nous aurions- commis en Bessarabie, que nous avons,
au contraire, relevee d'un etat de quasi-barbarie, et ceci A cause
d'un ilot intercale, signifie transporter le debat sur un terrain national qui est nid par la pretention meme de se faire ceder toute la
Bessarabie gvec une population de caractere roumain si dominant.
Et toucher au territoire meme de l'Ancien Royaume est to-,
talement en dehors de toutes les reclamations territoriales presentees a la Roumanie, en rapport avec les provinces qui y ont
ete rattachees.
L'ultimatum d'hier, suivi par une prise de possession immediate, ne pent trouver aucun appui historique et legal, et le delachement.. d'une si large partie de la Roumanie unie passe par
dessus le droit de trois millions de paysans roumains et d'une
classe d'intellectuels devoues a la cause nationale.
Sans mettre en discussion des necessites qu'on a cru ne pas
pouvoir dviter, les soussignes, dont la plupart sont parmi les fondateurs memes du nouvel tat roumain etabli dans ses frontieres
naturelles, ne peuvent pas admettre qu'on donne, quelle qu'en
soit la forme, une reconnaissance legale au nom de l'Etat et du
peuple roumain a ce qui n'est qu'une usurpation determinee par
la confusion de notions, naturellement passagere, de cette époque
de crise sans exemple.
26 juin 1940.
(Suivent les signatures.)
D'un autre cote, une vieille association nationale, la Ligue Culturelle roumaine ajoute ces explications :
Devant l'acte de violence par lequel Ia Republique des Soviets,

reprenant, par dessus son caractere socialiste, les traditions des
tzars, Pierre le-Grand, Catherine II et les deux premiers Alexandre,

a lance sur la Bessarabie roumaine, Ia Bucovine du Nord et une
partie meme de l'Ancien Royaume son armee, sans attendre mdme
la reponse a un ultimatum de surprise, qui a empeche Parmee
roumaine de faire son devoir, la Ligue Culturelle, facteur essenwww.dacoromanica.ro
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tiel de l'union politique des Roumains, croit etre utile A ]'opinion publique en dormant ces explications :

1. La Bessarabie n'etait, jusqu'a la premiere annexion russe,
arrachee a ]'Empire Ottoman, qui n'avait pas le droit, en 1812,
de ceder des territoires appartenant a un autre Etat, lie aux Sultans seulement par un acte d'hommage comune tributaire, que la
partie du Sud de la province, sur les bouches du Danube. Le
nom avait ete donne, d'apres la dynastie des Basaraba, gouvernant les Roumains de Valachie, par les autres Roumains, du Nord,
les Moldaves, qui avaient cherche ainsi un element de distinction politique. Les Valaques roumains y resterent comme maitres

jusqu'a la seconde moitie du XV-e siecle, a cote de leurs freres,
auxquels ils finirent par ceder cet ancien heritage.
2. Les Moldaves eux-memes, dont l'Etat est plus recent, kendirent, des la premiere epoque de leur organisation politique, leur
domination sur toute la region jusqu'au Dniester, occupant aussitot, avec ce qui fut appele par les Autrichiens au moment de
I'annexion de ce territoire : la Bucovine, la Pocutie elle-meme,
qu'ils reclamaient encore comme leur appartenant de droit vers
la fin du X VI-e siecle.
3. 11 n'y a, dans la vraie Bessarabie aussi bien que dans la
vaste region entre le Pruth et le Dniester, aucune trace de souverainete anterieure aux Roumains. Les noms slaves de quelques
chateaux sur le Dniester, qui furent rebatis par les princes moldaves sans que quelque chose soit restee d'un autre passé (Hotin,
Tehin-Tighinea), peuvent etre mis en rapport seulement avec
quelques etablissements passagers de princes lithuaniens.
4. Toute la nomenclature des villages est, sauf des infiltrations
ruthenes, qui datent de la seconde moitie du XVII-e siecle, les
Autrichiens l'ayant favorisee ensuite en Bucovine, uniquement
roumaine.

5. Les princes de Moldavie n'ont trouve donc au XIV-e siecle
ni population, ni domination etrangere, et les droits" de la Russie, kievienne ou moscovite, appartiennent a une imagination non
corrigee par les connaissances d'histoire et d'ethnographie les
plus elementaires. Quelques Ruthenes sont venus, en vagabonds

ou sous la tutelle des Turcs qui s'etaient niches a Hotin et se
cherchaient des contribuables chretiens, seulement apres 1670, la
guerre turco-polonaise de 1672-1674 ayant aussi contribue a re
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tablissement des Galiciens dans la Bucovine-du-Nord, et it n'y a
eu un seul Moscovite avant Ia dite annexion de 1812.
6. Loin d'avoir avant cette date des Russes en Bessarabie, ',element roumain avait passe, dans un expansion naturelle, le
Dniester, s'etendant jusqu'au Boug, des !Aires meme jusqu'au
Caucase, et les Soviets ont dii creer pour ces 2-300.000 Roumains trans-nistriens une republique moldave", a laquelle, maintenant, ne sachant que faire de leur ncuvelle acquisition, ils viennent de reunir Ia Bessarabie elle-meme. Le prince de Moldavie
Georges Duca avait obtenu des Turcs l'infeodation, comme hetman, de I'Ucraine. L'Empire russe n'atteignit la frontiere du Dniester qu'en 1792, par le traite de Jassy avec le Sultan.
7. Le Sud de la Bessarabie actuelle avait ete soumis seul a la
domination directe des Turcs, qui s'etaient etablis a Chilia et a
Cetatea-AlbA, par l'epee, en 1484. Plus tard, ils y envoyerent une
garde de Tatars, qui ne quitterent ce territoire qu'apres 1770.
Tighinea etait devenue une rafa" d'occupation iurque des 1538.
Partout ('element roumain s'etait cependant conserve. La Russie
etablit des colons bulgares et allemands seulement apres 1812 et
jusqu'en 1829. La aussi la base etait restee roumaine, et les Russes etaient tout ce qu'il peut y avoir de plus exotique avant
cette date de 1812.
8. L'Occident possede aussi C es droits de patronage, qu'il a
aujourd'hui le devoir de revendiquer, pour la liberte du Danube.
Les premiers civilisateurs dans la Bessarabie meridionale ont ete
les Genois, ayant leurs comptoirs, par privilege des Tatars, maitres de la steppe, a Chi lia, leur Licostomo, et a Cetatea-Alba";
leur Moncastro. Comore Genois et Venitiens etaient en concurrence,

vers 1360, pour le ble de Pinterieur, on voit que les Roumains
en etaient les producteurs. Lorsque les Turcs s'y etablirent A
cette date de 1484, la navigation europeenne cessa sur It Bas
Danube, II fallut que les Habsbourg la rouvrent par un traite
au XVIII-e siecle. La conquete russe en 1812 pouvait de nouveau la pericliter, au moment meme oil commencait de nouveau le grand commerce de cereales des Roumains. C'est pourquoi les vainqueurs du Tzar Nicolas restituerent A la Moldavie,
qui s'unissait a ce moment avec la Valachie, formant un seul
8tat roumain, au moins les trois districts de la Bessarabie meridionale, apres avoir voulu lui attribuer tout ce pays.
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9. Ce fut par une prise de possession violenfe, en 1878, aux
depens de cette Roumanie qui avait sauve l'artnee russe a Plevna,
defendue par le genie d'Osman-Pacha, que ces districts furent

rattaches a la Russie, et ]'Europe divisee dut y consentir, non
sans conserver sur les Bouches du Danube un controle, qui, avec
le retour actuel des Russes, ne sera qu'une illusion.

10. Les Roumains n'ont pas envahi", et occupe" en 1918
cette Bessarabie a majorite ecrasante de paysans roumains. Elle
ne pouvait pas figurer dans le programme de revendications rou-.
maines pendant la grande guerre, car la Russie des Tzars etait
une alliee. Mais sans cesse les annexes de 1812 ont poursuivi
leur lutte pour la langue et l'autonomie. Lorsque le regime tzariste s'elfondra et l'anarchie s'etendit stir cette province, Farm&
roumaine vint y defendre ses depots. Des propagandistes de toutes les regions roumaines commencerent a soutetiir ]'elan de la
population elle-meme vers la liberte. Non seulement les Allies,
mais les Centraux eux-memes reconnurent le droit de la Rou-

manie, lorsque la Bessarabie, par un Conseil de soldats et de
paysans, se detacha des ruines de ]'Empire, pour demander bieutot
la reunion sans conditions au Royaume roumain. Plus d'une fois
les Soviets eux-memes, entretenant des relations amicales avec la
Roumanie, ont declare accepter Petat de fait et vouloir admettre
des discussions sur la solution de ce qu'ils consideraie9t etre
encore un probleme ; de son cote, la Roumanie pouvait reclamer

l'or de son Tresor et les objets historiques precieux deposes
pendant la Guerre en pays mi.
Les Roumains, cette fois aussi, de meme qu'en 1878, n'ont
rien cede de leur droit. Calmes dans leur foi que la justice finit
par vaincre ]'oeuvre des invasions et des rapts, ils attendent leur
heure.

Le president du Comite Central
N. Iorga.

Dans la magnifique Historia da expansao portuguesa no mundo,

en cours de publication, tout un chapitre, p. 319 et suiv., s'evertue, en employant la bibliographie afferente, a prouver que
le grand decouvreur dom Henrique ne petit pas etre considers comme tin croise, parce que le Portugal represente un
monde a part, createur d'un 8tat moderne". On ne trouvera
pas facilement un vrai connaisseur des courants qui traversaient
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alors la societe europeenne qui souscrive a cette these. On n'a
qu'a se repoter vers les conquerants de Grenacre et vers les
projets de croisade francais, espagnols et bourguignons de l'epoque
de la guerre sainte de Jean Hunyadi. Le Portugal seul ferait-il
exception ? Sans parler des exploits de croisade d'un dom Pedro.

D'apres M. F. M. Stenton, dans les Transeltions of the Royal
Historical Society, 1940, les informations de Procope sur les

tocalites d'Angleterre pourraient etre dues à des envoyes francs
a Constantinople" (p. 5).
Le Pere Basile Gheorghiu publie pour l'Academie Roumaine,
dans la serie des 8tudes et recherches", un Lectionnaire" grec
de I'Evangile, conserve a la Bibliotheque de l'Universite de Jassy.
Le manuscrit deterait du IX-e et mettle du VIII-e siecle. Facsimiles.

M. Vittorio Lazzarini publie d'apres l'original, a la Bibliotheque

de S. Marc, les depeches venitiennes de Milan sur la guerre
venetogenoise de Chioggia (Dispacci di Pietro Cornaro, ambasciatore a Milano durante la guerra di Chioggia, Venise 1939),
les accompagnant d'une preface et de nombreus s notes. Quel-

quesunes de ces lettres touchent aussi a l'histoire des rapports
avec 1'Orient. La 27 septembre 1380, mention que, dans le
conflit dynastique entre les Paleologue, dominus imperator erat
in obsidione Peire, set cum modico forcio in mars" ; p. 133, no.
106. L'appendice contient des documents complementaires, d'une
autre origine.
M. Lazzarini s'occupe aussi, dans les Atti de I'Istituto Veneto,
d'un ms., conserve a Copenhague, de la Chronique de Daniele Chivazzo sur cette meme guerre.

On sourJra en lisant, dans l'article commemoratif de M. Louis
Elekes, un recent docteur budapestois et auteur d'une mauvaise
brochure sur EtienneleGrand, prince de Moldavie, dans la The
Hungarian Quarterly, VI, 1, que jean Hunyadi, le chevalier
blac) de la Valachie" pour ses contemporains, await
blanc
des Ancestors of a certain race", mais, neanmo1ns, great
lord in the vassal" (de qui ?) Roumanian voivodship, the
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Transalpina pars" ; son pere serait un Vajk, au service du roi

de Hongrie (p. 47). Et M. Elekes pourrait-il nous dire ott a-t-il
trouve que le prince de Valachie Vlad l'Empaleur a demur&

a few samples" of Magyar warriors, on the ground that at
the sight of them the Turks would immediately be tamed"
(p. 51) ?

L'article sulvant, par M Zsombor Szasz, est destine a repandre
rid& d'une autonomie transylvaine L'auteur ne manque pas de dire

que, a leur arrivee, les Hongrois trouverent en Transylvanie a
sparse Slav population under the rule of a Bulgarian Tsar" (!)
(p. 55). Sur les Roumains, a cote des Hongrois, Szekler et Saxons,
comme descendants of seminomadic pastoral immigrants...

non nob'e serfs, without a poltical or social organization" (sic)
p. 64.

Pourquol l'auteur d'un article sur le livre de John Paget,
Hungary and Transylvania, n'a-t-il pas supprime cette vue du
village de Gradiste (Varhely), sur les ruines de la Sarmizege
thouza de Decebale, Oil on volt (a la page 97),
horreur 1
une paysanne roumaine et un pretre
Dans les Studii Teologice de la Faculte de Theologie de Bucarest, an VII (1938-1939), une etude de M. Theodore M. Popescu

sur la tentative d'union des 8glises a la moitie du X1I-e siecle.

Vient de paraitre un excellent travail d'anthropogeographie,
Die Theissebene, Eine natarliche Grenze zwischen Rumanen und
Magyaren, Geographische und geopolitische studie par M. Laurian
Somesan, Sibiiu 1939
N lorea.

NOTICE
Une bonne description d'Abdoul-Azis donnee, avant 1874, par
Fortune de Boisgobey, dans son livre, du reste banal, Du Rhin
au Nil, carnet de voyage d'un Parisien (Paris 1880), p. 199.
N. I.
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