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Nouveaux courants et nouveaux conteurs roumains apris 1890,
conteurs valaques.

A ceité des écrivains qui posent des problemes politiques et

sociaux, a ceté de ceux qui, en Transylvanie, sont paysaps
et pretres, ou défenseurs d'une nation opprimee, dans le dor
maine de la lutte politique, A ceté de ceux qui, dans rancien
pays libre, comme le grand conteur moldave CreangA, sont pre-

tres a un certain moment et quittent cette carriere pour êter
instituteurs et qui trouvent cependant leur base dans la société
nouvelle, ii y en a d'autres, a partir de 1880, dans les environs
de 1890 plutôt, pour certains d'entre eux, qui se trouvent en
désaccord permanent avec la nouvelle société. Alors on doit ivoir

une littérature de mécontentement, une littérature de protestation, une litterature de pesimisme, qui va parfois jusqu'au nihilisme, une littérature qui, écartant les solutions dont se sont troiryes bien les predecesseurs, no trouve pas de solution nouvelle
au conflit qui vient de s'ouvrir.
Cette littérature est manifestée, pour cette premiere epoque,
par trois écrivains, dont l'un est Caragiale, le second Vlahutd
(prononcez: Vlahoutza) et le troisieme Delavrancea.
On voudra bien m'excuser de ne pas placer parmi les conteurs caractéristiques deux de ces écrivains et de choisir le troisieme, pour la bonne raison que je le considére comme un conteur par excellence, tandis que les autres sont des conteurs par
hasard. On voit bien qu'ils ne sont pas nés pour le récit, qu'ils
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viennent d'un autre domaine et qu'ils ne s'attardent pas dans
ce domaine de la narration.

Ces deux écrivains, dont l'un est tres golite en ce moment,
pour des raisons que je n'expliquerai pas, parce qu'il serait
bien difficile de le faire (il y a aussi certains artifices dans cette
popularité forte qui a surgi surtout dans les dernières annees)..
ces deux écrivains sont Caragiale et VlahutA.

Caragiale est le meilleur des écrivains dramatiques roumains

cette époque. Sa littérature dramatique, de laquelle je ne
m'accupe que pour la signaler et pour expliquer que j'entends
le retenir dans ce domaine du thatre qu'il a illustré, a innové
et dominé. Auteur d'une série de comedies, d'un drame qui n'a
pas eu de succes, mais qui méritait bien d'en avoir, il est conteur en meme temps pour avoir écrit une série de nouvelles
breves, de récits, pluttot de scenes" et de moments". Il a
intitulé lui-même un de ses volumes Moments".
Dans ces comedies, Caragiale présente, d'une fagon dramatique, impressionnante, le même conflit dont je parlais: canna
ridicule, s'il s'agit de bourgeois, de petits bourgeois, mais qui
serait tragique, s'il s'agissait de paysans, entre l'ancienne société et la nouvelle. II est lui-même clans ce conflit, il le vit lorsqu'il en donne la formule littéraire. Mais, a Cate., le conteur reste
un peu improvise. Car canter, c'est un peu se laisser aller; canter, c'est s'exterioriser; c'est, sans doute, km, dans une certaine
mesure, naïf et simple.

Or, la littérature narrative de Caragiale est une littérature
voulue; elle est longuement preparee; l'auteur n'est jamais con-

tent de sa forme même, et on sent ce. mécontentement. Son
récit doit passer par plusieurs phases préparatoires pour gull
puisse satisfaire, jusqu'à un certain point, son auteur, et on
pauffre de cette gene, on est étreint par l'étroite discipline
douloureuse A laquelle l'écrivain a soumis son _esprit. Cette oeu-

vre qui, dans sa conception meme, a pese sur l'auteur, pese
un peu sur le public. On voit bien que, tout en pouvant s'envoler,
ii ne détend pas ses ailes, qu'il les retient étroitement Bees au corps.
Et une analyse de style montrerait facilement, dans Caragiale,
ceci: que, de fait, le

récit n'en pas un; c'est une série d'in-
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dramatiques.

Habituée

au

dialogue, toute

2§§

l'atten-

tion de l'ecrivain se dirige vers ce dialogue et, le reste, ce
sont de simples indications qu'il met pour guider les acteurs
a la representation.
L'autre, Vlahup, est un poete lyrique, un des meilleurs poetes

lyriques, apres ce tres grand que personne n'a égalé, et c'est
pourquoi beaucoup ont cru et croient pouvoir le dépasser, Eminescu. Mais sa poesie lyrique est tine poesie combattive; c'est
encore le mécontent: celui qui trouve ia société contemporaine

composee d'usurpateurs, en grande partie risibles; qui juge,
enfin, que toute cette improvisation politique et sociale est de
fres mauvais gofit, mais ne lui oppose pas le combattant, qui
lui_oppose seulement le protestateur et le protestateur par l'isolement.

II faut bien le dire: il y a eu dans ce pays, comme dans d'au-

tres pays de l'Europe

&

la meme epoque ou un peu au-

paravant, comme tine maladie sociale. Si on est mécontent d'une
société, il ne faut pas la critiquer avant d'avoir fait tout son

Possible pour la rendre meilleure, sans penser A la place qu'on
occupera dans cette societé transformee. Apres avoir dépouille
toute ambition, en déployant tous les moyens humains, apres
avoir use toutes ses forces, alors on peut arriver A la critique;
mais rester enfermé dans cette critique negative, se mettre
ctité et lancer son mépris et son défi A une société a laquqlle
on n'a pas voulu se méler, ee n'est pas chose juste et ce n'est
Pas chose seine.
Toute la littérature narrative de Vlahuta est, cependant dans
ce sens: c'est la protestation lyrique, dans l'isolement du poete
individuel, qui se continue dans tine autre forme.
Lui-meme est ne en Moldavie dans des conditions fres modestes, ayant,
ee qui est tres interessant pour saisir l'esSence meme de sa personnalité humaine et. littéraire,
ayant
dans sa famille des moines, et des moines qui avaient eux-mêmes,

de naissance, cette tendance A se cloitrer et a Maudire

le

monde qu'ils ont abandonné.

II y a eu bien un changement dans ses idees, plus tard,
Porsqu'un grand mouvement d'optimisme, d'activité de l'Ame l'a

saisi aussi et l'a domine; mais, jusqu'à ce moment, le monde
lui apparait comme une collectivité informe et méprisable a
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l'egard de laquella on ne pourrait avoir qu'une seule attitude: se
trouver sous la voirte de l'eglise, au milieu de ses propres prieres.
II était ainsi te moine, de par sa volonté, d'un monastere invisible.
Et, lorsqu'il s'agit done de raconter quelque chose, cet horn-

me, dont l'enfance est comme cello de tel de ses héros, une,
enfance triste et maladive", la raison pleine des livres exaltés
qu'il avait lus" avec passion, sera influence d'une façon positive

seulementc'est lui qui le ditpar la paix grandiose des vallees voisines" de son séjour, par la beauté inspiratrice des
for8ts qui s'étendaient et remplissaient le ciel derriere le chateau d'ancien seigneur". S'il présente ses héros de cette fawn,
c'est qu'il ne fait que presenter ses propres souvenirs, la propre elaboration du milieu par son ame.
Ainsi, lui qui, dans la vie sociale, a rencontré des 8tres humains

appartenant a la categorie qu'il méprise, qui, avocat dans une
pauvre ville da province, a commence par des articles en prose
dans un petit journal oa il expose tout le ridicule et toute la mechanceté mesquine de cette societé dans laquelle chacun se trouve
un peu selon le hasard, ne pourra pas décrire autre chose que des

vieilles femmes vivant dans tun village miséreux comme celui
de sa naissance; des jeunes gens phtisiques qui meurent avant
leur temps, maudissant la société qui ne trouve pas de place pour
eux; la nonne qui, nourrissant un désir d'amour, se meurt lentement dans son convent; les condamnés qui, en marge du crime
gulls ont accompli, personnifient, en méme temps, la malediction
de la société qui, dans l'idée de l'auteur, les a pousses plus ou
moins, par son anarchie morale, vers ce crime.
Mais ceci n'est pas une litteratur8 narrative. Pour avoir
la vraie littérature narrative, il faut s'adresser a Delavrancea.
Ce nom est un pseudonyme; le conteur s'appelait Barbu tefanescu, Delavrancea, de la Vrancea, n'étant que celui d'une region rornantiquement poétique de la Moldavie du Sud-Ouest.
Par distinction avec Vlahuta, qui est un Moldave, par distinction
Mettle avec .Caragiale, dont la famille n'est pas de longue origine roumaine, il est un enfant du sol. Bien que né dans les environs de Bucarest, ii Pest dans un faubourg qui a un caractere
particulier, de sorte qu'il y a, des le commencement de sa vie,
ce conflit, ce drama dans son ante: il est bourgeois de Bucarest
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sans spectacle de bourgeoisie sous ses yeux d'enf ant et, étant ne

paysan, ii Pest sans participer, lui ou les siens, au travail des
champs.

Ce faubourg est un faubourg de rouliers. A ce moment, les che-

mins de fer avaient a peine esquisse leur activité de transport;
les grains, la grande production du pays, étaient transportés par
ces demi-ruraux, et cartains d'entre eux, comme son pere, ses
parents, les amis de ses parents, arrivaient a etre des personnes assez aisees, vivant dans un milieu de contentement. Ii l'a
dit dans des pages qui montrent combien 11 était né pour
etre peintre, ayant le sens du pittoresque au plus haut degre et
maniant la langue roumaine avec ce talent de la couleur que les
NIoldaves n'ont pas, que les Transylvains ont encore moins;
qui appartient aux Roumains du Sud, aux Méridionaux de la
terre roumaine, aux gens de Valachie, ayant beaucoup moins le
contour que la couleur.
Eri marge de la capitale, loin du bruit et des êtres méchants,
entre la ville et les champs des paysans, s'étendait, prospere, le faubourg des rouiiers de grains. Dieu leur accordait sa
grace. Oa le chretien fixait sa chaumiere, elle s'attachait a des
poutres immuables.
Les maisons, blanchies de chaux, se perdaient dans les jardins d'arbres fruitiers, qui faisaient les &Hoes des enfants. Par
endroits, les ceps de vigne circulaient, charges de raisin, a
travers les échalas que le poids faisait ployer.
Lorsque quelque marchand ou quelque autre richard arrivait a cheval, sur le cheval lateral de gauche, touchant énergiquement du fouet ceux de devant, les jeunes femmes, les cornmeres, les filleules, les cousines lui sortaient au-devant, rieuses,
Parretaient et l'accablaient, jusqu'a le rendre conf us, de leurs
interrogations.
Le roulier, une main dans la ceinture,,une autre sur les rênes,
le fouet enroulé autour du cou, donnait une reponse a tour de

rOle pour ne froisser personne.
Et on a des dialogues comme celui-ci:
L'aine Mitrane, avez-vous rencontré sur ces chemins-lb

le mien?

Et le mien c'était le mari.
11

s'empresse de renseigner:
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,, La petite commere, ii &charge a Oltenita.
L'aine Mitrane, as-tu vu le petit pere?
Oui, fileule, il est a un jour de distance et il vient. Il est
4,sain et content.

L'aine Mitrane, n'avez-vous pas vu notre gars?
On dit qu'il a gagné de bons sous. Mais toi, quand est-

ce qu'on commence la noce?
Et ainsi, d'un propos A_ l'autre, jusqu'à ce que tout la monde
fat satisfait, puis elles accouraient toutes, comme une nuée de
moineaux effrayés, vers leurs maisons pour y dire la bonne
nouvelle et la fortune.prospere a ceux de là-bas.
Le nombre des cossus s'acroissait, Les enfants, rougeauds
et grassouillets, accouraient avec leurs livres a l'école, dans la
cour de l'eglise, pour payer sa mediocre retribution mensuelle
au maitre Nicolas et apfpnendre les lettres nouvelles, a lire

les différents caracteres, a écrire sur l'ardoise et, void, plus
tard seulement, A mener la plume sur du papier, comme des
ecrivains publics.

Les soirs d'été, surtout sous la lune, tout le faubourg sortait
sur le rebord des maisons ou sur le banc de bois devant la petite porte de la cour, et les contes commençaient, longs, sans
fin. Les grand-meres et les mamans prenaient dans leur robe
petit-fils et enfants plus menus, les cadets, et leur racontaient
des légendes d'outre-terre. II était question de Tatars, de Calmoues, de khagans A deux queues, de Moscovites, d'Allemands
a queue, enfin de tout ce qu'un homme peut saisir et voir, entendre et ne pas oublier.
Lors des Paques fleuries, des Paques aux vetements nouveaux,
de Saint Elie avec les melons cultivés au couvent de Pantéleimon, de la veille de Noel avec les chansons, cette postérité robuste et vive remplissait le faubourg de gaite et de farces',
Le jour de S. Ignace, lorsque la neige est haute de deux paumes, les pores qu'on égorgeait excitaient les chiens en criant
jusqu'à faire trembler la terre.
La fumée des feux oa on bralait les polls jusqu'au cuir recouvrait le ciel d'un brouillard dense, sans fin."
Et maintenant, oh! maintenant, la décheance.
Les rouliers en sont arrives A deux miserables haridelles et
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ne chargent plus sur leurs charettes couvertes deux grands kilas de grain.

Tout le faubourg s'est appauvri et semble s'enterrer parmi
les ruines et les mauvaises herbes. Et, comme par une intention
ironique, le sort a voulu qu'à la place de la chapelle jadis' pleine
de fideles, aux jours de fetes, une grande eglise s'élève, magnifique, mais vide jusqu'aux plus grands jours. Et, A la place
de l'école de maitre Nicolas, celle de la mairie, semblable a ur
beau palais spacieux, mais vide et sans profit"
Ou bien, ailleurs:
Le soir tombait.
Les scarabées bourdonnaient, volaient lourdement et les petites
lilies accouraient les prendre dans leur tablier. Les lucioles allumaient leurs etincelles d'argent.
Et cette peix profonde, étendue sur tout le faubourg, résonna
des cris des enfants lorsqu'ils apercurent la premiere chauvesouris qui se pressait, obliqument, le long des rues.
Et tous jeterent en l'air leurs petits bonnets A poll, chantant:
Chauve-souris, chauve-souris,
Viens A Pabri de nuit.
Al lons une fois, allons deux fois,
Al lons meme jusqu'à neuf fois,
Car la chauve-souris, fuyant,

Fere dans ton bonnet son lit.

Depuis lors une quinzaine d'annees a passé. Par le meme côté
je suis entre, je me suis faufilé sur le meme sentier et la beauté
de jadis je ne l'ai plus revue."
Voici le milieu dans lequel a vécu le conteur, et il a trouvé,
comme on le voit, des pages délicieuses pour presenter ce milieu, et surtout les enfants, qui entourent le roulier, qui jouent
.travers les chemins, qui peuplent les jardins, et qui, la veille
de Noel, s'en vont d'une maison a l'autre chantant leurs chansons archaiques, comme les fleurs d'hiver de ce village mitoyen
de Bucarest.

Le poete avait aimé les contes de ce bon peuple rural:
J'aimais les contes, ces récits anciens, et surtout les periblieties de ma race. Pour un empire, on ne m'aurait pas arraalit an tablier de ma mere et, le soir, lorsque les grandes filwww.dacoromanica.ro
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les, cousant des fleurs sur la trame, racontaient des histoires A
Teen plus finir, j'aurais prefere etre battu que me fourrer
sous la couverture.
Peu a peu, mon cerveau se troublait, s'enflammait. Chaque
nuit, je tressaillais dans mon sommeil, effrayé, les poings serrés
et le souffle retenu. La Mere de la fork, la vieille Dragonne, le
Revenant et les Fees mauvaises qui bouillaient dans une chaudiere rouge comme la flamme, la file de l'empereur m'appa-

raissaient en reve; je les voyais plus clairement que l'herbe
y,seche et la mauve de notre cour; ils me paraissaient plus reels
que le ratifier au fond du jardin vers la cime duquel je grim-

pais.
Leur voix de monstres, leurs griffes aigues, les langues de feu
leur sortant par la gueule me déchiraient les oreilles ou amortissaient mon regard et brillaient mes joues. Ma pauvre mere,
pres de laquelle je dormais, se réveillait, mais en vain elle allu-

mait la meche et me caressait, me donnant a boire. Les yeux
ouverts, je ne voyais rien, n'entendais rien et mes joues restaient
embrasées jusqu'a me faire mal, comme si elles avaient été

passees par la braise.
Rarement c'est par mes rires qu'a minuit je réveilais ma
mere, car rarement m'apparaissait la jeune fille du laurier, l'heu-

reux prince chauve, la cadette de l'empereur et la bonne fee
qui faisait passer le beau prince par la vallée des larmes.
Done, ii rapporte de son premier milieu, non seulement des
souvenirs, mais une certaine ,fagon anormale d'être. Il improvise
a cede de la realite; cette realité, il la transforme et il l'augmente.
II y a des scenes comme celle qui présente la mort de sa jeune

soeur, avec les illusions terribles gull a au milieu de la nuit;
parce que le chat est entre dans la chambre, parce qu'une planche est tombee, parce qu'il y a eu un bruit dans la cour, II s'imagine que la morte ressuscite.

Quelle sombre nuit! A sa tete brUlait un cierge de cire.
Les mains croisées sur la poitrine. Le pere était par les chemins, pour le pain quotidien, sans donner de nouvelles. Les
autres s'étaient endormis en pleurant.
Je me levai doucement, comme un chat, et m'agenouillai devant son lit a elle. Je restai comme petrifié en pensant que, si
quelqu'un m'a envoyé en r&ve la nouvelle de cela, ce mme
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doit etre quelque part et, si je me presserai, je pourrai rencontrer ma soeur... Mes pensées furent interrompues par un hurlement sous les draps de la morte. Je saillis debout. Je m'incli.nai vers elle. Un bruit de planches. Je tressaillis. Ma chérie se
pencha un peu et sa main droite, A elle, déchira le ruban qui la
reliait A la main gauche, puis elle glissa sur le côté. Je voulus

crier: mere, leve-toi, elle vit. Impossible.
Derrière moi j'entendis gratter les vitres. Je me tournai vers
la fenetre. Quelque chose de noir glissait de long des chassis,
tombait et se relEvait. La maison tournait sous moi. Un étourdis-

sement me ravit la vue et je tombai comme une masse.
Il sera, pendant toute sa vie, persecute non seulement par des
souvenirs, mais par cette tendance, de meler avec ce qui se rapporte A son enfance tout ce qu'une imagination exaltée peut mettre a cede.
Et alors voici cet homme qui se trouve dans une société nouvelle. Qu'est-ce qu'il peut apprécier de cette société? S'il était
un paysan, ii se dirigerait vers son enfance, II trouverait dans les
souvenirs de cette enfance qui aurait eté celle, calme et pacifiante, des champs, de quoi se consoler. C'est cependant là qu'il
cherchera un refuge.
Pour presenter la vie du laboureur il lui faudra accommoder
plus ou moins A la fagon pittoresque ses propres souvenirs, clarifles, illumines, et il écrira la belle nouvelle qui s'appelle
SultAnica. II dira alors quel est l'aspect d'un village roumain
dans la montagne, en hiver, et an aura cette page:
C'est le commencement de décembre. Dieu a donne de la neige
A foison. Elle tombe d'abondance, menue et dense comme la
farine au tamis, agitée par une bise qui aveugle. Les collines
dorrnent sous une couche de trois doigts.
Au loin, les forets aux troncs gris paraissent ornementées
de fleurs d'abricotier. Un bruit sourd contourne les hauteurs et

va se perdre dans les profondes vallees. Le ciel a la couleur
de la lessive.
Des nuées de corbeaux pressees par le vent croassent, se
dirigeant vers la foret.
Et la tourmente de neige s'accroit. Les tourbillons passent
d'une cime a l'autre, et l'heure du soir s'étend comme un gris

limed"
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C'est un tableau oft l'on sent le peintre qu'il avait dü etre,
qu'il n'a pas été par un pur hasard, par les circonstances fortuites de son existence.
Et, plus loin:

A gauche de la Riviere de la Rrincesse, de la Doamna,
tout pres du village qui porte le nom de Domnesti, on voit une
maisonnette d'une blancheur de lait; les fenêtres contournêes de
rouge et de bleu. L'encadrement de la porte est d'une propreté
de verre; le prolongement de la base est nettement enduit de
terre jaune. Sur la cime du toit, des deux cetés, crient au vent
deux languettes de fer-blanc fixees aux deux boules, pas plus
grandes qu'un insecte. La tour est entouree d'une haie de bran-

ches de noisetiers; de hetre est le dépbt de grain; il y a un
abri pour le bétail et une écurie fixée sur quatre grosses pou-

tres.

Et, dans cette maison de campagne, dans cette simple maison,
avec son toit pointu, avec ses languettes de fer-blanc qui crient
au vent, l'auteur introduit un idylle rurale, une idylle qui ne ressemble guère a celle qu'a écrite un Slavici ou un ()Tanga. On

voit qu'il n'est pas de lA, que ce qu'il introduit, apres le pittoresque, est autre chose: le souci du drame. Dans ses deux premiers récits, ce qu'il a cherche avant tout, c'est le conflit violent,
entre deux passions, entre deux situations.
Et, pour presenter ce conflit, il a fouillé dans son imagination,
capable d'etre facilement exaltee, tous les moyens d'un romantisme parfois criard.
SultAnica, la jeune fille dont il entend raconter l'histoire, est
l'image meme de la vierge rurale dont la vertu est gardee par les
saintes traditions millénaires:

Aux veillées elle s'est rendue une seule fois depuis qu'elle
est grande fille et depuis lors ne lui en parlez plus... Qui veut
sauter, eh bien, elle peut le faire par dessus la haie. Car,
jusqu'à ce que la citrouille est cuite A point dans le poele, certain gars donnent l'assaut aux filles. Us les pincent et les ernbrassent a leur f sire sortir des taches rouges sur les joues.
Meme parfois ils leur chipent les rubans ou les agrafes ou les
voiles et le dimanche, A la danse, pour les leur faire ravoir,
ils les empoignent un petit peu derriere le hangar qui est au
fond de l'auberge. Certains, plus endiablés s'ecrient : ;,va vite,
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toi, souffler sur les tisons qui s'éteignent". Et, lorsque la jeune
fille, a genoux, souffle du fond des poumons, ils la poussent et la
font tomber sur le dos."
Mais, voici, elle aime un jeune homme, un gars qui vient de la
ville. Cet amour, qui se serait présenté d'une fagon si simple
dans Slavici, avec un peu de morale de pretre, cet amour qui se
serait présenté, chez Creanga, d'une fagon purement objective,
sans y meler rien de l'analyse intérieure et torturée de Fame passionnée, cet amour se présente chez Delavtancea d'une tout autre
fagon. Voici les halucinations de la nuit de veille pendant laquelle l'honnéte et pure Sultanica prend la decision d'aller voir
en cachette son bien-aimé.
Et, maintenant, dans la nuit de Saint-Nicolas, il était question
de se voir. Mere Stanca (la mere de Sultanica) dormait.
Sultanica souffla sur la lampe et tomba devant les saintes
images. Jaune comme la cire, elle cherche a prier et ne peut
pas rassembler ses pensées éparses. Une sueur froide lui couvre le front; elle cache son visage dans ses deux mains. 11 lui
a semblé que les images ont tressailli, voulant se rapprocher
i,d'elle.

Lentement, comme un revenant, elle se traine jusqu'a la bouehe du pone; a la lumiere du feu, il lui semble etre ressus-

citee.
Je trompe ma mere, je deshonore sa chaste vieillesse,
je trompe les saintes images.
Tout-a-coup, la lumiere de ses yeux s'allume, la bouche du
poige s'élargit, les levres de terre rou& tic ment, elles scar,,tent comme la gueule d'un dragon. Les flammes sont des Iangues de feu qui se recourbent et se détachent. Le sourd bruit
de l'intérieur part comme un deluge de douleur.
A regarder l'embrasement du feu, Sultanica a cru apercevoir, a travers la bouche de l'Enfer, ses propres supplices.
Effrayee, de nouveau elle se jette vers les images et s'agenouille. Elle murmure sa priere: Empereur celeste, consolateur.... La grace divine recouvrit alors ses traits... Ses visions
l'abandonnerent. Elle eut une lumiere sur son visage et tomba le

front a terre.
Et.pourquoi la miséricorde divine ne viendrait-elle la secourir?
N'a-t-elle pas rempli ses devoirs religieux a kDaques et a Noel?
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Y-a-t-il quelqu'un qui eat touché avec tant de componction le
saint calice? Et, si l'amour immaculd est un péché impardonnable, comment est-ce donc possible que tant de grandes filles s'enfluent avec des gars, meme des femmes mariées, et disparaissent
avec des gens de la vfile et cependant passent des jours blancs

de bien-être et de joie?
Est-ce que la seduction qu'elle subit sort du commun? Un baiser la brüle depuis trois jours entiers et cheque broussaile la
menace de la dénoncer au village.
Apres avow vu Dr Alan, ses vetements lui pesent colrme
s'ils etaient de plomb. nchappee de ses bras, quelque chose Pencercle et lui brise les os. Ne reviendra-t-elle pas dans ses sens?
Si elle était petite enfant, elle ne serait pas si simple et si
folle... Sans doute..., ce n'est pas possible..., Ce qui est ne
vient pas d'elle-meme... Ce n'est pas selon son gre, mais bien
d'apres ce qu'elle est destinee a vouloir... Qui nous a donne le
coeur, devait ne pas y enraciner le désir et l'amour.
Sultänica serra ses poings jusqu'à ce que ses doigts en craquerent.
A la porte de la salle elle entendit doucement frapper.
On voit bien que cette littérature villageoise a un tout autre
caractere que celle des écrivains patriarcaux. On entend tirer
du monde rural un peu plus que ce gull donne lui-meme. On
veut y introduire des elements venant de Fame meme de l'auteur, qui personnalise de son dramatisme, de son exaltation mys-

tique un monde beaucoup plus simple, ibeaucoup plus calme,
beaucoup plus serein, et meme beaucoup plus moral que celui
qu'il présente.
Mais tout cela est seulement une partie de l'oeuvre de
Delavrancea. Cette nature, qu'il décrit en se rappelant son

enhance, cette nature d'hiver, du côté des montagnes, dans laquelle ii place l'idylle douloureuse de SultAnica trompant sa
mere, deshonorant sa famille pour eller chercher son bienalmé et pour quitter le village oil elle n'aura plus de place,
cette nature n'est pas pour lui, ainsi que je le disais, une preoccupation continuelle et, d'autant moins, une consolation. Elle a un
Bens philosophique, et ce sens philosophique est mauvais. Vo-

yons la fawn dont il cherche a expliquer le sens de la nature:
La nature est mauvaise et m'a dégoOté par son hypoerisie.
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Les mêmes vices et les mêmes crimes dans son sein comme
parmi les hommes. A la racine d'une fleur jaune, un viol; sous
une chicorée, un meurtre et, partout, sous les tapis de fleurs,
la haine inassouvie dans l'éternité."
Cette nature n'est pas seulement hypocrite. Recelant sous son
charme un sens tout aussi noir, tout aussi mauvais, tout aussi
maudit que celui de la vie dans n'importe quel domaine, elle
est, en meme temps, une ennemie de l'homme; elle cherchel,
dans ce qu'elle a produit, ce qu'il y a de plus précieux pour
s'en rire ou pour le détruire.
Dam cette nouvelle de sa jeunesse, Delavrancea clame cette
;certitude désespérante:

Elle se Ht de notre douleur. Tous les drames, pour elle,
sont des comedies, des farces. Ne sentez-vous done pas avec
quel plaisir la nature se dit:
Ce si bel enfant, si intelligent, mourra A dix ans. Voici un
lhomme de genie: il finira A trente ans. Celui-là est stupide et
grossier: il deviendra ministre...".
Il ne pensait pas qu'il deviendrait ministre lui-même, sans avoir ce défaut, et il l'a été plusieurs fois, et je crois meme, l'ayant tres bien c,cnnu, qu'il le désirait un peu lorsqu'il ne l'était
pas.

...Cet autre, qui saisit tous les mystéres des sons dans l'étendue de la nature, mourra sourd, de dégoilt."
Lorsqu'il s'agit maintenant de juger le conflit social et politique qui s 'est produit au moment du grand changement,
lorsque s'est créée cette Roumanie de fonctionnaires, cette Roumanie de bureaucrates, de deputes et de sénateurs et de ministres, cette Roumanie de personnes A meubler un salon, ou A
orner (employons plutôt ce terme) un Parlement, lorsqu'il s'agit
de juger ce monde nouveau, auquel il ne peut pas opposer un
monde purement rural, Delavrancea n'a pas assez de philosophie
et d'energie confiante pour esquisser un autre monde, un monde de l'avenir.

c'était un Moldave, un Transylvain, l'attitude serait tout
autre. Le Transylvain reste dans son milieu, il y reste jusqu'au
bout. Le Moldave a quelque chose de mystérieusement aristocratique: il a le sens de l'ironie de la vie, et c'est pourquoi 11
ne se fAche pas et ne la maudit pas. Tandis que, du cOté de
Si
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la Valachie, ii y a beaucoup plus de spontaneite aggressive,
.beaucoup plus d'élan actif.
Cette nature, cette société ne nous satisfaisent pas; eh bien! ii

faut leur dire leur fait: et, si on ne peut pas attaquer la nature, on attaque au moins la société.
Delavrancea, l'inconciliable, dira:
Dans notre pays, l'instruction est, pour l'homme pauvre, un

malheur, sauf le cas oü ii serait fourbe et .flatteur, un animal
qui A trompe son pere en lui volant la figure humaine.
Vous, élevés dans une grande famille honnete et glorieuse,
vous avez motif de tenir a quelque chose et de vivre dans un
but. Mais un paysan inconnu..."
C'est lui:

..:Mais un paysan inconnu, neglige, jeté au milieu d'une
0,société stuPide et trompeuse, lui qui arrive au banquet de la
vie le coeur ouvert et sans aucun moyen de se defendre, doit
etre d'acier pour ne pas succomher.
Et puis votre monde meme, grand et beau, s'est amoindri,
s'est corrompu, vous a trahi; il a oublié la langue et la cou-

tume du pays.
C'est bien la verité, puisque, éleves A l'étranger, les chefs
ce cette société sont arrives parfois juste aux dernieres annees
de leur vieillesse a deviner ce que le monde roumain avait d'essentiel, a distinguer ce qu'il demandait le plus, A saisir la nuance,
disons: de réformes, d'administration, qui aurait le plus cadre avec
ses vrais besoins.

Et vous, les rares, les genereux, les droits, les nobles, vous
serez, des demain, étranglés par les vetres... L'avenir est aux
1banqueroutiers.".

L'avenir était bien A la banqueroute pour tout le monde, mais,

en tous cas,

ii

n'était pas aux banqueroutiers. II ne croit pas

même, cet enfant du peuple, A des possibilites deinocratiques:

Donner a chacun les mêmes pouvoirs publics, c'est les mettre au meme niveau, les rendre de meme valeur et leur faire
cadeau du meme cerveau. C'est réduire les membres d'une société A un sens numerique, au même boisseau de haricots ou de
lentilles. Or, la société est comme une machine beaucoup plus
compliquée qu'on ne se l'imagine.

Donc, meme au point de vue de la poussée democratique,
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ne trouve pas, dans oette société, de quoi s'inciter, de quoi
se donner un élan pour vivre.
Ci et la, il présente comme explication personnelle de cette
attitude des moments qui ont fait partie de sa propre vie, de
sa vie de petit fonetionnaire neglige, n'ayant pas d'attaches,
et avec le défaut, qui est une grande qualite, mais une grande
qualite A consequences douloureuses, de dire la vérite, de se sentir lui-meme et de voir un peu les autres.
Dans telle famine, oft il donne des lecons a la jeune fille, la
maitresse de maison, apres l'avoir entendu parler sur Alexandri
et faire de la critique littéraire, lui dit, a un certain moment, apres avoir risque un geste que lui n'a pas compris:
31- Vous lisez trop, vous en savez trop, vous observez trop de
choses et le dites trop souvent."
Il est maintenant devant un bureau. Il indique a son chef une
meilleure maniere de rédiger son rapport, et on lui dit:
Vous n'êtes bon A rien. Vous vous melez a tout comme le
II

persil. Eh bien quoi? Le ciel nous tombera-t-il sur la tete?
Qu'est-ce qua c'est qu'un rapport? Un rapport c'est un rapport. Comme si le ministre allait le lire. Comme s'il n'aivait
,,pas autre chose a faire.
Et, lui, répond:
Je ne savais pas que le ministre demandait des rapports

gull ne lit pas."

Vous, vous parlez tropf Copiez-le tel gull est.
,,
Et, avec ces mots, il me tourna le dos, grommelant.

Voici done qui s'est trouvé pour cela!"
Comme lorsqu'il passait ses examens et indiquait au professeur un ouvrage recent, il s'entendait dire:
Ce n'est pas vous qui me l'enseignerez."
De tout cela, résulte l'état d'Ame que j'ai déerit. Et, lorsqu'il
s'agit de presenter en écrivain cette société, voici ce qu'il
trouve: des glens en grande partie miséreux, des fonetionnaires,
les nouveaux arrives, réduits a mener un train de maison et a
avoir des relations qui dépassent de beaucoup leurs moyens, de
pauvres maris trainés par leurs femmes a des reunions ou elks
ont certains motifs, d'aller, mais eux n'y trouvent que le prétexte
de dépenser le dernier argent qui leur reste. Cette compagnie
toute pleine de la fumée des cigares et de rarome des cafés,
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toute imprégnée des effluves de cette fringale cPun cOte, de
ce désespoir de l'autre, il la fixera dans des nouvelles tristes,
maussades comme Jean Moroiu" et comme Les Parasites".
Si, de temps en temps, le ciel s'éclaircit pour lui, c'est seulement pour revenir aux contes de sa jeunesse, et jamais le conte
roumain n'a été rendu d'une facon plus pittoresque, avec des
dialogues plus vrais, avec un sens plus parfait de la naiveté de
Fame roumaine, que par Delavrancea.

Un voisin de Delavrancea dans l'orientation geographique,
aussi dans le talent, moins ample, moins varie et beaucoup
moins pittoresque, un peu aussi son voisin d'age est M. Jean
Bra tescu-Voinesti.
C'est un fits de petit boiar de Thrgovi§te, l'ancienne ca-

pitate de la Valachie, aujourd'hui une vine abandonnée, qui ne

mériterait guère de l'etre, car elle a tout un monde d'eglises
tres belles et des maisons seigneuriales tres nobles avec une
parfum de passé qu'on sent au premier pas qu'on y risque.
Si c'était un Moldave, il penserait, dans ce milieu donne, aux
églises; si c'était un Transylvain, il chercherait en premiere ligne

les gens de la campagne environnante. Or, M. Bratescu Voinesti n'est ni un paysan de Transylvaide, ni un Moldave d'origine plus ou moins aristocratique. Et alors on aura chez lui
une vision de la vie paysanne prise un peu a la hate, au moment
seul oil les paysans viennent se presenter devant lui, qui a été
magistrat, qui a continue a etre avocat, et, grace A un sens payehologique tres fin, il arrivera a deviner pluteit cette Arne paysanne qu'il n'a pas connue en vivant A cOte de ces gens.
Voici, tire d'une série d'esquisses, dans le volume qui s'appelle Du monde de la justice", la fagon dont se dessinent chez
lui les paysans qui comparaissent en justice. D'abord une jeune
fille qui se plaint, ou, plutOt, c'est sa famine qui se plaint, qu'il
lui est arrive une mauvaise aventure par le fait de la brutalité
d'un garcon. Le coupable se presente a cOté de la victime. Et
le juge l'interpelle:
If-- Ecoute, ma fille, ce que dit celui-la: que tu l'as voulu.

7)

II ment, il ment, Comment! je l'ai voulu? Il ment.
If^ Je mens, moi, Helene?
7) Tu mens, tu mens.
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Helene, pense a ce que tu fais; tu me mènes a la prison:
ff
c'est grand dommage. Elle dit, Monsieur le procureur, par

y,crainte de son pere, car elle le craint.
N'aie pas peur, toi, car nous sommes ici devant Monsieur
le procureur, et ton pere ne peut rien lui faire.
7) Tu mens, répete la jeune fille, sans lever les yeux. Elle
est comme un animal féroce, et cependant belle a croquer.
Je mens, dis-tu, hein? N'as-tu pas envoye Sanda, ta cousine, pour m'appeler? Ne m'as-tu pas donne ce mouchoir? Dis,
de qui me vient le mouchoir? D'oa te vient, a toi, la bague que
tu as au doigt, dis? N'est-ce pas moi qui te l'ai donnée?
La jeuna fill 1. se retire vers la fenetre.
N'est-tu pas venue avec moi, le jour de la Dragaica, au
marché de Dragoslave, nous seuls dans la diligence, n'avons-nous

pas fait l'amour? Dis, toi, car tu commets un péché et me
menes, innocent, en prison. Dis donc!
Tu m..., m..., tu mens!
Sont-ce la tes paroles? Sont-ce la tes promesses? Et, en-

core, tu m'as jure pres de la croix, dans la vallee de Velinach...
La jeune fille s'est cachée dans le rideau de la fenêtre et
elle pleure, elle sanglotte en pleurant.
Voicou, mon pere me tue!... Voicou, mon frere me tue...
Elle a résisté jusqu'au dernier moment, et, lorsque tous ses
souvenirs ont sailli, alors elle avoue qu'elle l'a présenté comme
le grand coupable qu'il n'était pas.
Voici un autre bref récit qui a un caractere tragique: Des gargons,
qui devaient chanter sous les fenetres la veille de Noel et qui ont
passé la nuit ensemble, qui ont bu, se prennent de querelle, et l'un

d'eux est frappe de telle facon sur la tete qu'il en meurt. Et.
maintenant, on juge le meurtrier. Un presqu'enfant se trouve
devant le juge, affaibli par une longue prison, et il y a les
deux meres, la mere de celui qui a été assassiné, et la mere
de celui qui a tue.
Le juge, s'adressant a la premiere:
t coute... Pour quelle somme te constitues-tu partie civile?
Qu'est-ce que cela peut signifier, Monsieur le juge?
Combien d'argent veux-tu?
Angeline parte avec precipitation, haineuse et désesperée:
2

www.dacoromanica.ro

314

H.

lorga

Quoi? de l'argent?.. Me payer mon Alexandre a moi en

argent? Que puis-je en faire? Je n'ai qu'en faire, car je n'ai
eu que cela: mon Alexandre, et ces chiens me Pont mange! Car.

ainsi s'écoulait sa pauvre cervelle par le nez, et il ne
,,pouvait pas dire au moins: Mere!". Il ne faisait que designer
de la main sa tête. Je n'ai que faire de l'argent. Mais il me
faut que vous me les mettiez en terre, la oü s'en est allé mon
Alexandre, pour en sortir quand lui, mon Alexandre, en sorvoici,

tira.

Se retournant vers les accuses, elle voit Catherine, leur mere,
qui pleure en silence:

Angeline passe la main sur ses yeux, change de ton et,
d'une voix grave et émue:
Ou plutOt, non; car, s'il s'agit que leur mere souffre ce que
je souffre moi...
Elle couvre son visage des deux mains et, d'une voix déchirante de désespoir:
Ah! Catherine, Catherine!... Et comme j'étais fiere d'avoir

un grand gars a la coupe des foins.
Dans cette page, il y a une des plus touchantS drames qui eussent jamais été écrits en roumain.
Maintenant, a ciité de ce monde rural apergu au hasard, voici
ce que le conteur présente dans son oeuvre: tel jeune homme pauvre, élevé par un bolar, vivant a cOté du fils degenere et cor-

rompu de ce bolar. II arrive a obtenir une situation;

il est,

au gre des intrigues politiques, quoiqu'excellent magistrat, remplace par un autre pour la bonne raison que cet autre a une personne d'autorité a laquelle ii peut s'adresser pour obtenir tout
ce qu'il veut.
II y aurait son amour qui reste, mais, comme la vie est dure,
comme la femme entend avoir tous ses aises, cette femme ellememe finit par l'abandonner, et alors II reste seul, victime, comme
les héros de Detlavrancea, de la nouvelle situation, cette nouvelle
situation qui n'a ni une base matérielle, ni une valeur morale.
Si, dans ses récits, il y a quelque chose qui semble réconcilier
avec cette société, si un peu de calme rentre dans Fame, c'est
lorsque les vaincus de cette vie nouvelle paraissent devant nous.
Presentons-en deux cas:
D'un dote, un percepteur qui se présente pour encaisser l'imwww.dacoromanica.ro
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L'auteur est d'avis, comme la plupart des imposables, que
ce n'est pas la visite la plus agréable. Cependant, II l'accueille
d'une fawn humaine; celui-ci n'y est pas habitué, et alors il
commence a parler, ii raconte toute son épopée, toute sa lamentable épopée d'ancien marchand qui a perdu (puisque le monde
teconomique aussi a sa tragédie au moment de ce grand changement), qui a perdu, dis-je, tout son bien. II a da se donner it
ce monde politique pour etre fonctionnaire; il passe d'une fonction a une autre fonction, d'un domaine a un autre domaine,
toujours chassé, jamais recompense pour ce qu'il peut donner de
bon. Au moment oa il sort, apres avoir fait sa confession, il s'ar-

rete et dit:
Vous savez, je suis mule, et je m'apereois que vous avez
des fleurs.

BrAtescu-Voinesti lui-meme est un grand ami des fleurs; ii
présente toujours avec plaisir des jardins qui ressemblent a ceux
qu'il a eus lui-meme.
Et le peroepteur ajoute:
Ma femme aime les fleurs, et, puisque vous avez été si bon
a mon égard, permettez-moi d'emporter une fleur pour ma femme.
Un autre récit: Un bureau, ou il y a des jeunes étudiants, qui
sont durs a Pegard d'un collegue vieux et desagreable, auquel

ils donnent le sobriquet de microbe". Or, a chaque moment.
ils se moquent du microbe", ils provoquent des scenes et c'est
toujours le microbe" qui apparait comma coupable lorsqu'il y
a un scandale: la porte s'ouvre, le superieur surgit, et ii dit au
microbe":
C'est encore vous.
Le malheureux provoqué paie le compte.
Apres avoir été enfin chassé a la suite des scandales dont il a

eté rendu responsable, ses persécuteurs, circulant a travers les

rues, un soir, apereoivent le microbe" qui se dirige furtivement vers son miserable logis; ils ont la curiosité de le suivre.
Dans eette maison, II y a une femme paralytique et trois fillettes
a peine vetues et a peine nourries. Et le microbe", se dirigeant
vers les anciens collegues:
Pourquoi done ai-je été chassé a cause de vous?
Faisons connaissance aussi, dans ce pays d'honnetes souffranees

qui se cachent, avec Madame 8leonore".
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Apres avoir pris soin de ses bêtes, niadame Eléonore nettoie,
avec l'aide de Marie, les chambres de ses locataires, mais elle
les nettoie pour tout de bon: chaque objet de rien est épousseté,
essuye et fronté avec la plus grande ponctualité. Apres midi
Madame Eléonore fabrique et distribue des remedes gratuits.
pour Fame des défunts... Elle a hérite de sa mere de ces remedes
mystérieux au pouvoir mirifique. Poudre pour la taie des yeux,
eau pour les enflures, pommade pour les brillures, pornrdade
pour les entailles, toute espeoe de remedes dont le plus curieux
est le suivant: Onguent contre le rhumatisme. On prend un herisson vivant, comprenez-vous, on le met dans un vase émaille,
on remplit le vase d'huile et on fait bouilir, savez-vous?, jusqu'A
ce que le hérisson fond et puis avec cette huile frottez-vous tres
attentivement a la place de la douleur.
Il y a done dans BrAtescu-Voinesti tout un côté nouveau dans
ce monde de 1880 a 1890, dans lequel se joue le dernier acte
d'une longue et dure tragedie.

Puisque ce qui intéresse ici ce sont les rapports sociaux avant la grande guerre, vus a travers la littérature, un écrivain
olténien sollicite notre attention.

A cede de la Valachie, terre de paysans non earactérisés,
terre de vie n'ayant pas elle-méme un caractere bien fixé a cette
epoque, il y a un territoire qui s'appeltht jadis la Petite Vala-

chie", l'Olténie, pays a gauche de ia riviere de l'Olt, orienté
du ciité de l'Adriatique. H a un autre aspect que cette plaine
valaque, d'autres souvenirs, et meme une autre assiette politique
et sociale. C'est, en effet, un pays de tres petits bolars,
de tres nombreux petits bolars.

Dans ce pays vit une énergie qu'on trouverait difficilement
chez les paysans de ces champs de blé et de mais, immenses, qui

s'etendent sur toute la longueur de la Valachie. Et, en meme
temps, dans ce monde de paysans libres, les petits boiars se rapprochant eux-mêmes des paysans, leurs camarades dans les guerres d'autrefois, on entend un langage coloré, image, qu'on ne retrouve pas de l'autre cipté de la riviere.

Un prétre y a surgi dans les dernières années, non pas pour
etre un écrivain de carriere, car il n'a écrit qu'un recueil de
nouvelles présentant l'aspect du paysan pendant la guerre..Mais
www.dacoromanica.ro

Les écrivains rdalistes en Rournanie

317

il me parait cependant que ce pretre, Pierre Partenie, a donne
sur l'aspect de cette autre Roumanie" les pages les plus émouvantes, lorsqu'il peint l'exode de ces gens d'Oltenie devant
l'invasion allemande. II commence par décrire le calme et la
beauté des villages avant ce grand malheur:
Les champs récoltes gémissaient sous le poids des meules;
l'or des grains se répandit dans Vaire; le mais en pleine floraison s'étalait sous le soleil d'été, les moustaches au vent, apres
les soins bénis du bêchage; les foins récemment coupes embaurnaient.
Et, alors que Dieu étendait ces dons abondants, l'homme, affaibli de travail, se revetait pour les grandes fetes entre la récolte
d'été et celle d'automne. Les grandes solennités de l'eglise, cornmengaient autour de Saint Pierre, de Saint tlie grand et petit,
deg deux Saintes Marie.
Aussitert les danses et les foires.
On ouvrait les caisses ornées de fleurs. Et de chaque chaumiere
sortaient les chemises blanches sur les fortes epaules des femmes

et des filles...
Les sentiers en étaient pleins par les prairies au bord de l'eau,
les collines, les broussailles. Les chemins résonnaient du bruit
des chariots et des chevaux au trot...
Cet essaim se rassemblait en groupes dans le jardin de l'église autour des longues tables file charité, avec les bandes de

laoutars et d'autres bontés.
Puis l'orage de sang s'abat impitoyable, et on part devant
le danger ou plutOt, car ces hommes ont de l'honneur, devant rinjure:

Dans ces journées froides de novembre, on vit passer le défile de l'Olt de longues caravanes de charrettes couvertes et
de chariots de paysans lourdement charges, dans un long et
plaintif grincement des roues. Les enfants des montagnes descendaient en exil vers la plaine: des vieillards au regard severe,
qui retrouvaient, au couchant de leur vie, la force de marcher

et qui

redressaient énergiquement leur corps recroquevillé:

des femmes haves, avec de tout petits enfants sur les bras,
jusqu'aux nouveaux-nes, des gargonnets a demi-vétus, a demichausses et certains meme les pieds totalement nus, menant d'un
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éclat de voix la vache a lait ou les petits pourceaux capricieux.
prêts a se disperser aux carrefours.
Rarement voyait-on des gars et des hommes d'age moyen.
Ci et la, quelques homuncule, au regard de travers, courbé, ou

des monstres aux pieds torts, au rire stupide et naif sur leur
figure enfievrée.

Les sains et les forts ne se voyaient pas: ils etaient partis
pour Parmee.
Et il passait, ce flot d'ombres silencieuses, certains a pied,
certains montés sur la cime des chars, dans la botte de foin liee,
à el:Re des caisses a fleurs, des sacs, des citrouilles, des ton-

neaux de fromage et des outils domestiques, ce qu'on avait
pu prendre a la hate. Parmi les sacs de farine et les volailles
de la basse cour saillait, ci-et-la, la petite tete des enfants, transis par le chemin, légerement vetus de leur pauvre manteau
de flanelle, fouettés par la pluie froide et le vent et les menotfes rougies, les nez glacés et humides.

L'ordre était d'évacuer, et ils partaient, sans mot dire, au

loin, sans but.
Ceci ressemble vaguement aux scenes de migration de la Bible, au moment oft l'ennemi, qui était celui de la race et de
la religion en meme temps, s'abattait sur la calme et sereine
population rurale des anciens villages d'Israel.
Et, pour connaitre la derniere attitude que la jeunesse roumaine,

du cOté de la Valachie, a prise par égard a ces grands changements qui ont formé l'histoire la plus essentielle, la plus profonde du XIX-e siècle, nous recourrons a la prose de hasard littéraire d'un jeune maitre de la science en Roumanie.
M. Georges Valsan, connu a Paris dans le monde scientifique,

est professeur de geographie a l'Université de Cluj. C'est un
eleve de M. de Martonne. Avant d'etre geographe et d'occuper
sa chaire, il a ecrit des vers et, a cOté de ces vers, des nouvelles
qu'il vient de rassembler dans un volume. Ces nouvelles ont été
écrites de 1907 a 1910.

L'attitude de ce fits d'un petit fonctionnaire valaque est totalement différente de celle des grands conteurs de la generation
précédente. On volt bien dans la nouvelje attitude qui se prononce
une époque morale qui se forme. M. Valsan n'aime pas, lui non
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plus, ce monde des villes, dont il sait cependant ce que ses predécesseurs rie savaient pas ou ce qu'ils ne sont arrives A savoir
qu'à un certain age: ii sait qu'on peut arriver, dans ce milieu
même, par Penergie, et que Qette énergie doit se nourrir,
avant tout, de l'ancien fond ethique de la race, que ceux qui le
conservent le mieux, ce sont, a côté des vieux écrivains, des chroniques et des documents, les paysans.
Alors le voila qui revient, lui, le bourgeois, le jeune bourgeois,
vers la campagne. Qu'est-ce qu'il y voit? Ii voit les haies vertes que depassent les orties"; ii voit les maisons A balustrades
couvertes, a haut toit de bardeaux s'elevant au milieu des cours
entre les pruniers"; ii volt les enfants en chemisettes, courant dans la poussiere de la chaussee" et le pretre. Seulement, ii
ne voit pas le prêtre de Duilius Zamfirescu, le pretre usuHer,
le pretre qui exploite le paysan, le vieux pr8tre ridicule. Il voit
le pretre qui est l'essence même de la vie du village.

Jamais une plus belle figure patriarcale n'a eté revetue du
costume modeste d'un pl.-etre de village que dans la plus impor-

tante des nouvelles de M. Georges Valsan. L
C'est dans la maison du prêtre que vient l'etudiant; II y est
loge et il trouve, dans cette maison, qui est A cOté de la petite
eglise, qu'il trouve belle parce qu'elle est petite et modeste, car
elle n'a pas d'autres h6tes que les paysans des environs, un jeune
enfant, avec lequel ii est pret A recommencer les jeux de sa propre enfance, dans un milieu qui lui aurait eté beaucoup plus propice que la cour ou la rue d'une vile.
ti trouve, en même temps, une jeune fille, la fille du prêtre.

Du cadre rouge de la porte se detacha une ombre fluette
de jeune fille, et s'approcha. Alexandre, assis devant la lu-

miere, ne put pas en apercevoir le visage. Ce qui le frappa
ce fut seulement l'aureole de cheveux entourant la tête. Puis l'ombre s'enfuit."
Et, ailleurs:

Cette jeune fille avait-elle bu du soleil? Car du soleil coulait
dans ses cheveux blonds. De legers éclairs etincelaient sur la
rangee de ses blanches dents lorsqu'elle riait. Elle avait des
points de soleil dans le bleu des yeux. Sous les joues, ii n'y
avait pas du sang, mais bien une douce flamme. Son rire

www.dacoromanica.ro

323

N. lorga

même était si lumineux qu'il paraissait tout noye dans une onde

de soleil."
Le cadre de nature a la même douceur infinie d'un indicible
charme flottant, insaisissable:
Dehors, un souffle inclina a plusieurs reprises les saules argentés. Des ondes de bonheur paraissaient passer. Oui, le bonheur, le
bonheur flottait tout autour. 11 était repandu sur les cOteaux

couverts de. pruniers, dans les larges vallées, dans le rayon
du soleil, il volait par les blanches nuées, se déversait comme
une cascade sonore dans les Ames.
Le soleil avait ete puissant dans tout la cours de la jo-irnée
et maintenant, avec le soir, une forte arome s'elevait, oa on
sentait surtout la marjolaine et la fleur jaune des prés.
L'heure du couchant s'approchait, calme, fraiche. Tant de
charme s'était épandu sur les collines! Les ombres croissaient.
Pair devenait sonore. Pas une branche ne se mouvait, pas un brin
#,d'herbe.

Une fois seulement on entendit voleter effrayé un oiseau
dans la foret: un cri, puis tout se tut. Plus tard les cloches
se mirent a se plaindre dans la vallée. Et du ciel descendait une
paix profonde, ayant quelque chose de doux, de reposant, qui
provoquait la pensee vers la priere.
Dans cette pure magie des cieux et des Ames on s'aimera.
Et, a côté de Penergie paysanne avec laquelle on fait les declarations d'amour en Transylvanie, a cOté du charme vieilot
dans lequel on se rapproche, d'homme a femme, dans le vieux
monde de Moldavie, a cOté des scrupules tragiques des heroines
de Delavrancea, qui voient se dresser tout l'enfer devant elles
lorsqu'elles prennent une decision qui, satisfaisant leur coeur, ne
satisfait pas, en meme temps, les traditions honnêtes de la famine,
voici ce qui se passe dans cet autre monde qui est vu d'une fagon
plus claire, parce que les yeux sont plus aimants, ailleurs:
Tu tiens a moi? Comme cela, un petit peu au moins?
Pourquoi pas?

Ce n'est pas vrai, tu ne pries pas sincerement. Dis-moi,
par exemple, a qui tiens-tu le plus: a Odica (c'est son frere)

ou a moi?
,, A tous les deux.
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Mais auquel le plus, car aux deux egalement tu ne le

peux pas?
Maisl oui, je le peux.

Pense que moi et ton frere tombions dans une eau profonde; lequel chercherais-tu a sauver d'abord?"
On voit que l'étudiant est assez malin.
La jeune fille sourit:
Oh! mon Dieu, mon Dieu! que Dieu nous en garde... Tous

les deux.
Puis, le voyant mecontent:
Que veux-tu que je te dise?... Je ne sais pas.
Attends alors que je te pose autrement la question: Tiens-

tu de la meme fagon a moi et a Odica, ou bien d'une fagon
a lui et d'une autre a moi?
Non, mais je tiens beaucoup ausisi a Odic& Comment? N'est-

il pas mon frere? Assez, assez! Je ne porlerai plus. Me voici
rest& avec les haricots dans la robe."
Et, avec le geste de serrer les haricots dans sa robe, elle se
sauve:

Elle detacha les épines qui s'étaient prises dans sa robe,
puis ouvrit la petite porte et s'enfuit, le regardant encore une
fois avec un sourire d'apprehension qu'elle aurait pu, encore une
fois, le facher."
Cette attitude littéraire est le prodrome de changements sociaux

tres importants que cette meme generation devait aecomplir
au profit de la classe paysanne.
V.

Nouveaux courants et nouveaux conteurs roumains apres 1890:
conteurs moldaves et transylvains.
Il me reste a analyser les ecrivains de Moldavie et de Transylvanie, toute la nouvelle generation qui surgit vers 1890, et qui
a, dans le développement de la littérature roumaine, un caractere particulier, interpretant a sa fagon les grands changements
qui se passent dans le pays, je dirai meme plus: dans la race,
dans cette race qui devait bientôt etre unifiee.
Je commence par la Moldavie.
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La Moldavie a conserve toujours son caractere nettement défini, d'une nuance toute particuliere, malgré une lente et continuelle

assimilation a la Valachieet, bien que depuis 1859, comme on
le sait, les deux Principautes réunies eussent formé cet Etat uni
de la Roumanie, qui est devenu le royaume, pour que le royaume lui-même accomplisse sa tache historique arrivant a réunir, par la grande guerre, les provinces qui se trouvaient sous
une domination étrangere.
Le pays est beaucoup plus historique et beaucoup plus ariStocratique que la Valachie. Malgré les grands souvenirs de passé
qui errent a travers les plaines valaques et dans la region des
collines de la même region, malgré le grand nombre de monuments d'une synthese artistique speciale qui se trouvent sur son
sol, il faut dire que le sens historique est beaucoup plus developpé
clans cette region septentrionale qui est la Moldavie. Et, en

même temps, bien qu'il y ait eu une aristocratie valaque tres
gigue et aussi, dans le groupe olténien, le grand nombre
de hobereaux qui ont influence, par leur intemperance guerfiere,

par leur ardeur au combat, sur le remplacement frequent des
princes, les souvenirs de noblesse militaire sont beaucoup plus
puissants en Moldavie.
II faut ajouter autre chose encore: l'aristocratie valaque, mal-

gre la grande origine de certaines de ses families, est

in-

fluencée par ses origines locales, presque populaires, ou par
ses origines étrangeres, qui sont orientales. Tandis que la Moldavie a eté, des le XV-e siecle, et surtout des le commencement
du XVI-e, profondement pénetrée clans la vie de son aristocra-

tie, de sa classe dominante, par les coutumes de la Pologne
vosine, l'aristocratie magyare agissant sur les boiars valaques n'a guere eu ce raffinement de moeurs qu'on trouve dans les
pays qui ont une vraie classe nobiliaire.
C'est a cause de ce caractere plus historique et plus aristocratique, avec des raffinements que la Valachie n'a jamais connus,

que les écrivains moldaves ont un air qu'on ne rencontrerait
guere chez las écrivains valaques, et d'autant moins chez les
Transylvains, qui, ainsi qu'on le verra du reste dans la continuation, restent rustiques, populaires jusqu'au bout.
De même que, vers 1890, lorsque, a Bucarest, on essayait
d'une littérature de copie, d'une littérature de plagiat, decalquee
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Sur la littérature occidentale et sur une certaine littérature occider.-

tale, sur une certaine littérature francaise destinée pluted a l'exportation, lorsqu'on écrivait facilement des choses faciles, des
choses qui ne demandaient aucune analyse des réalités, aucune
interpretation du sens de ces réalités, tombant, en fait de style,
dans une espece de jargon, de meme qu'alors avait surgi a Jassy
le mouvement de la societé de La Jeunesse", avec la revue des

Entretiens Littéraires", qui a compté parmi ses collaborateurt
aussi bien le Moldave Creanga que le Transylvain Slavici, de meme

vers 1900, lorsqu'il y avait de nouveau une littérature d'importation et de copie, sans caractere représentatif et sans puissance émotive, les bonnes traditions de l'inspiration et du style mena9ant
de se perdrO, ii y a eu un mouvement, qui a paru un peu de tous
cOtés, pour se concentrer dans la revue Le Semeur".

Parmi les collaborateurs du Semeur", ii y a eu deux jeunes
Moldaves dont j'entends parler ici, qui appartiennent, tous les
deux, a cette tradition moldave, laquelle, sans se detacher du paysan, s'inspire aussi d'un amour reel, d'un sentiment ému a l'égard de la classe dominante qui est en train de clisparaitre.
On a déjà vu, lorsque j'ai parle de Gane, un écrivain de l'ancienne generation, combien la vie de cette boiarie de province
en Moldavie est considéree avec intérét et rendue avec emotion
par ce precurseur. Je ne pourrais pas fixer exactement les rapports entre les jeunes et entre Gane, mais il est bien certain
que Gane, qui n'a pas été un écrivain de carriare, a exercé une
certaine influence suy les nouveaux. Son oeuvrea 616 iue par eux,

mais, malgré l'importance sporadique que peut avoir l'oeuvre
de Gane, II faut bien dire que les nouveaux sont de beaucoup
superieurs a celui qui a pu etre leur initiateur jusqu'a un certain degre.
Ils ont assisté, d'abord, a UR nouvel essor des connaissanoes
conoernant le pass, qui n'a pu rester sans influence sur le développement de leur esprit, et meme l'un, celui dont je parlerai
en seconde ligne, Michel Sadoveanu, qui est encore en pleine
vigueur, a commence par des récits historiques qui étaient beaucoup moins étudiés. Mais il y en a d'autres, un peu ultérieurs,
on le milieu historique est beaucoup mieux rendu.
Pent-61re y a-t-il eu aussi, sur lui, sur cet ecrivain de profession, une certaine influence du roman russe. II est certain que
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le roman russe a été beaucoup lu en Roumanie. Je me rappelle
tres bien le moment ou le roman russe a eu une influence decisive sur resprit de cette jeunesse de 1890, mais, bien entendu,
pas le roman russe lu en russe: on ne lisait Rue les traductions
lfrangaises qui paraissaient a ce moment a Paris. Et on pourreit découvrir des similitudes, pas avec Dostoievski, dont Panormalité tragique n'a rien a faire avec Paine roumaine, absolument normale; pas avec Tolstoi, dont les scrupules de conscience ne trouveraient pas d'écho dans la fagon de penser de

cette race; un peu plus avec Tourguéniev et beaucoup plus
avec les scenes de l'Ucraine de Gogol, aussi avec ce qu'il y a de
passé dans pe roman russe. 11 est bien certain qu'on découvre quel-

que chose de cette influence dans les lectures faites au hasard
de Sadoveanuz qui a commence son oeuvre littéraire sans avoir visite l'Université, a laquelle 11 a renoncé définitivement.

Car ce n'est pas, comma Odobescu, un archeologue; ce n'est
pas, comme Philemon, un fonctionnaire d'archives qui trouve sur
les documents memes son information. Il y a un peu de superficialité dans les scenes historiques de Sadoveanu, mais II y a,
des le debut, une magie du style, une harmonie, une parfaite égalité de sa production littéraire, ainsi qu'une lente énergie in&
branlable, qui forment le fond du caractere de cet écrivain,

11 a étéet il en a l'aspect physique, du reste, de ceux qui
entrent en lutte avec la decision de ne s'arrêter a aucun prix,
et c'est pourquoi 11 a domine toute la production litteraire par
une abondance qui sera dépassée par l'abondance d'un seul autre, un Transylvain, qui a en plus son adorable naiveté créatrice.
Mais parlons d'abord d'un contemporain de Sadoveanu, d'smile Garleanu.

Celui-c1 a été officier. Puis il a abandonné cette carrière et a
vécu, pendant quelque temps, dans des conditions tres difficiles
a Bucarest. Etant arrive ensuite a diriger le Theatre National de
Craiova, il est mort jeune. H avait un pea de sang polonais, de
sorte qu'un certain lomantisme pourrait s'expliquer de cette facon. Faible de sante, son état physique contribuait aussi a cette attitude romantique qu'il a conservée pendant toute sa vie. C'est" un
reveur et un sentimental, mais qui voit bien en dehors alors qu'or-
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dinahement les rêveurs voient fres bien a l'intérieur. Le n6tre
a les yeux bien ouverts sur la société qui l'environne.
Originaire d'une petite vine de Moldavie, et ayant vécu A Jassy,

GArleanu a connu cette sociéte de boiarS n disparition, que
decrivait dela Gane, .sans se rendre compte combien rapidement

tout ce monde passers, restant dans le seul domaine des souvenirs. Gane sourit a ses heros, pris dans ce monde, comme a
des etres vivants, tandis que, pour Garleanu, ce ne sont que des
fantOmes, des fantOmes qui risquent un dernier acte de volonte
pour assurer l'existence de leur posterite, pour conclure un mariage entre les leurs, esperant que leur lignee sera continuée;
oil qui, plutOt (c'est le caractere de la plupart des héros du premier recueil de Garleanu, qui s'appelle Les Vieillards"), finissent leur vie tons de la meme fagon, avec cette même attitude
morale qui est un peu celie du paysan: ni terreur devant la mort,
ni mepris pour elle, mais acceptation, simple acceptation avec
tout ce qu'il faut de résie pour faire clescendre un voile sur la
misere humaine.
Officier, ii connaissait son soldat, et il a de beaux recits

dans lesquels.il raconte la fin de tel soldat conduit au tombeau
par son frere, soldat lui aussi, par ses vieux parents, qui mettegt

sous sa tete le morceau d'étoffe pour qu'il se sente mieux,
comme un etre encore vivant.

-

Plus tard, cedant A des conseils, ou continuant une oertaine
impulsion A lui, il a essayé de rendre la vie de ceux qui ne parlent pas". Il s'agit d'animaux, d'animalcules, d'insectes consideres comme des etres humains. Le conteur leur attribue des sentiments qui agitent notre Arne même. Ce sont des morceaux d'une
grande originalite, qui gagneraient, sans doute, A etre rendus dans
une langue de circulation plus vaste que celle, malheureusement

tres étroite, jusqu'à ce moment, de la langue roumaine.
Regardons d'abord les vieillards de GArleanu qui se sentent mou-

rir, mais pensent a l'avenir des autres:

Les rameaux se rapprocherent au souffle du vent, laissant
tomber une fine neige parfumée au-dessus de l'herbe a peine
surgie, brillante et menue oomme une aiguille. Au fond, un
fragment de ciej paraissait, parmi les arbres, oomme une
chute d'eau limpide."
Le cadre est toujours simplifie chez Garleanu.
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))

bolar Theodore devint triste.
A quoi bon! A qui la donner? A qui cOnfier sa fille, quand

on ne voit pas tout autour un noble sentiment, un homme de
coeur? La jeter ainsi dans les bras de n'importe quel aventurier?
Merci bien! Mieux vaut qu'elle viva pres de sa mere et de moi,

car c'est une fille sage.
Le boiar Gabriel donna raison a son ami.
On ne trouve plus ni garcons, ni filles. Les cours sont
pleines de proces de divorce. On en a par-dessus la tete. C'est
pourquoi moi-meme je n'ai pas manie mon fils.
Les boiars se turent; les regards perdus au loin, ils suivaient

le cours de leurs pensees. Tout-a-coup, des levres du boiar
Theodore s'échappa cette pensée:
C'est un bon gargon!
Sans le regarder, le boiar Gabriel repondit, comme en rêve:
C'est une bonne fille, ami Theodore.
Puis, quelque chose d'incompréhensible leur tourna la tete.
Ils se regarderent et se comprirent.
Bon gargon, ami Gabriel.
J'ai toujours eu de la sympathie .pour Angeline comme
f;pour ma propre fille, lui répondit l'ami.

La parole, devenue libre, du boiar Theodore prit son essor:

5)

Combien avons-nous été betes, mon cher!

7)- Un peu tikes, je ne dis pas non, Theodore.
Les boiars se ley ercnt et, par-dessus la petite table ronde,
ils s'embrasserent.
Le bolar Theodore frappa contra les vitres et appela:
Sultane, apporte-nous done deux verres de vin rouge
Quand Mere Sultane vint avec les vernes, le bolar Theodore

en donna un au boiar Gabriel, prit l'autre et parla d'une
voix amortie:
Qu'ils vivent, frere Gabriel, qu'ils nous .vivent de la
meme vie honnete dont nous avons vécu nous aussi, et que

Dieu leur accorde d'etre heureux aussi par leurs enfants, comme

nous l'avons éte par eux.
Ils trinquerent, mais ne purent pas boire vite, car les larmes
leur avaient mouillé les yeux et les verres tremblaient dans
leurs mains.
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Le vent secoua plus fort les rameaux en fleurs. Dans le
verre du boiar Gabriel, une fleur tomba. II lava son verre et
le vida d'un trait, aver la Fleur ensemble:
C'est ainsi que je te ,t ux, Gabriel."
Et le maHage est eunclu.
Maintenant assistons è h fin d'un de ces boiars en train de disparaitre. Eri voici un tres malade. On l'envoie a la campagne;
ii y passe quelque temps. Mais it s'affaiblit sans cesse et on
se dit qu'il yaw- mieux le fair( revenir chez lui, A Jassy. Alors
toute la famille part.
Quand on arrive 2t la cime, Madame Saphire respira comme
un peu allegee.

-- Pere, on voit JaFsy.
Le boiar tressaillit, ouvrit les yeux. II voulut se lever, mais
ne le .put pas. Ses levres s'agitaient dans des murmures ineompréhensibles. Sa fille lui prit la main dans la sienne, se
pencha pour l'entendre, mais A peine put-elle saisir le sens
des mots: Arrives là-bas..., conduisez-moi dans ma chambre.

Puis il se mit A souffler difficilement, paraissant lutter contre
quelque chose qui l'étouffait.
Un tremblement saccade lui secouait le corps. Madame Saphire

en fut saisie d'effroi:
Qu'est-ce done? Qu'est-ce que tu as, pere? Dis-le!

La reponse se perdit lentement, comme un leger souffle A
Poreille.
Sst! Les enfants!
Ayant dit ees mots, le vieillard renversa la tete sur l'épaule
de Madame Saphire. IL lui serra la main, soupira profondément,
puis resta immobile. II paraissait s'etre endormi.
Un frisson de terreur pénétra sa fille, lui petrifiant Fame.

Apres quelques instants, les paroles du bolar parurent revenir dans ses oreilles. Elle regarda les enfants pris de gage.
Ils s'étaient levés debout et regardaient, derriere le cocher, la
,,ville.

Madame Saphire se pencha alors vers le calme visage de
son pere et le baisa longuement sur le front. Puis elle prit
son yoile et lui couvrit la tete; elle retira doucement sa main
de la main encore chaude du boiar, lui !Ana solidement la
tete sur son épaule et l'étreignit par la taille.
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Et, comme les enfants riaient, emoustillés par la vue de la
vile, Madame Saphire leur cria, d'une voix qu'elle sentait etran-

gere:
Taisez-vous, enfants, le grand pere dort."
Il y a une difference entre GArleanu et Sadoveanu. Ce dernier
est une énergie combattante; il est toujours A son poste d'observation; il regarde pour décrire, et il est bien certain que la vie
existe pour lui, des un certain moment de sa carriere, uniquement
comme sujet. C'est l'écrivain a l'affilt de l'information nouvelle,

et il lui arrive meme de prendre n'importe quoi pour en faire
son récit. Comme il vit de sa littérature, et comme il vit pour
sa littérature, rien de ce qui se passe autour de lui n'echappe A
ses regards curieux, qui doivent servir une production litteraire
sans cesse renouvelee.
J'ai dit que la grande quanta de Sadoveanu est celle d'une har-

monie parfaite. Le résultat de son observation n'a rien de tragigue, ni de profondément ému, il faut Men le dire, mais son
style garde un charme qui en prose pent etre compare au charme
incomparable qu'a le plus grand des pokes roumains, Eminescu, dans ses vers. II a quelque chose d'insaisissable qui ne
pent pas passer clans une traduction.

On ne peut pas choisir dans l'oeuvre de Sadoveanu; elle est
immense. A cOté du roman historique, le roman contemporain,
dont le sujet est pris dans un certain milieu. Un peu de milieu
de Gane, sans sa simplicité, et le milieu de GArleanu, sans son
emotion. C'est pourquoi les romans A sujets contemporains de
Sadoveanu nous fatiguent. Ils sont des nouvelles qu'il a forcees

A prendre certaines proportions, sans rien de la conception,
de la forte conception d'un Duilius Zamfirescu.
Non, ce n'est pas le penseur qui considere, d'une certaine fawn, la vie de la société contemporaine, qui lui applique un systeme critique et qui arrive a des conclusions. Chaque fois qu'il
essaie d'introduire la philosophie sociale dans ses récits, l'effet
est de beaucoup inférieur A son ambition.
II a admirablement connu le paysan moldave, dela rendu dans
toute "son énergie, parfois grossière, souvent émue, par Crean-

gA. Mais Sadoveanu n'est pas un paysan comme celui-là;

il

est né dans une petite ville cle Moldavie. 11 a connu, comme chas-
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seur, et comme chasseur passionné, if a connu comme excursionniste désireux de rencontrer des regions et des figures humaines sans cesse nouvelles, ce monde rural et il a, d'instinct,

une penetration depassant son experience, qui a dü etre assez restreinte.
II n'a, bientet, plus eu le loisir de frequenter ce monde paysan,
mais, cependant, des la premiere vue, des la premiere experience
de ce milieu, l'écrivain a recueilli des notes fondamentales qu'il
conservera pendant toute sa vie.
Il rend minutieusement a petits traits hechés, mais sans points

de lumiere et sans note dominante, le milieu auquel, une fois
pour toutes, ii s'est initié, celui des villages, des bourgades juives
de son district natal, celui de Suceava:

Sur la place ea on discutait la vente des bestiaux, les entremetteurs faisaient leur vacarme, ils essayaient les chevaux, tournaient autour des boeufs et des vaches, se disaient a l'oreille les

prix, se tapalent dans la paume des mains. De côté, dans des
hangars bas de planches, des. femmes faisaient frire du pore et du

poisson de Galatz sur de petits poeles de briques. A cede, des
Lipovans barbus, a chemises rouges et leurs femmes a couvrechefs verts et jaunes noues sous le menton vendaient de Phydromel jaunatre dans des hanaps de verre. Des marchands ambulants, en marge du marché, avaient range sur des morceaux de
sac leur marchandise de mercerie et appelaient les clients, jeunes gars et jeunes files, qui s'arretaient pour une plume de
paon, pour un petit collier, pour une rangée de fausses perles. Au-dessus de leur appel s'elevaient les cris des disputes et
le tumulte de la foule."
Et personne parmi les ecrivains roumains ne réussira a arranger de la meme fagon, d'une fagon aussi complete et aussi concise

parfois, un récit rural.
Pour preuve, deux fragments de cette vaste oeuvre!.
D'abord, ii s'agit d'un amour dans la montagne. Une jeune fille
de ces Carpathes moldaves pafait dans les environs d'une
Notre analyse s'arrete A ce que M. Sadoveanu a publid avant la guerre,
A laquelle ii n'a pas participC et qui ne l'a pas inspire. Nous nous arrCterons
meme a sa production avant le moment oa il a suivi le radicalisme social
de la revue La Vie roumaine- de Jassy, conduite par un Bessarabien et imbue de narodnisme" mystique russe.
3
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source; elle a des raisons d'y paraitre. L'écrivain, dont le personnage revet Pindividualité, désirerait beaucoup que ce soit
pour lui. Or, ce n'est pas pour lui que cet oiseau de passage
accourt pres de la source; c'est pour un autre. Et, alors, comme
celui qui raconte est loge dans une maison paysanne, et comme
11 paHe de cette jeune hue a son hOtesse, celle-ci la lui décrit
et l'encourage a y aller.
La fin de la nouvelle sera totalement gatee par l'ambition
des choses extraordinaires. eux rivaux qui se rencontrent pres
de la source, et Pidylle d'amour finit par un drame trop banal,
trop souvent répété dans toutes les littératures pour emotionner. Mais, jusqu'à ce moment, il y a de fres beaux pasagies
dans cette nouvelle. Et, comme elle a l'avantage de presenter
en meme temps cette region des Carpathes moldaves et ce
milieu rural, j'en tirerai un passage:

La mere Floarea, mon hôtesse, entra un jour dans la chambrette oa j'étais allé. Elle laissa tomber la porte sur le loquet

et s'y appuya du dos. TAtant de la paume de la main son
tablier a bandes noires et rouges, elle me regarda quelque
temps attentivement; puis elle sourit, clignottant des cils gauches, selon sa coutume:
Petit seigneur, me dit-elle d'un air un peu mysterieux, je
viens d'apprendre que, dans notre vallee, un diablotin a surgL
Je le regardai gravement, ne comprenant pas ou feignant
de ne pas comprendre.
Je l'ai apergu moi-meme, en bas, A la source, sous les
trois bouleaux, poursuivit-elle, avangant du menton, et elle resta
A me regarder de Ole, attendant un mouvement, et, en même
temps, me jetant un deli.

7)

Les trois bouleaux?

Mais oa done? Sous les trois bouleaux, sans doute. LA-bas,
Peau jaillit dans une coupe de pierre. Et je l'ai vu boire sans gull
eilt soif. L'eau se brisalt sur ses dents, et ses yeux cherchaient,
en haut, en bas, sur la cime de ia Neagra. 11 n'a pas de petites cornes, mais des sourcils réunis et des yeux noirs qui mettent en mouvement bien des gens. Le diablotin a des sandales

et des bas rouges et un tablier qui éclate sur 'ses flancs, et,
sur le front, des cheveux qui frisottent. Du reste, le fuseau
ne lui manque jamais; il grésille sur tous les sentiers des claiwww.dacoromanica.ro
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rieres. II parait tisser et étendre de tous côtés des fils d'araignée.
Mais, s'il Vous plait, de qui parlez-vous, Mere Floare?
1)- Comme si je ne vous avais pas apergu, lorsque, a sa

suite, vous buviez de cette eau. Et vous-meme n'aviez guere
soif. Vous etes le troisieme dans la série.
Comment, le troisième?
Voici, comme cela. Cette fillette, Catherine, qui étend par

les clairieres ses fits d'araignee, est une mienne niece, fille de
ma soeur Victoire. Elle est morte, Dieu lui pardonne; mais elle
a été une femme trés disposée a l'amour. Et sa fille lui ressemble. Sans dire que nous-méme n'étions pas négligeable dans
notre jeunesse.
On s'en apergoit, Mere Floare.
Eh! soupira mon hOtesse, et, de nouveau, les cils gauaches clignerent.
Si vous étiez venu, jeune seigneur, A cette source-là, ii y
a vingt ans...., vous auriez ressenti une certaine bridure dans

la poitrine a l'heure oft le soleil se couche.:.
Mais, comme je vous le dis, ce diablotin sans cornes a pris
dans les fils de son fuseau deux autres, et elle voudrait envelop-:
,,per le troisieme.
Je crois que vous vous trompez, Mere Floare. J'y vais
pour voir une gelinotte; ii y a des Willis épais de noisetiers
et, le soir, un oiseau en sort pour s'abreuver.
II se peut bien, Monsieur; je ne dis pas non. Nous connaissons

les oiseaux de cette eau de la Neagra. Ames 'ces

gelinottes aux cheveux irises sur le front, court un Calixte, qui
a abandonné son troupeau sur le Rara-u, et un autre, tie petit
Georges le Rouge, qui mene des radeaux sur la Neagra $arului. L'un est fort comme un racher, des ténebres sous les sourcils. Cet autre, Georges, est comme un petit taureau agité;
ses yeux lancent des éclairs et il donne des comes dans tout sens...
Et quelque chose est arrivée?
Dieu seul le sait et la fork de sapins, me répondit l'hôtesse.

Nous verrons ce que peut faire le diable dans notre vallée. Je
ne veux que le bien
et que i'oiseau qui sort pour s'abreuver
en soit un....
Comme on s'en apercoit, déjà, ii y a un peu de lenteur dans
le récit; le dialogue s'attarde; ii y a des choses dont le charme
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disparait aussitet qu'on abandonne cette harmonie prenante qui
fait la qualité principale du style de Sadoveanu.
Maintenant, voici un morceau qui est manifestement supérieur
A l'autre. Il s'agit d'un vieux chasseur, d'un vieux paysan. Sa
femme, le voyant tres Age et tres faible, lui conseille d'abandonner sa passion. Il s'y refuse. Il veut alter encore une fois A la
chasse et il meurt au cours de cette dernière entreprise.
L'automne avait commence et s'était terminé sans pluie.
Les toiles d'araignée, prises dans les joints et les toits des
Maisons, ondoyaient. Le ciel blanchAtre et l'horizon couvert
de brouillard sec se succédaient jour par jour dans le meme
doux calme.
Le pere Calixte, le chasseur, connaisseur ancien des signes

divins, n'était pas content. Un soir, alors que le petit David,
son voisin, avait sauté par-dessus la haie et était venu s'asseoir sur le rebord du mur, il se prit A se frotter le nez et A
marmotter, selon sa coutume:
Pourquoi n'es-tu pas content, petit pere?, dit le jeune
Chomme.

Oh! petit David, oh! Boghean, répondit le vieillard, jus-

qu'à ee qu'un peu de neige ne s'étendra, nous n'aurons pas
de viande de chevreuil A fumer.
Boghean se mit A rine..
Dis donc, petit pere, jamais Noel te trouva-t-il sans cela

dans le grenier?
Jamais, mon enfant.
Alors, cette année aussi, petit pere, nous aurons la grAce
de pouvoir monter sur la montagne de Deleleu.

Nos projets sont entre les mains de Dieu, dit le vieux.
Autrefois, jusqu'aux Saints Archanges paraissaient quelques signes de l'hiver. Maintenant, les feuilles sont brülées sans brumes et gisent amoncelées sur les sentiers. Le vent ne souffle

pas dans le tas et elles ne s'envolent pas en bruissant. On les
dirait mortes. Le sol est comme une pierre. Les chiens peuvent-ils flairer le gibier? Et, A force de sécheresse, les hetes
,,se sont fourrées au fond de la fork.
, Je pense, petit pere, qu'au changement de la lune le
temps changera.
Ils leverent tous les deux les yeux vers la pleine lune qui
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tamisait comme un voile d'argent sur le village répandu sur
,,le versant et envoyait un éclair sur les embranchements de la
riviere Moldova.
Le pere Calixte secoua ses boucles blanches.
Non, pas encore, dit-il, le temps ne change pas. Le vieux
livre des signes écrit que, pendant ces jours, vents et tempetes
sont retenus jusqu'à ce que l'alcyon aura couve ses oeufs dans
,,les rochers de la mer.

Boghean ne repondit pas.
Cette année, l'hiver viendra tard, ajouta le vieillard.
Le jeune homme exprima son avis avec quelque timidité.
),- AussitAt que la terre se revetira d'hiver, nous sommes
prets, petit Ore, nous montons vers nos places.
Si Dieu nous aide, mon gargon, c'est ma seule passion,
les autres m'ont été épargnées. Cette année, je me sens plus
faible, apres la maladie en éte. Ma fin s'approche, mais peutetre aurai-je encore la grAce d'entendre les chiens aboyer dans
le taillis.

--

Sur le seuil, dans l'ombre du corridor, on entendit tout-A-coup

la voix mécontente de la mere Barbare.
Tu ne penses pas encore A te tenir coi, vieillard?
Le pere Calixta sourit:
Non, petite mere. Jusqu'a ce que je croiserai les mains
sur la poitrine, je t'apporterai le chevreuil pour que tu te
plaignes, comme chaque annee.
Et voici qu'ils partent; et, A un certain moment, le vieillard
s'apercoit que la montagne a grandi et qu'il ne peut plus la
gravir. Alors il s'arrete et le petit David lui demande:
Qu'est-ce qu'il y a done, petit pere?
Mon garcon, répondit difficilement, d'une voix entrecoupee, le vieillard, fais saillir de la pierre un rien de lumiere.
J'ai froid, je ne me sens pas bien...

-

Qu'as-tu donc, petit pere?
Je n'ai rien, seulement mon heure est venue.
David a sonné du cor. Tout le monde s'est rassemblé pour voir
Ice qu'il y a, quel est le danger que le cor annonce. Et,
lorsque les chasseurs arrivent, ils apercoivent le pere Calixte
et ils comprennent sans un mot.
Boboc, le forestier A la taille courte, s'empressa; il arracha
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du feu

une

brindille de pin enflammé et la posa dans la

main étendue du vieillard pour qu'il mourat en chrétien.
Puis, en silence, ils se découvrirent, retirant de la main gauche le bonnet de laine sur leurs boucles, alors que, dans, la fo-

ret assombrie par les ombres du soir, dans de lointaines cachettes silencieuses, sonnaient les appels fantastiques des levriers mettant en branle les chevreuils.
Le pere Calixte finissait sa carriere.

J'arrive maintenant au Transylvain représentatif de sa region
et de sa race. C'est un pretre: ii s'appelle Jean Agarbiceanu.
Maintenant depute, ii rédige un journal, mais, cependant, ii

est resté le pretre de village et le fils de paysan, d'une tres
ancienne race, fixée a cette place. II a, en plus de l'heritage du
paysan, heritage qui est dans toutes ses fibres et dont la cornplexité, d'apparenoe si simple, s'exprime dans chaque ligne qu'il
écrit, l'expérience toute particuliere du prétre.
Tout un monde a passé devant Iui; il a confessé ces vieillards
et ces vieilles femmes dont il paHe, il a assisté A leurs humbles
et calmes tragedies; son emotion s'est rasserenee apres les
Premiers chocs que doit provoqüer dans toute ame humaine la
douleur du prochain. II en est arrive a considérer d'un point

de vue plus élevé, qui n'est pas celui de la religion seule,
mais celui d'une large religion de l'humanité qui touche au ciel
sans se détacher de la terre, il en est arrive a considérer fraternellement toute la misere humaine.
Et alors toute cette Transylvanie, que je disais etre, des la presentation de l'oeuvre de Slavici, une terre de servage, lune
terre de douleur, une terre de malheur, mais une terre de resignation, n'ayant rien du contentement, de l'énergie, de l'essOr
conquérant de la terre colonisée, a cede, toute cette Transylva,nie vit, avec lui, dans ses pretres, -dans ses maitres d'école,
dans ses jeunes gars et ses jeunes filles, dans ses vieillards
et ses viellles femmes. Elle vit avec l'oeuvre, qui se poursuit
sans oesse, sans aucun signe de fatigue et de ralentissement,
Id'Agarbiceanu.

Une oeuvre qui n'est pas toujours appréciée. Ii y a des personnes qui ne lui trouvent pas de style, mais je m'apercois
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que ceux dont la critique est plus acerée a l'egard d'Agarbiceanu sont ceux qui en ont le moins.
On cherche dans cette oeuvre des idées philosophiques énoncees dans le langage de la pensée abstraite, mais, aussit6t que
dans une oeuvre littéraire elles sont, et sous ce rapport, l'oeuvre
lelle-meme est manquée. Car il faut que le sens phiosophique
son dans l'oeuvre elle-même et inseparable de cette oeuvre. Dans
ce sens ii y a bien une philosophie qui inspire Agarbiceanu, et
ii

suffit d'en presenter des fragments pour qu'on s'en rende

compte.

La Transylvanie est une region sur laquelle l'administration
autrichienne, continuee par l'administration magyare, a laisse
son cachet. Il y a des viltes florissantes, ii y a des champs
mieux cultivés que beaucoup de champs de la Moldavie et de la
Valachie voisines, mais ii y a, en meme temps, des regions
tout-a-fait abandonnees, tout-a-fait isolées. Dans nul autre district, la nature roumaine n'a ce caractere de primitivite drama-

tique. L'homme lui-meme, dans ces regions, a un cachet archaIque qu'on chercherait vainement ailleurs.
Agarbiceanu sait bien rendre cet isolement et cette solitude:
Dans les vieux bois, en marge du village, il y a maintes fosses aveugles, maintes vallées profondes, maints precipices s'ouvrent comme des bouches d'enfer. Mais, si on passe sur leurs

bords, le cheval leve un peu la tete au vent, dresse les oreilles, et se calme.
Puis arrivent les chiens de chasse, a grands sauts, poursuivent le gibier; ils découvrent ces failles, ils en flairent un peu
les bords, puis glissent a la poursuite de la bete, sans crainte.
Mais la, au coeur de la foret, les taillis s'épaississent, s'enlortillent; les rayons du soleil ne pénètrent pas la voide de
feuillage. Ils la traversent comme des fils blancs de soie, ne
pouvant plus poursuivre leur chemin. Et, torsque votre cheval
est la, ii renifle, il frappe du sabot, puis, comme pétrifié au
sol, il commence a trembler. Les lévriers piaillent de toute
leur voix, mais laissent le gibier se perdre dans le taillis
impenetrable, sans plus le poursuivre, et, de l'obscurité froide,
viennent des sons bizarres, indistincts, des frissons mysterieux.

Dans ces regions vit un paysan roumain qui ne ressemble
pas a celui d'ailleurs. C'est un rude patre, c'est un fortstier,
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ayant comme ['time de la foret qu'il garde. Ce sont des chevriers
qui revent a des imaginations incompréhensibles pour les autres.

Et voici la façon dont Agarbiceanu arrive a rendre ces etres
humains d'un caractere tout-à-fait particulier:
Le temps aussi était triste. Une pluie fine tombait des grands
brouillards qui flottaient lentement eu-dessus des champs et
descendait lourdement sur les epaules des bois. Des, boeufs paissaient, calmes et, parfois, il y en avait un qui mugissait longuement, ou fouillait la terre humide du pied, pr8t au combat.

Le bouvier regardait, des le jour, paitre son troupeau, et
s'endormait a la fraiche chanson de l'herbe coupée nette par
tent de gueules.
Ou bien:

La clairière a l'herbe soyeuse, rare, pleine de mousses, était
remplie de monde 1e samedi avant la Sainte Marie. La voilte
bleue se courbait au loin dans l'emeraude du feuillage. Att-

dessus, par les lourdes couronnes, les lignes de chaleur se
coupaient comme l'éclair d'argent d'épées invisibles.
Les oiseaux, pres des ruisseaux, au frais, restaient muets;
les merles seuls sifflaient, tent& ici, twit& .15, avec des sifflements qu'il n'y a que les haidoucs a comprendre.
Des nuées de mouches bourdonnaient sans cesse, points d'argent brillant dans la grande lumiere.
Une interpretation mystique se glisse alors sur les levres du
croyant, du pretre:
Dans le calme du soir tardif je me sens leger, comme &eve
au-dessus de la terre. Depuis longtemps s'est tu le dernier
son de l'oiseau de nuit. Ce doux calme descend dans Fame, remplit cheque parlie de l'etre. Un parfum délicat, a peine saisissable, comme de miel frais pénetre les sens en meme temps
que le silence.
La lune est cachée derriere la cOte des cornouilliers. Dans l'air
s'égrene une poussiere de lumiere astrale, froide, presque sans
réalité, une simple illusion. Et a ce moment tout l'univers parait immobile, le temps lui-meme s'est arreté, semblant ne plus
exister. Alors dans cette petrification de tout il me sembla passer legèrement, voler et se perdre dans l'infini un soupir profond, prolonge: Aaah, aah. Le soupir partait de je ne sais oa

et volait sur une onde du vent. L'écoutant, il me parut etre
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la voix meme du monde qui passe torturée par l'éternel mystere, par le poids, éternel, de l'existence fermée a tout commen-

take.
Mais, apres un moment de contemplation pleniere, d'absorption,

on se sent tout a coup indiciblement intense soi-même, dans
cet empire du silence.. L'ame se reveille, se sent. Dans le calme
du dehors commence a murmurer la parole intérieure, un miracle surgit plus grand que celui qui dort, un miracle qui regarde
tout autour, au-dessus, sous nos pieds. Tout un monde, dans
le grand apaisement, parait ne plus durer et toi, nouveau Dieu,

créateur nouveau, tu en batis un autre, plus merveilleux que
tout. Car, en effet, comment peut-on interpreter cette vie qui
est en nous, cette vie extraordinairement haute, brillante, éternelle, que nous ne portons ni dans notre main, ni dans notre
tete, ni dans un autre organe et que cependant nous portons
avec nous partout, concentrée peut-etre dans un seul point, dans
un miraculeux point d'or ou dans rien de materiel? Comment
peut-on comprendre ce principe de vie, totalement different de

la vie des plantes, du soleil, des vents, sinon par ce fait que
nous nous la créons de nous-memes, nous, les dieux de la terre,les

hommes?
Voici le patre, voici le chevrier ou meme le brigand saillir de
ce monde. Ils sont de pair avec l'aspect de cette nature.
Ce Jean était une nature fermée, Enfant encore, il évitait son
,pere et s'isolait de tout le monde. II avait cinq ou six boeufs A
Iui, qu'il menait aux meileurs pacages. II leur donnait largement a manger, les caressait sous le menton, les dorlottait. Et
ses boeufs étaient toujours les plus beaux. Ses amis, c'étaient
eux. Et, le jour de la Saint Jean, il les ornait de guirlandes de
fleurs et dérobait du sel dans la chaumiere pour le placer dans
le feuillage, a couvert.

Son pere cherchait souvent a lui apprendre quelque chose
pour ne pas rester comme l'ours des forets, mais l'enfant avait
des yeux de diable. Et il jetait des regards foudroyants de
tous cAtés, pour s'apercevoir tout-a-coup qu'un boeuf s'était
détaché, et il courait apres. II n'aimait pas etre avec le vieillard,
mais, resté seul, il se placait de ceté et écoutait le lointain
murmure du bois. Et, lorsque le vent soufflait, il s'étendait sur
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ie dos, ses yeux brillaient et sa poitrine se soulevait, pleine
de vigueur."
En voici un autre au service d'un comte magyar. Parmi les
chiens du maitre, il y en a un qui ne le suit pas; il le tue. A la
rencontre avec le maitre offense, il parle fort et dur, invincible
dans sa cuirasse de volonté:

line this, cherchant ainsi, s'approche de lui, par le fouillis
du bois, un chien de chasse que le comte avait acheté cherement, des montagnes des Szekler, je crois. II lui fit signe de
le suivre, mais le chien seigneurial ne le reconnut pas comme
maitre. Alors 1ie epaula, et le chien tomba a la renverse. Le
garde-forestier ne chercha plus les traces du loup; ii prit le
chien par un pied et le traina jusque sous le nez du maitre.
En voici un qui ne te demandera plus a manger, seigneur.

Alors le comte se mit en fureur, le menaga de le frapper
cent fois du baton, lui promit de le chasser, de le pendre. Les
chasseurs s'étaient groupes et avaient commence a attaquer
Elie de paroles, de maledictions.
II persista a se taire, alors que ses yeux bralants étaient de
1,,plus en plus passionnes.
Trop parler appauvrit, dit-il a la fin. Si quelqu'un ose,
gull &charge son fusil stir moi.
Et il montrait sa poitrine puissante.
Non, .je te pendrai, miserable, dit le comte.
La potence est ancienne et pourrie, seigneur, elle ne sup,,porte pas un fort comme moi. Pour en avoir une nouvelle, ii
te faut du bois de la fork. Et, de ce bois, je ne Ven donnerai

pas.
Tous se turent, et Elie le Mauvais, parlant, ajouta:
Mieux vaudrait vous taire une fois. Je pourrais croire en-

suite que vous êtes des loups, et alors je ne réponds pas de

mon fusil.
Leur amour meme a quelque chose de gene et de douloureuux:
Toi, frere petit Jean, lui disait-elle, tu a pris encore un mou-

choir aux filles.
Et elle se serrait etroitement les deux mains.
J'en ai pris encore, disait le bouvier, souriant.
Et ne crains-tu rien? Ne viendront-ils pas les gars du
village et leurs parents pour te tomber dessus?
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Je ne le crains pas!
Et ne sens-tu pas le peché de faire l'amour avec tout le
monde?

Je ne le sens guere.

La jeune fille fait crier les dents les uns sur les autres et
dit :
Alors, je viens avec toi a la chaumiere.
Non, ne viens pas!"
A cOté du bouvier, a cOté du chevrier, a cede de cette espece
de gardien de la foret qui fait tressaillir son maitre, il y a

de bonnes gens saints, dont le pretre connait les profondeurs
de Fame les plus mystêrieuses. On voit des vieillards qui passent
tout l'hiver caches dans leur maison et qui surgissent, au prin-

temps, comme les insectes rouges qui paraissent sur l'écorce
des arbres. On les voit se placer en marge du chemin, on les
voit ecouter le premier son des cloches, on les voit envahir l'église. 11 y a des vieilles femmes qui sont les conseilleres des
gtouveaux pretres qui arrivent, qui les consolent de leur abandon momentané, qui leur donnent le courage nécessaire pour
affronter les difficultés de leur situation.
Mes péches", dit telle vieille, sont nombreux comme le sable
dans la mer et les feuilles dans le bois, les étoiles au ciel. Tant
ai-je péche moi, pere. Je pense a la mort moi aussi et la mort
a moi... Désormais je suis conjuguée a la mort.
Veuillez bien écrire que la vieille Bina a tant de péchés que
les etoiles au ciel et les feuilles au bois et le sable dans la mer
et que le diable ne lui A pas permis meme a- ses derniers moments

de faire une bonne action entiere et que par sa dernière volonté

elle laisse tout son pauvre petit bien et sa maisonnette pour
la sainte eglise .de Luncusoara, pour qu'on orne d'images la
maison du seigneur, qu'on achete un grosse cloche et un se-

mantere d'acier.
Ou cette autre tragedie, grimagante, de la mort:
Des nuits avant la benediction, la vieille réveillaii le vieux:
Entends-tu, Nicolas ? L'entends-tu siffler, miauler comme un
chant, chanter comme un coq? Elle se leve dans le lit sur son
séant et le montre au vieux de la main, effrayée: Le vois-tu
là? 11 s'est place sur mon oreiller. Il a des griffes d'épervier,
une tete de fouine et la langue fourchue du, serpent"...
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Le vieillard se tut, s'approcha du lit et hurna fortement la
,,pipe: une lurniere surgit et éclaira le visage de Sandoutza. Elle
restait droite, un sourire de contenteinent sur les levres. Un peu

apres, jusqu'a un autre effort de la pipe, le corps se refroidissait déja, et le pere Nicolas, faisant une large croix, alluma
un cierge. Et il regardait ébahi les croix de cire formées par
les doigts de la vieille qui sautaient et paraissaient se pencher
avec les murailles elles-mêmes."
II y en a qui demandent qu'on leur confie Peglise et alors on
les voit passer des journees entieres, dans cette eglise, enfermées,
et le pretre qui doute un peu de sa mission, se faisant ouvrir une
lois l'église, y voit la vieille femme en priere. Elle a commence

par prier pour le pretre, puis pour la femme du pretre et enfin
pour elle-meme. Et ce pretre cultivé, ce pretre savant, qui doutait de sa mission, s'arrete devant la vieille creature qui, jour
par jour, s'attarda la-bas, dans l'église a prier pour lui aussi; ii
se sent comme régénéré et poursuit avec d'autant plus d'énergie
l'oeuvre qu'il avait commencée.
On voit le sonneur de cloches malade qui meurt, et qui, ayant
trop bu, est considére par les siens comme presque damne.
II arrive cependant qu'au Moment oa on l'enterre, les cloches
ne doivent pas sonnner, car c'est dans la Semaine Sainte; et
tout le village se dit:
Voyez, le sonneur de cloches, qui a mené une autre vie que
celle qui convenait a son métier: ii n'aura pas de cloches a son
enterrement.

Mais les agneaux de la campagne arrivent avec un tintement
de clochettes, et les memes disent:
Cependant, Dieu a eu pitié de son ame, et, s'il n'a pas la cloche de la tour, il a les petites clochettes qui sont au cou des
agneaux.

Jamais l'idylle roumaine n'a été rendue avec ce mélange de
doux charme et d'émotionnante tragedie qui est dans les récits
d'Agarbiceanu.

La guerre a demandé a tous ces écrivains une attitude. Cette
attitude était un peu difficile a prendre. Ceux qui ont le mieux
raconté la guerre n'ont pas été les écrivains. II y a toute une
bibliographie de récits et de nouvelles concernant la guerre qui
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sont this A des officiers. L'écrivain est resté un peu a cAté,
en quelque .sorte déconcerté par cette grande chose nouvelle qui
paraissait et qui demandait une sincérité qu'on ne trouve pas dans
les habitudes du professionnel.

II y a eu ce fait tout-A-fait caracteristique que les simples,
les nouveaux en fait de littérature, ceux qui ignoraient les
pratiques du style, les regles de l'harmonie d'un récit, ont éte
de beaucoup supérieurs aux autres. Seul, AgArbiéeanu, chro-

niqueur inlassable de tout ce qui se passe sous ses yeux, a
su rendre, dans des pages inoubliables, certains moments de
cette guerre, a laquelle il a participé.
Prêtre de Transylvanie, il a quitté sa region, il est parti avec
les siens qui fuyaient la terre inhospitaliere du combat, la terre
tragique de la défaite. Je l'ai vu pendant toute cette souffrance,

et g'a a été pour moi une consolation de pouyoir, a certains
moment, lui etre utile. Le prédicateur quit y a en lui s'est reveille devant les affres de la nation et II y a certaines pages
qui, s'adressant a la nation entiere, de la part de ce pauvre pretre
errant, accompagné de toute une famine malheureuse, ont contribué essentiellement a maintenir requilibre moral d'une race
soumise aux plus dures épreuves.
Ce qu'il a vu mauvais, comme la dureté d'ame de certains dans
ce. nouveau milieu, il l'a fixé aussi, pour toujours; ce qu'il a vu
de profond, d'aimant, d'émotionnant dans le sacrifice des humbles, il l'a fixé dans d'autres pages qui vivront.
Apres la guerre, ii y a eu ces annees de manque d'equilibre,
de manque de direction, de passions fortes, de solidarité nationale menacée, d'aspirations vaines, que les qualites ne viennent

pas soutenir et de qualites qui n'osent pas se presenter en lice
avec ces prétentions.

La littérature avait une mission a accomplir. Je ne dirai pas
la fagon dont elle a accompli cette mission dans d'autres pays:
je ne suis pas ici, ni pour exposer, ni pour critiquer des choses qui ne tiennent pas A mon pays, A ma race et A cette partie

de l'activité de mon pays et de ma race qui est la littérature
congue comme l'expression d'un état de choses changeant. Mais
11 faut bien dire que, dans la production tres abondante, et, par-

fois, non dénuée de talent de ceux qui sont venus apres la
guerre, ii y a le roman A these, il y (a le roman A cle, ii y a
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la caricature des acteurs, des principaux acteurs et des acteurs
secondaires, de la grande guerre.
Il n'y a rien, dans le monde politique roumain, apres 1916,
qui n'ait trouvé sa place au cours de ces romans dans lesquels on
peut saisir jusqu'aux vrais noms des personnes; il n'y a rien des
faits genéraux, des situations morales qui n'ait gagné dans ces
romans son expression. Mais cette expression est tres souvent
mediocre.

Et, en meme temps, il y a la tentative de donner un autre
roman, un roman de large étendue, mais pas de conception,
un roman de details accumules, méprisant le style et méprisant
aussi le sens moral.
.
Je doute que le roman a clé, que le roman a these, que le roman de petits details accumules puissent etre l'oeuvre caracteristique des conteurs roumains de demain. Cette oeuvre, qui va venir,
doit participer de la spontanéité populaire d'un CreangA, de l'élévation morale d'un Agarbiceanu, de la franchise, de la simplicité
de ce Transylvain, et doit avoir cependant, en meme temps,

la large culture, la puissance de presenter de grandis lignes
de conception et la hardiesse de tirer des conclusions definitives
qui est le caractere dominant de Duilius Zamfirescu.
L'aimir dit ici peut contribuer a la formation de cette oeuvre

grande et saine dont toute nation a besoin apres la guerre,
pour avoir une ame a la hauteur du sacrifice qu'elle i accompli.

Du nouveau sur Vicina '.
Le petit mémoire que M. N. GrAmadA consacre A Vicina, sur
le Bas-Danube, complete le beau travail de M. G. BrAtianu sur
cette vine enveloppee de mystere (Bulletin de la Sect, hist. de
l'Académie Roum., t. X, 1923, pp. 113-189). A cette fin l'auteur

utilise avec beaucoup de seas critique les données de la cartographie médié vale.
' N. Grárnadg, Vicina. Izvoare cartografice. Origina numelul. Identificarea orafului (Vicina. Sources cartographiques. L'origine du nom. Identification de la Wile). Extrait du ,,Codrul Cosminului". Bulletin de l'Institut
d'histoire et de langue (roumaines1 de l'Universite de Cernduli. Cernauti,
1925, 27 pp. in 8 0.
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Vicina est notée pour la premiere fois sur deux cartes de
1318 dessinées par le Génois Pietro Vesconte.

On la retrouve dans la carte insérée au Liber secretorum
fidelium eructs de Marino Sanudo et dans celle dessinée

en 1327 par Perrino Vesconte, toutes les deux copiées d'apres

celle de Pietro Vesconte. Elle revient dans les cartes posterieures de Dulcert (1330), des freres Pizzigani (1367), dans le
fameux Atlas Catalan de 1375, dans la mappemonde catalane
de Florence (fin du XIV-e ou commencement du XV-e siecles),
dans la carte de Viladestes (1413), dans la mappemonde genoise de 1447.

Mais, comme on avait l'habitude de copier mécaniquement
des modeles plus anciens, nous ne serons pas étonnés de rencontrer Vicina méme sur des cartes du XVI-e siecle, par consequent a des dates oit elle avait cesse d'exister.
En partant de ces sources si intéressantes et le plus souvent
tres précises, M. N. Gramacla determine l'emplacement de Vicina

pas trop loin du point ou se separent les bouches du Danube
et croit qu'elle a Ur etre bâtie sur les fondements d'une forteresse byzantine qui remplagait l'ancienne Noviodunum (Isaccea
actuelle). Ses raisons sont convaincantes.

Je ne sais tout de meme pas si on peut dire la meme chose
de l'explication du nom de cette vine.
L'auteur croit quIl s'agit d'un mot italien et tâche de justifier
cela par le role commercial joué par les Vénitiens dans les
eaux de l'Empire byzantin d'assez bonne heure.
Si le port disparatt sans laisser presque de traces, c'est a
cause de l'essor de Chilia, de la fondation de la principaute de
Valachie, qui lui enleva toute importance militaire et, enfin, a
cause de l'installation dans ces parages de la puissance turque.
L'expose de M. N. Grämada est clair, méthodique et base
sur une efudition remarquable et sftre.
Pour finir, je me permettrai quelques observations de daall
--en ce qui concerne la lecture et la graphie de certaines legendes des cartes catalanes. On doit transcrire l'emperador,
l'anperador et non pas lemperador, lanperador (p. 14), comenca au lieu de comenca (ibid.), de questa regio et non pas
de quasta regio (ibid.). De meme il est impossible d'admettre la

transcription ...art la provinsia de Borgaria e an la ciutat di
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Vacina. De part d'Orient finix an la ciutat d'Orgensi" (ibid.).
II faut lire ...en la provinsia de Borgaria e tn la ciutat de

Vecina. De part d'Orient finix en la ciutat d'Orgensi".
De meme la legende copiée de la carte de Viladestes (ibid.)
n'est pas, comme le croit l'auteur, une traduction fautive de la
légende de Dulcet.% II faut lire l'explication de Viladestes, con-

cernant le Khan Ousbek, de la maniere suivante : En aquesta

ciutat dal' Sala, lo qual emperi es molt gran (et non pas lo
qual emperies molt gran). Dans ce cas, la derniere proposition rend exactement la partie correspondante de la 16gende de Dulcert que Viladestes copie : cuius imperium est
valde magnum.

C. Marinescu.

Une description des pays roumains au XVII-e siecle
Dans un rare ouvrage de la fin du XVII-e siecle, le Thesaurus exoticorum oder eine mit ausskindischen Raritaeten und
Geschichten wohl versehene Schatz-Kammer fiirstellend die
asialische, africanische und americanische Nationes von Everhardo Guernero Happelio (Hambourg 1688), se trouve la description suivante, contenant plus d'une fois des donnees inédites sur les Principautés roumaines :

Wallachey.
Es ist eigentlich die Wallachey zweyerlei, nehmlich inferior
oder die Berg-Wallachey, welche anitzo eigentlich diesen Nahmen fuhret. Diese gräntzet gegen Morgen und Mitternacht an den
Fluss Mysova, gegen Mittag an die Bulgarey und Donau, gegen
Abend an Siebenbtirgen.
Die Einwohner reden eine Sprache die von der italidnischen
herkommen soil. Die Wallachey hat eine geraume Zeit ihre Waywoden oder Hospodarn von dem ungarischen Konig empfangen, biss die Turcken anno 1391 am ersten in dieses Land zu
streiffen begunten ....Man achtet die Pferde dieses Landes die
besten in Europa. (Tribut de 60.000 florins.)
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Moldau.
[Vines: Jassy, Suceava, Neamt, Vaslui, Oituz, BArlad, Varna
(sic) et Hotin.] Den Ungarn gleich an Kleidung und Waffen.
Es gibt im Lande auch viel Reusen, Ratzen, Armenier und Tar-.
ter : diese haben bey 500 WohnplAtze und sind verpflichtet

wieder die andern Tartarn dem Fursten zu folgen. Das Land
ist reich an Honig und Wachs und kann der Ftirst davon jahrlich
aufi 200 in Reichsthaler an Zehenten erheben. [Le tribut monte
de 2.000 Golgulden A 10.000 ; actuellement il représente la
somme de 60.000 cungarische Ducaten ,.] Der Sohn folget dem
Vater im Regiment, er sey gleich ehelich oder unehelich, und sobald ein Prinz geboren wird brennet an ihm am Leib ein Zeichen,
weil Einer den Andern umb der Regierung Willen leicht umbbdnget oder vertreibet, sogar dass man tinter zwanzig Ftirsten
kaum zwey zehlet die ihren Went im Regiment gefolget sind.

Der Gross Track siehet bey solcher Gelegenhait gerne durch
die Finger und gibt dem das Land, der ihm am Meisten darauf
erleget.

Von dem wallachischen und siebenburgischen Tribut.
Anlangend den Hospodarn von der Wallachey muss derselbe
anitzo folgendes jahrlich erlegen:
1. Dem Gross Herrn 260 Beutel oder 130.000 Kronen.

2. Ftinffzehen Tausend Okas an Honig, das ist sleben und
dreyssig Tausend Pfund und ein halbes.

3. Neun Tausend Okas an Wachs oder 22 Tausend und
ft1nff hundert Pfund englisch.
4. Dem Gross-Vezier zehen Beutel Geldes, zu ftinff Tausend
Kronen, und ein Kleid von Zobeln.

L'Odyssée d'un courtisan valaque de Henri III.
Dans le fonds Godefroy de la Bibliothéque de l'Institut de
France, au No. 516, nous avons trouvé tout un petit dossier inedit, concernant la nomination comme prince de Valachie de ce
Pierre Boucle d'oreille" (CerceD, frere de Michel-le-Brave, conquérant de Transylvanie, qui avait trouvé A la Cour du frivole
Henri III, roi de France et de Pologn2, oil il parada de ses beaux
4
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cheveux nOirs et rédigea des concetti italiens dédiets a 1)12u, l'appiti

efficace de ses droits" d'héritier.
Le récit se trouve dans trois formes aux pages 76-80, 165470,
.

et 185-189. Nous donnons le second collationné au deuxième. La
difference est absolument insignifiante, mais nous indiquons en
note des variantes.
Voici cependant le titre, different, de cette copie:
Discours sur l'effect de la grace et retablissement du seigneur
Pierre Vaivode en l'Estat et Duché de Valachie A la faveur et recommandation du Roy tres chrestien Henry III, accordée par
Amurat contre Michel Vaiyode usurpateur depuis plus de vingt
ans, A la sollicitation du Sr. de Germiny, ambassadeur.
Ce Pierre Vaivode estant a Constantinople fut admis au baisemain du Grand Seigneur le al juillet 1583 A Cadil-Pachia2, maison
de plaisance de S. A., ce qui ne s'estoit jamais pratiqué, car ces
ceremonies-IA se font au Serrail. Le Vaivode Michel fut mande
pour venir a Constantinople, oil estant arrive, il fut envoyé Prisonier au chasteau de Rhodes et le frere de Pierre A Famagouste,

deslivré, demeure a la Porte, pour solliciter les affaines d3 son
frere ainsy restably.

Discours du retablissement de Pierre Vaivode, fils de Petrasque
Vaivode, en ses 8tats et Duché de Walachie, tributaire du Grand
Seigneur par la recommandation du roy Henry III, qui commanda

au sieur de Germini, son ambassadeur A la Porte, d'en faire
les poursuittes, ce qu'il obtint de Sultan Amurat l'an 1580 et par
ce molen Michel Vaivode, usurpateur, en fust depossedé, nonobstant qu'il donnoit tous les ans 600 mil ducatz au Grand Seigneur;
il fut appelé A Constantinople et le 20 d'aoust il fut conduict par
un Chiaux au chasteau de Rhodes, prisonnier.
Le prince Pierre aiant este restably, on luy envoia toutes les
marques de Souverain, puis fust admis au baiser des mains du
Grand Seigneur le 31 juillet, dans une de ses maisons de plaisance, dicte Candil-Baschia, assise sur le canal de la Mer Noire, du
costé de l'Asie, A six mil de Constantinople, ceremonie qui ne s'est

iamais pratiquee que dans le Serrail. Ce prince, allant prendre
' Voy. Hurmuzaki, Documente, 1, Suppl6ment I, pp. 46, 113 et XI, pp. 97-206.

2 Mihnea le Turc".
3 Kandili-Bachi.
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possession de ses Etats, Iaisse son frete Petrasque A la Porte
pour veiller A ses ariaires, qu'il fit mettre hors de l'isle de Chio,
oil iE estoit prisonnier. Ayant le seigneur Pierre Vaivode, fils de
feu Petrasque Vaivode, uray et legitime prince, successeur et
heritier par droicte ligne de ses majeurs de l'Estat et Duché de
Walachie (jadis royaume), de present tributaire du Grand Seigneur, este [chassé] des ses ieunes ans sans aucuen to utes fois sienne

.coulpe, si tost apres le deces dudit feu Petrasque Vaivode, son
pere, prince dudit Estat, hoirie et siege de ces ancestres, pour
y establir un autre et, des lors, partie par commandement dudit
Seigneur du temps du deffunct Sultan Soliman et Sultan Selim,
ayeul et pere de celuy qui regne a present, detenu longuement
prisonnier et sous garde en plusieurs places fortes et villes d'Asie,
suivant ce qui est aecoustumee en semblables occasions, et partie,
aprés s'estre procure la liberté, vague-ca et la en divers endroicts

et provinces- du monde, pour rechercher avec tous moiens de
ceux de vertu et dignes de luy quelque soulagement en ses
si longues miséres et calamités de vingt-cinq ans et plus, se fut
enfin par la bonté et providence de Dieu, advise et conseille
(exhorté) pour le seul et plus expeaant remede d'icelles par aucuns princes crestiens, prés lesquels it s'estoit rendu, d'avoir
recours a la faveur et intercession du roy trés chrestien Henry
III, A present regnant, et A ces fins accompagne de leurs lettres
de recommendation A Sa Majeste, le coeur de laquelle aiant toujours, A l'exemple de ses tres illustres maieurs, incline A semblables occurances de pieté et, pour estre son amine en telle et
si grand consideration pres le sus dit Seigneur, comme chacun
spit, il n'estoit a douter que la priere et recomandation d'icelle
pres eux ne fist et obtint l'effect desire du restablissfement dudit
Seigneur et prince en son estat, advise qu'elle avoit ca faict
d'autres en cas semblables cy-devant.
Et, de faict, aiant eu recours iceluy Seigneur prince a la bonté

et benignité de Sa Majeste et s'estant mesme rendu a ses fins
pres icelle, non seulement elle l'auroit receu et recueilly bénignement, meu tent d'une tres genereuse commiseration dudit prin-

ce, mais aussy auroit escript a sa faveur et pour l'effect cy,
dessus a sultan Amurat, regnant de present et commandant,
le Seigneur des Tures, des lettres de tres favorable recommendation, en chargeant tres expressement le sieur de Germiny, que
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Sa Majesté despescha lors pour son ambassadeur en Levant;
qui fut l'année 1579, d'y faire toute instance possible. A ce quoy
icelluy Sultan Amurat, sous la priere et recommandation de SO
Majesté, inclina liberalement et A ces fins, l'année suivante, de
l'an 1580, bien que peu auparavant ii eust faict un accord avec
Michel Vaivode, qui possedoit l'Estat, de six cens mil ducats de

present extraordinaire a paier dans trois ans, outre le tribut
annuel, pour s'estre paisiblement conserve audit Estat, aiant
offert a Sa Hautesse semblable condition, aucuns de ses compepondant a Sa dite Majesté, que, luy envoiant le dit sieur Pierre
Vaivode, elle luy auroit octroié le restablissement en ,son Estat
et l'honnoreroit au possible, eh faveur et contemplation de cette
amitié, auquel ii mande aussy sauf-conduit pour cet effect. Et
furent les dites lettres envoiees par Ie susdit sieur de Germiny 5
Sa Majesté par homme expres.
Done, s'estant A Cet effect le dit seigneur prince acheminé sur
le commandement de l'année suivante 1581 et avec reiterées
lettres de faveur de Sa Majesté A la Porte dudit Seigneur, arrive
qu'il y fut le mois de may consecutif et a descendu a la maison
d'habitation des ambassadeurs de Sa Majesté, oa ii avoit toujours
reside, sous la protection d'icelle, iusques apres lepremier effect

et concession de sa grace, le dit Seigneur confirma, par son
Premier Visir, la promesse qu'il en avoit faicte au roy, comme
il fist encor tost par apres, au mois de juillet ensuivant, par
reiterees lettres de Sa Majesté, portées par un sien ambassadeur
Mustafa-Aga, de sa Porte, avec entiere assurance d'en faille au
plus tost voir l'effect desire, qu'il estoit neanmoins lors invite
pour le bien et commodité de ses affaires, et attend qu'il eust
vide le susdit differend avec celuy estant lors au gouvernement
de l'Estat, de surseoir et retarder iusques a quelque bref temps;
et donna A cette fin Sa Hautesse commission a l'un de ces
principaux ministres de poursuivre avec toute diligence et brie-

vete possible le payement et receute des susdits deniers, faisant requerir souvent l'ambassadeur de Sa Majesté de demeurer certain de l'effect et avoir patience iusques a ce. Lequel
ministre, sur cette occasion, avoit quasi universellement touS
les plus grands et principaux de la Porte dudit Seigneur gaignes
et persuades, par ses immenses presens du possesseur, l'appuy
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et bienveillance desquels il se seroit par ce moien acquis des
dix-huict ans ou environ qu'il avoit iouy ces Estat, y compris
ce que y a regne son pere, et continue a se l'acquerir avec assez
plus grands et extraordinaires. Depuis l'ar?ivée dudit sieur prince
en Iadite Porte, auroit use tout artifice et industrie possible par
divers offices pres ce dit Seigneur, pour l'effect de la prolonga-

tion de cette grace, affin de voir et tanter outre ce, si bien it
auroit continuellement cogneu icelluy Seigneur dispose au contraire de ses intentions, sans toutesfois se lasser d'attendre du
temps qu'il y avoit prefix, si par tels moiens ii le pourroit reussir,
de lui faire changer de resolution et en exclure entierement l'issue
desirée, y ayant emploid touttes les inventions possibles ou prejudice du dit Seigneur prince et de l'afaire en divers 'temps, par-

ticulierement en l'année 1582, par diverses avances et falses
accusations contre ledit Seigneur prince, et iusques mesmes a
l'extremité (et) derniere dudit negoce. Peu auparavant laqu;elle,
a sgavoir de quelques mois, qui fut de febrier et mars de la
presente année 1583, le dit Grand Seigneur communiqua sans
autres a deux de ses dits ministres, ses plus confidens, les
chargeant de faire entendre et certifier de sa part l'ambassadeur
de Sa Majesté et ledit seigneur prince comme ils firent et a ces
fins de s'entrevoir, pour luy faire relation de la qualite et devotion d'iceluy, que desormais le temps de l'effect de cette grace
s'approchoit, lequel Son Altesse avoit des lors prefix et au
prochain carachl ou tribut dudit pais, accoustumé d'estre consigné au mois de may ou commancement de juin, avec instance
toutes fois le tenir tres secret, pour le surplus du debite cydessus, que l'on avoit encor a recevoir dudit Michel, qui, s'il
se noutoit de ce changement, receleroit ses deniers et facultés
et seroit peut-estre pour prendre la fuite avec icelles en Pologne, Hongrie on Transilvanie, comme autres ont cy-devant
faict en semblables occasions et encor recentement Ioncola Vaivode de Bogdanie, telle estant la coustume de cette Porte
de tenir semblables changemens d'Estat. couverts, pour divers
bons respects. Et, de faict, l'affaire passa si secretement clue
non seulement des fors insqu'a l'arrivée du dit charach, qui fut
1 Itharadsch.

I lancu, lancule,
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du 22 juin ensuivant, mais ny aussi a Ila consignation du
tout ou partie d'iceluy au tresor du dit Seigneur, qui fut les
25 et 26 iours du Divan ou 'Conseil public, du restans encor dix

sommes d'aspres, qui sont environ vingt mil escus et partie
du debte cy-dessus, qu'il y esperoit consigner au premier iour,
les ministres de Michel, ny autres dc ses partisans n'en pressentirent au vray aucune chose, mais estoient comme tres certains
et ainsy le publi&ent et quasi toute la Porte estoit en opinion
que la dite grace fut entierement escluse.
Toutesfois, persistant le Grand Seigneur en sa premiere resolution, commanda des le lundy, 27, A l'un de ses susdits mi-

nistres de s'aboucher derechef, en Skutary, avec ledit sieur
ambassadeur de Sa Majesté et prince de Walachie et les advertir
de sa derniere intention, qui estoit d'avoir des epresent donne
l'Estat audit seigneur prince, en faveur de Sa Majesté, sans autre
delay. Et ordonna a son Premier Visir, qu'il eust A luy envoitr
promptement la scuffia ow manteau ducal, avec son estendar, qui
sont remarques de l'octroy et grace de ses Etats et a ces fins luy
en faire expedier sas patents et commandements, pour s'y acheminer. Donc iceIiy ministre donna des le soir de la part de Son
Altesse le commandement de bouche audit Premier iVisir et peu
apres luy en vint le tesquéré ou le dernier commandement d'icelle par escript.
Ainsy, le jour suivant du mardi, 28, allant ledit ambassadeur
de Sa Majesté a l'aud?ance audit Bacha ou Premier Visir, luy fust
par luy confirmee de la part de Sa dite Altesse cette concession

et la charge gull avoit, d'en faire expedier les patents a ce
necessaires et accoustumées; et aussitot au retour dudit sieur
ambassadeur en sa maison s'y retrouva un chaoux de la Porte,
envoié de la part dudit Bacha, aussi selon la coustume, pour
prendre la mesure, ainsi qu'il fist, de ladite scuffle oi4 chapeau
ducal, pour la faire faire.
Le lendemain, 29, ledit sieur ambassadeur mena ledit seigneur

prince de Walachie au baisemain du Bacha, comme seigneur
et Waivode de Walachie et de la visiter deux des autres,
Messies 1 et Mehemet, ainsy gull fist les jours suivans, luy
seul, les beglierbei de la grace 2, et le mesme jour partit en
Messih.

a Ms. 2 ; Agas, janissaires et autres principaux de la Porte.
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vlac1 un chaoux pour la Walachie, avec un gentilhomme des siens

a leur (avec?) celuy qui y estoit lors, comme est accoustume
en cas semblable de Walachie et Bogdanie, le conduire et mener en lieu de seure garde et y establir ledit gentilhomme pour
gouverneur de la part dudit seigneur prince, pour administrer insques a son arrivée en l'Estat, lequel, pour miLeux donner ordre

et pourvoir a ses affaires, se seroit des le premier de juillet
consecutif retire du logis dudit sieur ambassadeur en sa maison
ou Serrail en Constantinople; et le dimanche, 3-e dudit mois, fist
despescher un autre chaoux pour conduire icy le seigneur Petrasque Vaivode, frere dudit seigneur prince, qui se retrouvoil
prisonier au chasteau de Famagouste en Cypre, pour resider en

ladite Porte de sa part.
Le lundy suivant, 4-e dudit mois, luy fust envoiée la scuffle
cy-dessus mentionnée, en son dit serrail, portee par un chaoux
des principaux de son ordre, avec les solemnités accoustumées, que

ledit seigneur prince receut de mesme en pied, la mettant avec
honneur et reverance en sa teste; ii presenta ledit chaoux honorablement en cette occasion aiant recogneu icelle scuffie retardée de deux iours de plus que l'ordinaire, iusque Son Altesse,
entendant cette surseance, ordona a l'instant audit Bache de Penvoier avec l'estenciart, comme il fist, bien que contre la voloa:
et dessein d'une des secondes personnes de cet Empire, qui desiroit temps de causer encor quelque difficulté en cette affaire,
comme celle qui se seroit toujours opose au bien d'ioeluy et qui,
par ses grandes instances et importunités vers Son Altesse, auroit este en bonne partie la principale d'en differer l'effeet iusques a present.
Le douziesme fut aussy porte l'estendart du dit seigneur prince
avec les tambours et instrumens de Son Altesse et depuis fut
souvent usité par l'Imbraule-Aga, second eseuier d'icel'e, qu'elle
auroit chargé de l'accompagner, porter le dit estendart et de
luy mettre en main la possession de cat Estat, au lieu at siege
principal d'iceluy, ayant eu du depuis lesdits tambours et instrumens iournellement en sa maison; ofx, apres avoir donne ordre
Oulac.

2 Ms. 2 : en cette occasion neant moins icelle scuffle retardée de deux jours
de plus que l'ordinaire jusque Son Altesse et entendant cette surseance",
8 Imbrohor.
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ses principaux affaires en cette Porte et veu que le dit seigneur
Petrasque, son frere, ne compariissoit encore et que, pour eStre
par adventure empeché et retenu de maladie, ou autre accident,
II seroit pour ne se rendre sitot par dem appellé et desire d'ailleurs de ses suiects, ii auroit pris resolution sans plus attendre
de procurer de baiser la main au dit Seigneur, pour au plUstot
s'acheminer en son Estat. Et fut le dit baisemain le dernier
dudit mois de juillet, en une maison de plaisir de Sa dite Altesse,
dicte Candili-Baschia, assise sur le canal de la Mer Noire, du
coste de rAsie. A six miles de Constantinople, ou ii reoeut plus
d'honneur et particuliere faveur, au dire d'un chacun, que nul
de ses devanciers, pour n'avoir iamais entr'autres (este admis, ny accept& pour semblable occasion, autant de ceux ou
autre chrestien, quel que ce soit, ailleurs que dans les Serrails ou
residences ordinaires des dits Seigneurs, soit a Constantinople
ou autre part, ce qui d'autant plus accreu en l'esprit de tou13
universellement de deça, outre l'effect de cette grace, reussit
seul de la bonne volonté et intention de Son Altesse, la grande
consideration en laquele le dit Seigneur toujours [a] tenu le nom et
grandeur de Sa Majesté et l'affection avec laquelle ii auroit
accomply la promesse faicte A icelle pour l'establissement et reintegration dudit seigneur Prince, qui avoit aussy obtenu que Mi.

chel, dernier possesseur de cet Estat, arrive en Constantinople
le 28 dudit mois et y loge pour quelques iours, sous garde de
chaoux, affin de respondre et soufrir iustice contre tous ceux
qui l'en auroient volu charger, eut este confine au chasteau
de Rhodes, oil ii fut conduit le 10 du mois d'aoust suivant par
un chaoux de la Porte, embarque a cette fin sur un caramousal, vaisseau turquesque, non obstant l'instance et grand effort
que ceux qui l'ont tous jours appuyé et favorisé en cette Porte
ont faict que ladite relegation fust seulement en l'isle de Chio, lieu

non accoustumé pour semblable effect. Et, le vendredy, 12 dudit mois, comme ledit seigneur prince estoit sur le poinct de son
partement, pour son acheminement en son Estat, arrive enfin a
la dite Porte, le dit Petrasque Vaivode, son frere, aiant este la
cause de son retardement une indisposition de maladie qui l'a
afflige depuis six mois ou environ. Finallement, apres avoir du
iour precedent presenté et recommande son frere au premier BaOa et aucuns des principaux de la Porte et s'estre pendant son sewww.dacoromanica.ro
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jour en icelle, d'un mois et demy et plus, et puis restably et corn-

porte avec tel et si grand degre d'honneur, magnificence et
splendeur de sa Cour et suitte et dons de quantite, comme indicibles presens a tous indifferement, Tures et chrestiens, qui le ye-

noient visiter et aux plus grands d'icelle Porte que l'on tient
universellement ne s'estre veu telle remarque, non seulement
aucuns de ses devanciers, mais ny en quatre d'iceiux ensemblement, seroit party le dit seigneur prince le 15 du susdit mois ave?
6emb1able et si grande suitte et splendeur d'icelle pour son acheminement en. son Estat, .accompagné du susdit Imbraulc-Aga,
cinquante ou soixante capigis ou archers de la garde de la dite
Porte, avec cinq grands estandards, tambours et instrumens A
l'accoustumée et des sieurs gentilhommes officiers, compagnies de
pied et de cheval, gardes ou autres, au nombre de 1500 personnes
et plus, faisant jetter, comme il fist a l'aller et retour du baisemain
audit Seigneur, quantité grande de deniers au peuple, qu'il a laissé
au coeur d'un chacun memoire, sur tous autres de sesdits devan-

ciers en Constantinople, de prince magnanime, tres genereux et
trés liberal, recommandation, comme il a esté remarque de tous,
ne tenir compte de deniers et facultés.
Mais surtout il a touiours tesmoigné avec tres grande demonstration le devoir d'infinie et éternelle obligation qu'il recognoit

après Dieu avoir a Sa dite Majesté, pour le tres grand et immortel benefice qu'il en a reoeu notamment a l'effect de sadite
reintegration en son Estat. Done, sachant asez, dict-il, n'estre,
ny pouvoir dependre de sa puissance de faire aucune convenable, ny digne reconnaissance, il a pensé du moin§, attendant que
Dieu luy en concede plus de moiens, de luy attester et tesmoigner le tres grand et infiny desir gull en a et aura, pour iamais,
luy despechant A cet effect, comme il a du mesme iour de son
partement, en aiant a cet effect retardé l'expedition, iusque a ce
que un gentilhomme exprès, avec tres humbles lettres, pour luy
donner en outre bien ample et particulier compte de sa part de

tout ce qui 'est intervenu de plus remarquable en la uoursuite
et heureuse issue de cette affaire, puis le commaneement jusques
A la conclusion et dernier s[cleau d'un tel et si honnorable succes
clViceluy, quis en effaict se pent dire surpasser, soit par grandeur
des deux princes et monarches y inteFvenus, ou autres eirconstances, touttes autres qui au semblable se voient et notent par les
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memoires des anciens, remarques fres dignes de la grandeur
et auctorité, pieté et religion des grands princes, en ce qu'il
font religieusement et genereusement, mais a tres juste commiseration, pour assister, soit par armes oi moiens, soit d'un?.
pie et genereuse recommandation, pres d'un autre prince et (le)
bienveillant, ceux qui recourent a eux, spoliés de ce qui leuk
apartient.
T. G. Bulat.

Une description de la campagne contre
les Turcs en 1595 '.
Non dubiterà che Dio non sia Signore de gli esserciti, et dator
delle vittorie, et che non fauorisca di singolari gratie que'Principi,
che confidano in lui, et che, spina da pietoso zelo di propagare
la sua santa Religione, muouono l'armi, chi considera le segnalate
et perpetue vittorie acquistate dall'Inuittissimo Prencipe di Transiluania, nell' Ungheria, nella Bulgheria, ne la Tracia. nella Moldauia et nella Vallachia. Al quale la Diuina Maestà, dopo molti
honoratissimi progressi fatti per mezzo de'suoi Capitani ne I
detti Regni, et specialmente dopo la rotta data a Sinam-Bassa
in Vallachia presso ii Siume Argis a di 23. d'Agosto, giorno a
Sua Altezza felicissimo per la presa anchora della Citta de Lippe
et doppo l'altra rotta data dalle sue genti in Moldauia con grandissimo disauantaggio di numero a Geremia f also Vaiuoda intruso in quella prouincia, ha concesso un'altra maggior gloria,
di far ch'egli stesso fiacchi le coma al detto Sinam; II che appunto
e seguito di questo modo. Giunse Sua Altezza in Vallachia con
le genti che gia si scrissero et s'uni con l'altro suo essercito vittorioso a di due di Ottebre, hauendo in tutto al numero di trentamilla combattenti fra Transiluani, Ungheri, Vallachi, Siculi, et
altre nationi, di forze proprie, tra quali si contauano ottomila
lancie et ottomila tra archibugieri, et moschettieri, et appresso,
Avviso della seconda vittoria del Serenissimo et Inuittissimo Prencipe di
Transiluania contra Sinam Bassa. in Vallachia. A di 18 d'Ottobre 1b95. Publicato di Bernardino Baccari alla Minerua. Con Licenza de Superiori. 11 Roma,
appresso Nicole) Mutij 1595. 4 ff
Une mauvaise.édition paralt en avoir étd
déjà donnée.
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mine e sei cento Raitri inuiatili per soccorso dall' Imperatore, et
andd dirittamente a trouare ii Nemico, U quale si era trineerato,
e fortificato con le relique del suo essercito, et co'i supplementi
che di fresco hauea riceuuti, che in tutto ascendeuano a settan,tamila soldati, in due Monasteri presso a Bocaretz, terra non Iontana da Teruis, Metropoli della Prouincia, la quale hauea fortificata, et presidiata con tremila Gianizzeri sotto il carico di
Mehmet Bassa. Frail sette, giorno de Santa Giustina di pretiosa
memoria a Christian! per la Vittoria Nauale contra Selim, Auolo
del presente Turco, gli pressentO la battaglia, ma Sinam, ii quale
speraua col tenere a bada il Principe, di consumarlo, o necessitarlo a tornare indietro, II che quapdo fosse seguitto egli veniva

a restar signore della Vallachia, disegnd di non volere

al

trimente venire alle mani seco, dolendesi di hauer con troppo
suo danno prouato altra volta la forza de i bellicosissimi Daci:
o, se pur hauesse a combattere, ii soccorso de' Gianizzeri,
et Spahi, cbe douea condarii ii Cigala. Di che accortosi !I Prencipe,
et conoscendo benissimo che gli conueniva o cacciare ii nemico

di quella Prouincia, o perderla se ve lo lasciaua suernare, et
che la ragion di guerra non voleua che egli aspettasse che esso
nemico ingrossasse pif! di forze, confidato nella benignita di
Dio, presse una generosissima resolutione, quale U tempo ricercaua, et fu di assaltare Sinam dentro al suo stesso alloggiamento
et perd alli 18. d'Ottobre, che si celebra nella Chiesa la festiuita dell'Euangelista San Luca, nel qual tempo erano arrivati etiamdio Ii cento Cauallieri Toscani, mandati dal Serenissimo GranDuca, sotto la carica del Signor Siluio Piccolomini, appostato
che Sinam hauea inuiati deciottomila Turchi a predare U paese,
dopo essersi auanti giorno communicato con grandissima humil-

ta, et diuotione insieme con tutti i Capitant, et Personaggi di
grado, per mano di Monsignor Visconti, Nuntio di Nostro Signore, il quale diede anco la benedittione a i Soldati; messe ii suo

essercito in battaglia, et inanimd con una non meno pietosa,
che magnanima oratione militare i Soldati et poi s'incamind verso

ii Nemico: li quale presentio cid, no hebbe ardire di aspettare
l'assalto di cosi risoluti Soldati, condotti da Prencipe di tanta
virtu, la cui faccia, non dissimile da quella d'Alessandro Magno

spira maesta e terrore insieme; ma, scordatosi affatto di quel
vigor d'animo altre volte da lui mostrato in tante battaglie, et
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spetialmente nella guerra di Persia, fatte subito caricare tumultuosamente quelle bagaglie che potè, a due hore di Sole leudi
con grandissima sua ignominia ii campo, auuiandosi a gran passi.
e quasi fuggendo, alla volta di GiorgiO, per ripassare it Da-

nubio, per la qual cosa ii Prencipe senza combattere guacIgni5
l'alloggiamento, hauendoui trouato, oltra l'altre cose, venti trepezzi d'artigliaria su le ruote, ii che fatto Sua Altezza, sm'za
perder punto di tempo, s'accostó a Teruis, et si messe a batterla, et, dopo hauer fatto in pow spatio sufficiente breccia, diede
l'assalto, et a hore 22 la prese per forza, mettendo a filo di
spada tutto il presidio, er facendo prigioni Mehmet Bassa, et
un Behi..In tanto II deciotto mila Turchi, che da Sinam erano
stati mandati a predare, tornauano carichi di gran bottino, eredendo di ritrouare lor Generale, et l'essercito doue l'hauean lasciato; ma, ingannati di cid, furono tutti da Sua Altesse lagliati
a pezzi, non essendosi di loro fatti altri prigioni, che quattro
Behi. Di modo che si pud dire, che in solo di questo gIoriosissitho
Prencipe habbia ottenute tre vittorie con Turchi. Hora Sua Altezza,
essendod successo felicemente cotale impresa, non volendo perdere

cosi belle occasione che il Signor Iddio ii presentaua di rouinare
affatto il Turco, si messe a seguitar Sinam, et speraua di giungerlo
prima che passasse ii Danubio. Preghiamo la Maesta Divina che
secondi ii suo pietoso et magnanimo ardire a gloria et essaltatione di Santa Chiesa.
Laus Deo.
Copid sur un exemplaire posse& par un anliquaire anglais.

C. I. Karadja.

A propos d'un épitaphios du monastere de Putna
Dans une communication, lue a l'Académie des Inscriptions
le 14 septembre 1923, M. Tafrali, professeur a l'Universit6 de
Jassy, avait attire l'attention de l'Académie sur un épitaphios
du monastere de Putna en Bucovine. La collection du monas-

tere, a t-il dit, contient pluisieurs epitaphioi ou airs". Sur la
plupart on lit des inscriptions, déjà publiées, donnant la date
de leur execution sous le regne d'Etienne-le-Grand. Un seul,
incormu jusqu' ici porte une inscription grecque, brodde en
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fil d'or par quelqu' un qui ne connaissait qu' imparfaitement
le grec, car il déforme les lettres par endroits. Dans rinventaire
du monastere l'on trouve la mention que cet épitaphios a étd
brodd en 1405. L'inscription nous releve les noms de deux personnages extrémement intdressants. Cette étoffe a été, en effet,
commandée ou brodée par deux Tzarines de la Serbie, qui a-

vaient pris le voile. Suit une description sommaire de répitaphios et le texte de l'inscription avec une traduction en frangais

Or voici que tout dernierement, dans tine intéressante monographie 29 M. Lazare Mirkovitsch, professeur a l'Université de
Belgrade, a publid pour la premiere fois une excellente reproduction de cet épitaphios et a essayé, apres une courte introduction sur le rOle des épitaphioi dans la liturgie du moyen-Age,
d'expliquer les deux inscriptions de notre monument. Sur l'épi-

taphios de Putna sont en effet brodées les deux inscriptions
que voici :
A)

vov ximy °icy.«
ctivov Uvov thpney,

oc «nacov,
C 19[co]6 AóTe

1

En voyant cet étrange spectacle (la mise his tombeau du
Christ), le peuple des anges entonna un hymne étrange, 0 Verbe
de Dieu I" (cet chymne étrange) est A mon avis le "Alcoc, avog,
alto; brodé quatre fois au dessus des tetes des anges qui entourent le Christ sur notre dpitaphios.)
B) WON.= 46pcle Tecc (puxecc Tet5v SotiXon aou, xatampiacc Espgac
'Emiac p.ovccx[ir] Gin 01T:tip; pocacXeicrqg EepliEccc Enrp(xiac p.ovaxific].

Souviens-toi, Seigneur, des Ames de tes servantes, la Kaisarissa de Serbie, la religieuse EuphOmie, avec sa fille, la basilissa de Serbie, la religieuse Eupraxie.a
Dans sa lecture et dans sa traduction de la premiere inscript'on, M. Mirkovitsch, repetant une faute d'impression qui se

trouve dans radicle de M. Tafrall, a omis A son tour le mot
0. Tatra, Le tresor byzantin et roumain du monastere de Poutna.
,Acaclémie des Inscriptions. Comptes-rendus des Seances de Pannee 1923", pp.
369-370. Je regrette infiniment de n'avoir pu encore lire la communication de
M. TaIrali sur notre dpitaphios au Congres d'Etudes Byzantines de Bucarest.
' Srpska plachtanitza monachinie lefitnie, Belgrade 1925 ; 14 pages avec
planche hors texte.
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gyov. Pour M. Mirkovitsch l'hymne que Chanted let angeS
serait la phrase O verbe de Dieu I"; cela me paralt peu problable, car je ne connais pas de cantique de l'Eglise orthodoxe
commengant par ces mots, tandis que le "Alto; Fcyloc, «710c est
dans la liturgie grecque l'hymne des anges par excellence.
Quant A la seconde inscription, M. Mirkovitsch traduit inexac-

tement : avec /a fille de la religieuse Eupraxie, Tzarine de
Serbie".

M. Mirkovitsch croit que les deux inscriptions ont été, publiées pour la premiere fois par M. Tafrali et qu'auparavant
elles n'avaient dté connues que de l'archeologue russe Kondakov
et de l'historien serbe Hilarion Ruvarac. Mais Jireitek connaissait la seconde inscription; il l'a publiée dans son livre Staat
u. Gesellschaft im mill. Serbien', croyant A tort qu'elle était
inédite. Les deux inscriptions ont été en effet publides, quelques

années auparavant, par StoIan Novakovitsch I, d'apres une
photographie de Kondakov.
Novakovitsch, avec l'aide de Papadopoulos-Kérameus, avait
lu la fin de la premiere inscription: io 0.0Xore, ce qui n'a aucun
sens. M. Tafrali a lu ip (pour pig) O[so]5 Xing). En étudiant de
pres la reproduction publiée par Mirkovitsch, je me suis con-

vaincu que la lecture de ce dernier 1, ale* Mys est la seule
bonne. Ce qui m'etonne seulement c'est qu'aucun de ceux qui
se sont occupés jusqu'ici de ces inscriptions ne se soft aperçu
que la premiere inscriptionn est en vers; elle se compose en
effet de deux trimetres iambiques (dodécasyllabes) byzantines
avec la césure apres la septieme syllabe 3.
Ni Jireek, ni Novakovie n'ont pu dire qui était notre Eupraxie. M. Mirkovitsch identifie Euphemie avec la fille bien
connue du Césur VoIchna, qui epousa le Cesar, puis despote
Ougliécha. Apres la mort de son marl (1371), Euphanie devint religleuse et vécut A la Cour du prince Lazare et du prince,
puis despote Etienne Lazarevitsch. Euphémie nous est connue
Troisteme partie (Denkschr. wien. Akad.,ph.-hist. KI., LVIII, 2-Ome partie (1914), p. 35, note 8).
3 Poslednia prepiska o iedrwm natpisou, dans la revue.Bogoslovski Glasnik, XI (1907), pp. 313-317.
3 Cf. P. Maas, Der byzantinische Zwolfsilber, B. Z., XII (1903), pp. 2781

329.
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Comme brodeuse ; c'est elle qui avait brodé le pokrov (couverture funéraire) du prince Lazare, aujourd'hul au monastere de
Ravanitza- en Syrmie, ainsi que le katapétasma du monastere
de Chilandar. La touchante inscription de ce dernier montre

qu'il a été brodé en 6907 (1399)1. 11 est donc plus que probable que notre Kaisarissa de Serbie, la religieuse Euphémie,
n'est autre que la file du Cclsar VoIchna 2
Quant a notre Eupraxie, M. Mirkovitsch mit que c'était une
fille du prince Lazare (t 1389) et de sa femme Militza (t 1405,
comme religieuse Eugenie). 11 émet l'hypothese que le texte de
l'inscription n'a pas été brodd exactement et qu'il faut lire:
EEO iccc Eincpzecq tiovocxii, avec la religieuse
Eupraxie, file de la basilissa de Serbie. Cette combinaison (et son

oh, Oompi Pocaaiacrti

auteur luf-meme reconnait que- ce n'est qu'une hypothese) est
en contradiction complete avec le texte de l'inscription et meriterait d'être aussitôt rejetde. Faisons cependant a M. Mirkovitsch la concession d'envisager pour un moment la possibi-

lité d'une faute de la part de la brodeuse (ou des deux brodeuses) et regardons-y d'un peu plus pres.
all faut entendres, dit M. Mirkovitsch (p. 13), ague la basilissa de Serbie était la prfncesse Militza et qu'elle a vait une
fille qui, devenue religieuse, s'appela Eupraxie (cl'autant plus
que l'on ne connaft pas le nom d'une des filles de Militza.)
Cette Eupraxie pouvait tres bien vivre et broder au monastere
de Lioubostinia avec sa mere et notre Euphémie, qui vcicut
et broda dans ce monastere." Nul doute que cette file de Militza dont on ne connall pas le nom est pour M. Mirkovitsch
celle dont il parle quelques lignes plus haut (p. 12), s'appuyant
sur les tables genealogiques de M. Ivitsch. Celui-ci mentionne
en effet une file de Militza, Eudoxie, avec point d'interrogation,
qui épousa le Tzar bulgare Chichman (t 1393) et vivait encore en 1428. C'est sans doute celle-la qu'entend M. Mirkovitsch 4. Mais ii n'a pas remarqué que M. Ivitsch a inscrit stir
1 Miklosich, Monumenta Serbica, p. 245; Korablev, Actes slaves de Chilandar (Supplement du Viz. Vremennik, XIX), Petrograde, 1915, no. 73, p. 551.
2 II existe sur cette Euphémie une interessante monographie de M. Mirkovitsch, lefimiia, Belgrade, 1922.

s Rodoslovne tablitze srpskilz dinastiia,2-e edition (1923), table 5.
4 M. lvitsch (ibid.) mentionne également une autre fine de Militza, dont le
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sa table cette princesse, en faisant toutes ses reserves et en
indiquant expressément (dans sa paface,. p. 5) qu'il n'a fait que

suivre M. N. lorga, Notes et extraits pour servir a thistoire
des croisades au XV-e siècle, II, pp. 562 et 238. Or aujourd'
hui, apres le travail de Jirc Z;ek (que M. Ivitsch ne semble pas

avoir utilise), Die Witwe u. die Söhne des Despoten Esau
von Epirus", Byz.Ngr. Jahrb., I (1920), pp. 1-16, il est clair
que cette Eudoxie, dont parlent les documents de Raguse de
l'année 1428 publiés par M. lorga dans sa précieuse collection
n'est autre que la troisieme femme d'Esati, despote d'Epire.
Elle était la fille de Georges Balcha et de Theodora, fille du
sébastocrator DéTan, donc nullement la fille de Militza. Pour
que l'hypothese de M. Mirkovitsch soit valable, ii faudrait done
construire de toutes pieces une fille de Militza sur laquelle nos
sources, pourtant deja assez riches a cette époque, gardent
un silence absolu.
Pour ma part, faurais plu tot pense a la (despotitza,, Eupraxie a laquelle le despote Etienne Lazarevitsch accorda sur
sa demande en 1405 une terre pour qu'elle en fasse don au
monastere de Chilandar Le fait que le despote ne l'appelle
pas religieuse ne constitue point une difficulté, puisque dans
ce méme document, parlant de sa m re Eugenie-Militza, ii ne
l'appelle pas non plus religieuse, bien que nous sachions surement que celle-ci avait bien avant cette epoque pris le voile.
Rien n'empeche que cette Eupraxie ait été la fille ott la belle:fille d'Euphémie. La date de l'a cte d'Etienne concorde admirablement avec l'époque oü vecut Euphdmie (je rappelle la date

1399 du katapétasma de Chilandar). Enfin la fawn dont Etienne parte d'Eupraxie (il l'appelle sa mere) montre qu'elle

a du etre un personage considerable, et le fait qu'elle a été réduite,

pour faire une offrande a Chilandar, a s'adresser a la générosité
du despote Etienne montre qu'elle était tombée dans la pail-,
vrete 1. Rien d'étonnant d'ailleurs que la edespotitza, Eupraxie
nom n'est pas sér : Helene, avec point d'interrogation; elle épousa Nicolas
de Gara (t 1433) et mourut avant 1405, bien avant son marl Elle ne peut
donc entrer en consideration pour M. Mirkovitsch.

Korablev, ouvr. cite, no. 77, pp. 555-556. Un extrait tres court de ce document se trouve dans Novakovitsch, Zakonski spomenitschi, p. 461.
2 A cause de l'extreme rareté de l'édition de Korablev, je transcris id ces
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s'appellt en grec basilissa", puisqu'on sait qu'à Byzance aux
X1V-e et XV-e siecles les despinas" s'appelaient réguherement
cbasilissall..

Michel Lascaris.

Une lettre de N. Mileff
Je retrouve dans mes papiers cette lettre, d'un certain intéret historique, que m'adressait, II y a trois ans, celui des savants
bulgares qui était le mieux initie aux m6thodes et a la pensee
de l'Occident et qu'une main barbare a fait tout récemment disparaitre par un odieux attentat :
Sofia, le 25 mars 1922.
Cher Maitre,
Je saisis avec empressement une occasion fres agréable qui
s'offre a mot pour me rappeler a votre souvenir et renouer un
commerce que les terribles événements des dernieres années
ont facheusement interrompu. Mon nom vous rappellera peut,
etre les lettres que je vous ai écrites en 1914 et 1915, comme
rédacteur en chef de l'Echo de Bulgarie, et auxqllelles j'ai été
heureux de recevoir une réponse.
paroles caracteristiques de l'acte d'Etienne : i kako vspomenou zarstvou mi

gospogia i malka mi despotitza Kyra Eoupraxia treboue na tsarstvo mi
da prilozi svoie radi douche selo neade dornou pretschistie bogomateri...
monastira Chilendara...".
I Cf. sur ce point Lampros, dans le SioG 'EurivoRviguov, I (1904), pp. 40-43.
Les exemples de Lambros se laissent facilement multiplier ; pour me borner
aux despines serbes, je rappelle brievement que les despines Irene Cantacuzene,
femme du despote Georges Brankovitsch, et Helene Paldologue, femme du despote Lazare, sont, rdgulierement appeldes basilissai' par Phrantzes (dd. Bonn,
pp. 366, 367, 413, 429, 450). En ce qui concerne les titres de despote et de
Cdsar, ils n'apparaissent en Serbie qu'au XIV-e siecle voir sur ce point JireCek, Staat u. Gesellschaft, I, pp. 12-13 et surtout Novakovid, Vizantiiski tschinovi i titouli ou srpskim zemliama, dans la revue Glas de l'Acad. roy. serbe,
LXXVIII (1908), pp. 178-279). Le premier despote (dans un document serbe de
Pannde 1326 environs est un certain Dragoslav, personnage inconnu par ailleurs.
Le titre de Cdsar n'apparalt qu'apres la proclamation de l'empire serbe t1346),
lorsqu'Etienne Douchan, devenu empereur des Serbes et des Grecs, confers A
ses hauts dignitaires et parents les titres byzantins de despote, sébastocrator
et Cdsar.
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Puis-je espérer la méme faveur, maintenant Clue m8 Oath,
pations me rendent plus que jamais nécessaires vos conseils ?
En septembre 1915 j'al été regu docent a l'Université de Sofia
et je me suis consacré a l'étude de l'histoire bulgare depuis la
conquete turque. La guerre m'a oblige, comme tant d'autres,
interrompre mes etudes historiques, mais, la paix signée, j'y
suis retourné avec un veritable soulagement. L'année derniere
ravais regu de l'Universite une mission en Italie et j'al travaillé
pendant six mois aux archives de la Propagande, a Rome, ou

l'on m'a appris qu'un de vos compatriotes, M. Vladescu, y
avait fait également des recherches sur le 17-e et le 18-e siecle.
Ayant lu un jour dans l'Epoca vos declarations, j'ai demande
votre adresse a la 16gation de Roumanie ; A mon tres vif regret, on me répondit que vous étiez parti la veille.
Apres Rome, j'ai fait un court séjour a Venise, puis A
Vienne. Dans ces deux villes j'ai poursuivi mes recherches
sur le mouvement politique en Bulgarie au temps de Michel le

Brave, dont vos publications dans Hurmuzaki m'ont donne
l'idee. A mon retour A Sofia j'ai été tres content de trouver le
Bulletin, no. 3 et no. 4 (1916) et no. 1 (i920) de l'Académie
Roumaine. Votre etude sur le Métropolite Denis de Tirnovo m'a
vivement intéresse ; .je suis en mesure de fournir quelques renseignements nouveaux sur cet important personage, grace aux
documents que j'ai tires du Hofkammer-Archiv de Vienne et
aux données d'une publication russe (cSnochéniia Rossii s
Les Relations de la Russie
Vostochom po lam tzrkovnim.
avec l'Orient concernant les affaires religieuses, St. Petersbourg,

1858), ainsi que de l'important ouvrage du professeur russe
Kaptérev, Charakter otnochénii Rossii k pravoslavnomou Vostokou (Le caractere des relations de la Russie avec l'Orient
orthodoxe, 1914). Malheureusement le temps m'a manqué jusqu'ici et je suis oblige d'attendre des moments plus favorables
pour publier les résultats de mes recherches. Dans le Bulletin

(cIzvéastlia,) de la Societe historique, qui est sous presse,
je publie un article sur le patriarche Athanasius d'Ochrida et

ses pérégrinations a l'étranger (1597-1615).

Ce que je veux écrire avant tout, c'est une etude stir les
mouvements politiques en Bulgarle depuis la conquete turque.
Je ne sais si les circonstances me permettront de faire un bond
www.dacoromanica.ro
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jusqu% Bucarest, ofi je suis certain de recueillir des sources
abonclantes ; mais je vous serais tres oblige si vous vouliez
bien me communiquer les principaux travaux sur Hunyade, sur
Mateiu Basarab (je connais Sarbu, Matheiu Bdsdrabds auswartige Beziehungen). Et je vous remercie d'avance pour toutes
les indications que vous auriez la bonté de me communique%
Nous vivons actuellement en pleine crise universitaire. Le
thinistre de l'Instruction Publique, par une serie de mesures, a
cherché A violer les droits du recteur et l'autonomie de l'Université ; ces atteintes, qui se multiplient depuis deux ans et devenaient blessantes pour le prestige de l'Université, ont rencontre
la resistance décidee du corps .enseignant ; le ministre, qui était
alle tres loin, n'a pas voulu ceder, et les cours ont eté suspendus par ordre du Conseil académique.

Je ne m'attarderai pas cependant a vous faire le récit de ce
conflit ; s'il vous intéressait, mon ami M. Naoum Tomalevsky,

qui vous remettra la présente lettre, pourra vous éclairer. Je
vous le recommande de la maniere la plus chaleureuse, bien
que je n'ale pas moi-même l'avantage de vous connaitre personnellement. M. Tomalevsky journaliste de talent et critique d'art
estimé, réclacteur au Zora, est Macéuonien comme moi. 11 vous
dira lui-meme l'objet de sa mission et je suis certain que VOUS
ne lui refuserez pas votre concours.
Veuillez, cher maitre, le recevoir avec confiance et croire en
meme temps A mes sentiments tres dévoués.
N. Mile ff.

Bucarest en 1857
décrite par Ferdinand Lassalle

Les journaux signalent ou méme reproduisent les pages
pittoresques qui suivent, tirées du recit de voyage en Orient
du chef socialiste allemand Ferdinand Lassalle.
1.

Dar Eindruck den uns Bukarest machte, als wir tags darauf
durch die Strassen der Stadt oder das was man hier Strassen
nennt, fuhren, ist sehr schwer wiederzugeben. Ich habe vielleicht
noch nie eine Stadt von so absondeilichem, fremdartigem, tiberwww.dacoromanica.ro
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raschendem Charakter gesehen. Man schreitet bei der ersten
Betra7.htung von Erstaunen zu Erstaunen, und was besonders
frappiert und kaum zu Atem kommen lasst, ist der grelle Kontrast, der unablassig die Blicke des Beobachters trifft, der unbeschreibliche Wirrwarr, der hier alles ohne Ausnahme beherrscht

und umfasst, was sich dem ausseren und inneren Auge
bietet. Palaste ilber Palaste, alle einstockig, lang gedehnt, immense Raume einnehmend, in den verschiedenartigsten Stilen
gebaut, tells von geschmackvoller und reichster, teils von der
Uberladensten Architektur und Verzierung, samtlich von überaus
grossen Hofraumen vorn und an den Seiten umgeben. Aber un-

mittelbar neben diesen Palasten und haufig zu ihnen gehorig
befinden sich an ihrer Seite die elendesten schmutzigsten Holzzaune, Haufen von Gerbil, Gruben von Schutt usw.: vor diesen
Palasten keine wirkliche Strassen ; eine solche gibt es in ganz
Bukarest nicht. Haufig, wie z, B. unmittelbar vor dem Hotel
des österreichischen Generalkonsuls, selbst in diesem trockensten Wetter unendlich breite, seeartige Pfutzen, durch die ich nie
fuhr ohne ein Kreuz über meine ganze Toilette zu machen.
Zahllose Kirchen mit majesiatischen Kuppeln, auf grossen freien
Platzen emporsteigend, Platze selbst mit .umgesturzten Karren,

hier mit einem Haufen halbverfaulten Strohs verziert und von
Dammen durchschnitten, die im Laufe der Zeit von selbst aus
festgetretenem Bauschutt, Steingeroll und Unrat entstanden sind.
Eine Folge dieser Bauart ist dass natUrlich nirgends diese
Hauser eine gradlinige Reihe bilden. Das eine ist vor das an dere
zurtickgebaut, seltwarts lauft das dritte. Ganz Bukarest ist so
nicht eine Reihe von Strassen, sondern ein Knauel von sich
durcheinanderwindenden kleinen offenen Platzen, die jedem
Orientierungsversuch, und sei er von einem Ariadnefaden unterstiltzt, Trotz bieten. Jetzt tragt sich inzwischen der Filrst
Ghica mit einem Kanalisierungsprojekt. Jede abendlandische
Stadt tragt in ihren einzelnen 1 eilen eine gewisse regelmassige
Physiognomie. Hier ist das Geschafts-, dort das Finanzviertel, hier

der Stadtteil der hohen Aristokratie, dort endigen die Arbeiterstrassen und -Vorstadte. Diese selbst fiber den Wechsel der
Verhaltnisse hinaus die sie hervorgerufen haben sich erhaltende
regelmassige Physiognomie unserer Städte ist eine einfache Folge

ihrer historischen Entstehung, des langsamen und mahlichen
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Wachstums, der geschichtlichen Entwicklung und Ausbildung,
die sie im Laufe der Zeit gehabt.
In Bukarest findet man liberal! neben den langgestreckten
prachtvollen Palasten der Grossbojaren die schmutzigsten, baufalligsten, elendesten Hiltten, taglich den Einsturz drohend, hiermit wieder wunderbar kontrastierend die prachtigen Garten, die
sich liberall hinter den Palasten der Bojaren befinden.
,In meinem Hofraum", sagte uns, ohne zu ilbertreiben, eine
Bojarin, Madame Slatiniano, kann ein Regiment manOvrieren."
Das sehr schone Hotel des osterreichischen Generalkonsuls ist
nur bis zu einer Halle von acht Fuss gemaueyt. Darner hinaus
ist es von Holz gebaut, das nur wie Mauerwerk angestrichen
1st. Der mir diese bdkarestschen Mysterien mit vielem Selbstbewusstsein erklarende Portier des osterreichschen Konsulats
musste mich die Wand mit dem Stocke untersuchen lassen, ehe
ich ihm Glauben schenkte. Und dennoch zahlt der Generalkonsul,
bei den enormen Preisen die hier ablich, nicht weniger als 483
Dukaten Miete.
Die Strasse der grossen Kaufmannsladen ist die sogenannte
Leipzigerstrasse. Magazine mit prachtvollen rotsammtenen Mobeln, abends vom Licht zahlreicher Astrallampen strahlend. Aber
auch hier mitten unter diesen mit franzosischer Aufschrift versehenen, von Pariser Luxus glanzenden Depots ebenso viele
verlotterte Schmutzbuclen. (Kontrasts ist ein oft gebrauchtes,
leichtsinnig angewendetes und durch diesen absoluten Gebrauch
nichtssagend gewordenes Wort. Aber was wirklich Kontrast ist,
das erfährt man hier. Ich hatte Momente wo ich in Bagdad zu
sein glaubte. Denken Sie sich nun durch diese Strassen hindurch
eine Reihe pfeilschnell dahinrasselnder und nur Zn haufig aneinander anfahrender Wagen, oft Equipagen von der elegantesten
Austattung mit Kutschern und Bedienten in den prachtvollsten
Livreen, von den schreiendsten, meist brennendroten Farben, da,
neben eine Bev olkerung zu Fuss dahin eilend, teils in europaischer Kleidung, teils wohlhabende Rumanen in ihren reich verbramten Pelzjacken, tells der Bauer in seinem schmutzigen Zoddelkitterund seiner schwarzen Pelzmiltze. Dann wieder Zigeuner
und Juden und wieder Arnauten im roten Fez mit roter unter
der clicken Goldstickerei fast verschwindender Jacke, ebenso
schwer goldstrotzenden Gamaschen, machtigen Pistolen und eiwww.dacoromanica.ro
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nein Lib eraus langen Messer mitblitzendem Griff vorn im Gurt
und mit einem blendend weissen Steifrock angetan. Dazu denken Sie sich Damen, meist in den elegantesten Pariser Toiletten,
alle selbst in der Mute der Jugend, einen gewissen abgelebten
Ausdruck in Teint und Ztigen tragend, die der unteren Stande
vorherrschend weiss gekleidet, fast alle Damen iibrigens, vornehm wie gering, meist sehr schon, wie denn das unterste Volk
sich durch seine edlen, seinen romischen Ursprung offen beweisenden Ziige auszeichnet; denken Sie sich dieses ganze pittoreske
Gewahl, dies wilde, chaotische Durcheinander, diesen ganzen
tollen Hexensabbat von Häusern, Dingen und Menschen, und
Sie haben Bukarest. Nimmt man das Ganze, wie ich zum ersten
Mal in einem Wagen war, mit hier ublicher Schnelligkeit durch
die Strassen dahin rollend, so fliessen diese grellen Gegensatze
von Farben, Formen und Dingen die hier immer unmittelbar
aneinandergedrangt sind so ineinander fiber, dass man gar
keinen Charakter, keine Physiognomie festhalten kann, sondern
das ganze den Eindruck eines schnell durcheinander gertittelten
Kaleidoskopes macht.

Da ich gerade von Wagen spreche, so muss ich erwähnen
dass die Fiaker einen der Glanzpunkte von Bukarest bilden.
Das sind nicht Droschken wie bei uns. Es sind die elegantesten,
leichtgebautesten Wagen nach Art unserer Viktoriachaisen, ganz
in Federn hangend, nur mit einem Sitze im Fond, also nur für
zwel Personen eingerichtet, mit rotem Samt ausgeschlagen, unten
mit eleganten Teppichen bekleidet, alle ganz neu aussehend

und stets mit zwei tticht gen Pferden bespannt. Dabei kostet
ein solcher Fiaker, neben dem unsere besten Droschken wie
Buuernwagen erscheinener hat ganz das Aussehen einer herrnur vierzig Kreuzer (dreizehn Silbergroschen) per Stunde, ist also billiger als bei uns. Freilich ist auch
schaftlichen Chaise

das Pferdefutter hier viel billiger. In Bezug auf die Fiaker ist
uns Bukarest also sehr tiberlegen. Aber zur Ausgleichung erlauben sie mir wenige Worte fiber unser Hotel.
IL

Wir wohnten in demjenigen Hotel, das anerkanntermassen
nicht in Bezug auf das Essen, aber in Bezug auf die Zimmer
und die Relnlichkeit das erste und beste in ganz Bukarest ist,
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im Hotel de Londres. Es ist in der Tat von aussen ein sehr
stattliches Haus, in Stein gebaut, mit langer eleganter Fassade.
Man kann in Bukarest Vie les und Sch ones geniessen, aber wehe
wenn die Tagestunde schlagt die einen an gewisse korperliche
Bedürfnisse erinnert. Das Essen in unserem Hotel man speist

hier immer nur a la carte , war nicht schlecht. Ganz vorziiglich aber und schon wie bei einem guten fran zosischen Restaurant ist es Im HOtel de France, dessen Besitzer auch in der
Tat ein Franzose 1st. Die feinsten Fische, vortreffliche Gemilse,
reizende Mehlspeisen und ein hiesiger alter Wein zu vierzig
Kreuzer, den der Wirt dreist fiir sehr guten Burgunder verkaufen konnte.
Wo Sie dagegen hingehen und immer wieder hingehen wurden, das sind die hiesigen offentlichen Garten. Ich kenne keine
Stadt ausser Paris, die sich hierin mit Bukarest vergleichen kann.
Vor allem Czismegiu, der prachtvollste Garten, mitten in der
Stadt gelegen, von einer immensen GrOsse, Teiche, Rasenplatze,
die schönsten Parkanlagen, unvergleichliche Trauerweiden, drei
Kaffees und eine Restauration enthaltend. Er tibertrifft weitaus

alles was Deutschland aufzuweisen hat. Fast alle Nachmitage
versammelt sich die grosse und kleine" Welt bei den Klangen der
Militarmusik, die abwechselnd heut' von Oesterreichern, morgen
von rumanischem, dann wieder von tiirkischem Militär execu-

tiert wird, in den reizenden Räumen dieses Parkes. Vor sechs
Jahren war das Ganze noch ein grosser Sumpf, jahrlich die
Pest iiber Bukarest verbreitend. Ueberhaupt entwizkelt man sich
in gewisser Beziehung hier sehr schnell. Und welche ganz andere Entwicklung steht diesem Lande in der nachsten Zukunft
noch bevor I Was aber der bisherigen Entwicklung von Bukarest einen so eigentihnlichen Gharakter gibt, ist dass man hier
Alles beim Ende anfangt, statt beim Anfang, dass man die Fritchte
der fremden Zivilisation hier frisch und kurz mitten in die wits-

teste wildeste Unkultur hineinversetzt. Man hat so hier die
letzten und vorgeschrittensten Resultate der modernen Kultur
ohne irgend eine der Vorbedingungen dieser Resultate: ZU
haben.
Denken Sie sich z. B. den Eindruck den es macht, man fliegt
von Glurgewo nach Bukaresta. eine Strecke von mindestens 10.

bis 11 deutschen Meilen, immer ohne Strasse, ohne den elenwww.dacoromanica.ro
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desten Vizinalweg, immerfort tiber die Heide, weft und breit
der fruchtbarste Boden und nirgends eine Spur von Bebauung
und immer dicht neben einem mitten auf dieser weglosen
Heide, mitten durch dies unbebaute Land, fliegt
der Telegraph, der Bukarest mit Wien und Konstantinopel verbindet.
Fast scheinen es sich die Bojaren in den Kopf gesetzt zu haben, dass sie, wahrscheinlich hauptsachlich urn ihre Feste glairzender zu machen, Gaslicht haben müssen. Kaum hatte der
Ftirst Konstantin Sutzo, der grade zum listerreichischen General-

konsul kam, als Friedland dort war, erfahren, dass er es hier
mit dem Eigentiliner der Prager Gasbeleuchtungsanstalt zu tun
habe, als er in Friedland drang, er miisse absolut auch die
Gasbtleuchtung von Bukarest unternehmen. Friedland hielt dies
am ersten Tage Jur wenig ernst. Als er aber Tags darauf wieder beim osterreichischen Konsul war, kam der Polizeiminister
hin und bestfirmte ihn mit demselben Projekte, notigte ihn,
gleich mit ihm zum Kaimakam Fürst Ghica, zu fahren, der seinerseits ebenso hitzig darauf einging. So wird Bukarest Gasbeleuchtung haben, lange ehe es Strassen und Pflaster hat.
Unter diesen Umständen kann es auch nLht auffallen dass
noch niemand daran gedacht hat eine Eisenbahn von Bukarest nach Giurgewo zu hauen, und Bukarest so mit der Donaulinie zu verbinden und hiedurch erst wahrhaft dem Weltverkehr zuganglich zu mach -n, eine Eisenbahn die binnen zehn
bis ftinfzehn J ihren den Verkehr der Stadt verzwanzigfachen,
die Kapitalien mehr a s verdrerfachen, den Wert der Grundstticke
verdoppeln wiirde; eine Eisenbahn, die umso leichter zu bauen

ware als die Strecke klein ist, die Territorien niohts kosten
und das Material auf der Donau einen so tlberaus wohlfeilen
Transport nach Giurgewo hat.
Unter Czisrnigiu muss ich noch den Warenbergschen Garten
erwähnen, in dem wir eine wahrhaft g anzende Illumination ansah n Zwel Musikkorps, ein österreichisches und ein ttirkisches,
spielten. Er ist nicht so schön als Czisrnigiu. Aber noch immer
welt schöner als ein Garten bei uns. Denselben Abend war
auch noch Illumination und Feuerwerk im Tivoli, wie hier ein
Garten genannt wird in dem sich ein recht artiges Kaffee-Chantant befindet. Man gab u. a. die Parodie des Robert-le-Diable,
die wir von Rocquet so trefflich gehdrt haben, Das Qahze 1st
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in jeder Hinsicht den Kaffees in den Champs Elisées nachgeahmt.
Auch die Beleuchtung und Einrichtung im Warenbergschen Gar-

ten ganz Imitation der Pariser Garten, und wirklich gar nicht
so schlecht imitiert.
Was uns aber virklich in Erstaunen setzte war das Theater
und dann die Chaussee. Im Theater wohnten wir einer rurnänischen Vorstellung bei. Wenn wir abPr auch die Sprache
nicht verstanden, so konnte uns die Trefflichkeit, Feinheit
und Abrundung des Spiels doch nicht entgehen. Die Pracht
des Hauses aber sowie die Pracht der 'Costume Ubersteigt alles
was man auf deutschen Biihnen, ausser im Opernhaus in Berlin, sehen kann. Dresden usw. konnten sich nicht messen. Das
Foyer aber Ubertrifft auch die Berliner Foyers weit. Wir assen
da einen Teller mit ilberzuckerten und
bis auf die Weintrauunbekannten FrUchten, der uns ewig unvergesslich bleiben
ben w rd. Friedland gestand dass er, soweit er auch herumgereist, niemals etwas gegessen was mit diesen unvergleichlichen
ich kann eigentlich nicht einmal sagen, ob eingemachten oder
Oberzuckerten FrUchten
entfernt zusammengestellt werden
könnte.

Die zweite grosse Ueberraschung war, sagte ich lhnen, die
Chaussee. Hier findet namlich der Korso statt. Eine prachtvolle,
und, da sie zu Vergnilgungszwecken der Bojaren dient, ebenso
trefflich angelegte wie reingehaltene, durch Besprengen sogar
vom Staub entblOsste Chaussee, an beiden Seiten griiner Park,

in dem Musikkorps spielten, ist der Sohauplatz auf dem die
unabsehbare FulIe der Wagen auf und abfährt, urn zu sehen und
besonders gesehen zu werden. Ich hatte mir sehr viel davon er-

zahlen lassen und war doch nur mit sehr geringen Erwartungen hingekommen, wie ganz natarlich, wenn man solche Dinge
in Paris mitangesehen. Aber ich war stupdfait. Eine Rile von
eben vierhundert Wagen ! Und welche glanzenden Karossen darunter! Und die Goldarnaute! Und die Griechenkostilme 1 Und die
rotrlizkigen Diener mit Bärten bis auf den Bauch! Und die Damen, die Damen, die Damen I Die Fracheur der Toiletten, die
edlen age, die der stets gelbliche Teint noch interessanter,
nqch sehnsuchtiger macht!
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son sens, ses divisions, sa portée
conf erences données a l'Université de Geneve
I.

Le lendemain du congres d'études byzantines de Bucarest,
au moment oil des travaux d'ensemble comme les 'Melanges Schlumberger., le Byzantion", la revue byzantine d'Athenes paraissent, au moment oil un intéret tout nouveau se

concentre autour de ces etudes, il me semble opportun de
patter de littérature byzantine, une littérature sur laquelle on
petit avoir, a n'importe quelle époque, tine information tres
riche et tout a fait Ore.
Un grand savant modeste, mort II y a quelques années, qui
n'a par consequent pas vu la terrible catastrophe de cette solidarité scientifique entre les nations, element principal de son
espoir dans l'avenir de la science et qui s'est effondrée par la
faute d'autres que ceux de sa gené-ation, M. Krumbacher, professeur de byzantinologie a Munich, a publie, en allemand, une
histoire de la litterature byzantine dont la seconde edition dipasse de beaucoup le plan primitivement établi et meme les
premieres intentions de l'auteur. Cet ouvrage donne tout ce qu'il
faut pour entreprendre des etudes, mats, ii faut le dire, ce n'est
pas une histoire ; c'est une repertoire tres abondant, fait avec
un soin infini, donnant une bibliographie des plus completes
et des renseignements nombreux et précis sur la biographie
des personnalités qui ont joué, dans un domaine ou dans un
autre, un role important dans le développement de la litterature byzantine. Cependant, cette littérature reste encore, je ne
dirai p is seulement a ecrire, mais encore a definir, a en fixer
le sens, a en marquer les divisions, a en faire un grand spectacle d'ensemble, rempli de cette vitalité qui existe dans cette
littérature comme dans n'importe quelle autre.

En fouillant dans mes tiroirs un peu devastés par 'roccupatlon ennernie, qui a fait perdre beaucoup a la science roumaine aussi, j'ai trouve passablement de notes et un travail
tout rédige datant de 191U et contenant une histoire de l'historiographie byzantine, devant se rattacher a l'ouvrage que je
publials alors en anglais, Wen que le texte original filt en frauwww.dacoromanica.ro

La litterature byzantine

371

çais, chez l'editeur Dent, A Londres, dans ses Temple Primers" (The byzantine Empire). Je me suis rappelé aussi gull
y a dix ans j'ai faits pendant plusieurs mois, pour mes étudiants de Bucarest, une histoire de la littérature byzantine considérée dans son ensemble. La matiere des trois conferences
qui suivront est en partie un souvenir de ces legons, pour autant que je puis me les rememorer.
Mais cette littérature existe-t-elle ? La principale question
qui se presente a l'esprit avant de repondre est celle de savoir
s'il s'agit seulement d'une litterature de chroniques, ou meme
de compilations faites sur les chroniques, et pas encore sur
l'original, souvent sur les transformations subies au cours
du X-e s'ecle par suite de l'initiative de l'empereur Constantin
VII Porphyrogénete qui desirait avoir des resumes pour radministration de ses sujets. S'agit-il, en plus, seulement d'ouvrages de theologie, d'hagiographie, d'écrits de caractere religieux,
ou bien aussi de ces hymnes et de ces poésies etroitement lies
au service de l'Eglise orientate ?
La reponse doit etre certainement que la litterature byzantine existe comme telle. Nous devons meme ajouter que la littérature byzantine a ete beaucoup plus riche que celle que

nous possedons, car nous pouvons affirmer que beaucoup
d'oeuvres de la litterature byzantine, et des meilleures, des plus
importantes, sont perdues pour toujours.
Mais litterature" ne signifie pas seulement les choses mises
par &tit ; il y en a, en effet, qui n'ont pas ete écrites et
qui font partie cependant de la littérature d'une epoque et

d'une nation, tandis qu'il y a aussi souvent des choses ecritee,
mais qui ne font nullement partie de la litterature. Litterature° est le tertne employe, qui semble rappeler l'existence du
manustrit ou du !tyre imprimé, mais en dehors du manuscrit
et de la possibilite pour ce manuscrit d'etre transformé en ouvrage imprime, il y a des produits de l'Ame humaine qui appartiennent A la pensée, au sentiment emu, aux manifestations
spontanCes de la psychologie d'une nation A une certaine époque et qui forment aussi la litterature de cette nation.
Or, on pourralt dire que, si cette litterature existe dans
des manumits que tout l'apparell d'6rudition de la philologle
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moderne peut mettre a la disposition des lecteurs, mais comme
manifestation d'Ame populaire elle n'existe pas. La litterature
du moyen-age, qui exprime la vie des masses de l'Oeciderit, de
l'Ettope centrals, de l'Italie, de l'Espagne, les chansons de ges-

tes, les fabliaux, les lais de Marie de France et d'autres, tout
cela forme une I ttérature, tandis que les choses ecrites a Byzance avec tant d'art par des personnes de grand savoir et de
grand talent technique n'existent pas, parce qu'elles ne changent pas de sujet, étant consacrées toujours a certains evenments de la vie politique de l'Empire, des intrigues, des crimes,

des actes de corruption de la Cour byzantine quand elles ne
concernent pas, toujours sur tine seule et même base, certains cOté3 de la vie religieuse.
Mais, lorsque, dans quelques années, plutot peut-8tre, selon
ridé que nous avons eue avec M. Henri Gregoire, a Bruxelles,
tout récemment, paraitra une anthologie de la litterature byzantinenon pas une anthologie de textes, mais de morceaux traduits, je suis certain que les idées que l'on nourrit aujourd'hui
trop souvent sur la valeur de la littérature byzantine changeront.

En effet, il y a d'abord des récits qui representent d'une
fagon saisissante et emouvante les scenes tragiques de Byzance.
Dans cette histoire si mouvementée qui a dure mile ans, on
trouvera aussi de belles descriptions de nature, la meme ou on
les attend le moins ; on trouvera des biographies fixees de
main de maitre ; on trouvera des tableaux de details qui sont du

meilleurs aloi et on trouvera aussil'expérience en a deja eté
faite pour un grand poete du moyenAge byzantin, Romanos,
parmi les poésies ecclésiastiques, des morceaux d'une réelle
beauté, qui, pour avoir été consacres au Christ ou aux Saints,
n'en sont pas plus mauvais que ce qui a été consacré, dans
tine autre religion, dans la religion mécliterranéenne des Grecs

et des Latins, a une autre foi et que ce qui a eté consacre,
dans le développement cultural de 1'Extr8ine-Orient, de l'Asie,
a ces grandes religions dont l'une est celle de l'Incle et l'autre
la religion fondamentale de la Chine et a ce qui peut servir a

connaitre d'une autre façon que par des expeditions qui ont
ensanglanté le- monde l'histoire de l'Islam.

Afin de se rendre compte si cette litterature ot veritable,
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même si elle ne cadre pas tout a fait avec les idées que nous
nous faisons de la littérature, II faut procéder a une défini'ion
des limites de cette littérature. Ce sera l'objet de cette premiere
conférence.
Cherchons les origines de cette 1itt6rature, examinons les sour-

ces dont elle s'inspire, voyons quels sont les modeles qui la
dominent. 11 y a, en effet, des modeles qui, par leurs dimensions
écrasantes, empéchent un certain développement de la littéra-

ture. 11 y a des choses de nine humaine qui ne peuvent s'exprimer pour une raison tres facile a saisir parce que ces choses ont déjà été exprlmées par de grands prédécesseurs et l'on
n'a plus le courage d'en faire l'essai. C'est ce qui s'est produit
pour la littérature byzantine. Apres avoir lu les littératures de
l'antiquité, elle ne pouvait pas prétendre les remplacer. Mais
cette litterature s'en est développée, et nous en trouvons encore certaines traces aujourd'hul. Car il y a des éléments qui
ont survécu a Byzance apres la prise de Constantinople, ii y
en a mérne qui vivent a l'heure actuelle, venant de ce monde byzantin qui n'était pas nécessairement grec. 11 y a en effet quelque chose de byzantin dans les civilisations bulgare, serbe, rou-

maine et turque jusqu'au moment oft la grande vague d'occidentalisme des idées francaises a balayé les derniers vestiges
d'un passé qui était pourtant ties précieux.
Ces documents de la vie du Bas-Empire" peuvent-il, cependant, intéresser ? Si on peut employer a l'égard de la vie by-.
zantine le terme de Bas Empire en fait de chronologie, le mauvais sens, le sens de critique et de condamnation qui pesait
sur Byzance a presque completement disparu. II y a eu des
crimes a Byzance ; mais on peut se demander si, a la meme
époque, il n'y avait pas également des crimes d'une brutalité
repoussante a la Cour des Mérovingiens. Quand on parte de
certaines moeurs de Constantinople, on peut se demander si
Charlemagne était le modele des époux pour ses nombreuses
femmes. Quand on décrit les actes affreux qui se passent dans
les couloirs et les boudoirs du Palais imperial de Constantinople, on pourrait aussi se demander si dans les nombreuses
maisons féodales de l'Occident régnait l'ordre parfait, le respect

le plus absolu des regles d'humanité. On peut encore se demander si la forme de christianisme embrassée par le monde
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germanique etait preferable au christlanisme infiltr6 depuiS deS
siecles dans ce monde oriental, d'une ancienneté infiniment plus
grande et d'une valeur supérieure A ce qui, A la méme époque,
se passait en Occident.

On a parte aussi de Byzance comme de quelque chose qui
n'a jamais change : c'est un mort qui s'obstine, qui persevere,
comme ce heros d'Edgard Poe, mort depuis longtemps, mais
retenu avec une apparence de vie par tin charme et, lorsque
le charme disparalt, le mort lui-meme tombe en poussiere.
On dirait que la conquête de Constantinople par les Turcs a
signifie cela. La conquete n'aurait pas été celle d'un monde
capable de se défendre, ce ne serait pas une interruption
brusque et violente d'un mouvement historique qui pouvait se
continuer : il n'y aurait eu qu'une pourriture séculaire que les
Turcs ont balayée du bout de leurs cimeterres.
Si l'on regarde de plus pres, on se rend compte qu'il y a bien
une vie byzantine, mais qu'il y a eu plusieurs Byzances. 11 y a
eu une époque presque romaine A Constantinople, comme nous
trouvons une époque de culture latine exclusive en Occident.
Nous constatons tine époque de restauration culturale d'un côté
comme de I'autre. Il y a une epoque de preoccupations dynas-

tiques dans cette region de l'Est de l'Europe comme il y a
une époque de preoccupations dynastiques dans les regions
d'Occident. II y a eu ensuite tine époque que l'on n'attendrait
guere, bien que beaucoup d'historiens de Byzance l'aient dit
d'une fagon si formelle que ce fait aurait pu passer dans la
pensée courante ; il y a eu une époque de vie féodale et chevaleresque A Byzance, aux XI-e et XI1-e siecles. Et on verra que,

vers la fin du XIV- e et au commencement du XV-e siecle, il y

a eu une espece de monarchie absolue, d'un autre caractere,
mais ressemblant quand meme étonnamment a la monarchie absolue de Charles VII et de Louis Xl.
Void donc ce qu'a ete la Byzance cimmuable*.
Je sais bien qu'il y a encore tine autre conception de Byzance : celle qui est le moins aimée de ceux qui s'occupent
serieusement de ces etudes, mais aussi celle qui a été accueillie avec le plus d'enthousiasme par le public, ou au moins par
une certaine partie du public. Lorsqu'on annongait A Bucarest
pour ne parler que de mon pays une conference sur Bywww.dacoromanica.ro
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2ance, on se disait : Ah ! on va parler de l'époque de Justinien
et, dans cette époque, êvidemment de Theodora et de son amie, la femme de Bélisaire; ii y sera question de la fille du

gardien des ours de l'hippodrome, de l'actrice de bas 6tage,
cherchée dans les pages de l'Histoire secrete de Procope
et
ii y a des fortes raisons pour que cette Histoire secrete ne
soit pas de Procope, et la principale est précisement qu'elle lui
est attribude : it n'y a que le faux qui demande a etre accueilli
des le commencement comme etant strictement authentique.
Or, il était tres facile de s'apercevoir que cette sociéte byzantine, ressemblant parfaitement a la société ottomane de plus
tard, keit ouverte a n'importe quelles valeurs humaines : volonté, beauté, intelligence, initiative, activité, et toutes ces valeurs étaient réunies dans la personne de Theodora.
Comme ii y a des personnes qui ne voient dans Cl6opâtre
que l'amie de Cesar et d'Antoine, celle qui aurait voulu etre
l'amie d'Octave aussi et l'on exhibe Cléopâtre comme représentant la belle femnie a genoux devant le vainqueur, acceptant, avec la victoire, celui qui la represente. Or, il suffit de
lire quelques pages de Plutarque meme pour s'adercevoir qu'll
y avait autre chose dans la continuatrice de l'oeuvre d'Alexandre-le-Grand, dans celle qui incorporait avec tant de majeste
et de fierté la conception millénaire de la monarchic orientate,
dans cette Catherine II de Byzance qui a conserve son marl,
tandis que l'autre s'en est défait des le debut, bien autre chose
que des devergondages de jeunesse.
Heureusement, cette conception tend a disparaitre. Quant
la litterature byzantine, elle reste encore sous le poids de préjuges.

La littérature byzantine n'est pas une littérature grecque. En
effet c'est une litterature &rite dans une langue qui n'est pas
le grec savant, mais dans plusieurs styles grecs tres différents.
H y a des personnes capables d'interpréter ces différents styles et de lire couramment les chroniqueurs byzantins jusqu'au
XV-e siecle et on trouve des personnes qui, ayant des connaissances helléniques, arrivent a comprendre ces vies des Saints
byzantins qui, comparees a celles des saints occidentaux, montrent facilement que Byzance écrivait mieux.
Si l'on compare la langue grecque que l'on emploie auwww.dacoromanica.ro
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iourd'hui A la tribune du Parlement, dans les journaux, dans la
correspondance diplomatique, cette langue différente de celle
de la poesie, du thatre moderne, on constate sans peine qtetl
s'agit d'un idiome difficile a saisir du vulgaire non préparé
par l'école. Et, d'un autre cSte, la grosse difficulté de la Ian-

gue grecque populaire reside dans le fait qu'elle n'est pas la
même pour tout le monde. Le vulgaire est celui de telle ou
telle region, de sorte que celui de Crete, par exemple, peut ne
pas etre compris en Macedoine ou ailleurs. Si l'on compare
cette langue artificielle de nos jours au grec employe dans les
Vies des Saints, on peut dire que celui de l'époque byzantine
a deux qualités : d'une part il parle A n'importe qui, il est intel-

ligible A tout le monde, et d'autre part cette langue a un caractere de géneralité absolue.
La littérature byzantine est done une littérature en grec de
plusieurs styles. Aux VI-e et VII-e siecles elle emploie le beau

style, cherchant a se rapprocher de Thucydide et de Xenophon, des grands modeles qui sont devant elle. Ensuite on se
trouve en presence d'une autre littérature, celle de Theophylacte Simocatta, qui, traduite, serait d'un grand intéret, mais
qui, lue dans l'original meme, soumet a un certain effort le
meilleur des connaisseurs de l'antiquité hellénique. Avec ses
elements de vocabulaire difficiles a saisir, c'est tine espece de
floraison tardive; les .fleurs les plus rares sont rassemblées pour

donner une beaute toute particuliere a ce style décalqué sur
l'antiquité.

Nous arrivons ensuite A l'époque de la grande querelle entre
les ennemis des images. Alors, comme, pour poursuivre de maledictions les empereurs, il faut employer un langage compris
par tout le monde, nous assistons a 1'6A/ell d'une litterature byzantine qui, sous la plume des moines, est d'un sens populaire

allant jusqu'aux dernières collections d'invectives. 11 suf fit de
feuilleter dans l'oeuvre des défenseurs des icOnes pour voir la
facon dont sont traités des empereurs qui ne méritaient certainement pas cette façan ridicule et inconvenante d'être juges.
Puis, encore une fois, le style change. Plus d'imitation servile
des grands modeles historiques ; plus de science ancienne prise
de tous cOtes, telle qu'on la rencontre dans Théophylacte Si-

mocatta: c'est la langue grecque pure, comme on la trouve
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sous la plume de Psellos, grand écrivain, qui malheureusement

n'a pas été aussi un grand caractere. Mais, si nous ne trouvons pas chez Psellos un grand caractere moral, nous y cons-

tatons par contre une grande virtuosité du style: on peut le
mettre sur le plan de ce que le style latin a donne de mieux
pendant la premiere Renaissance.
Apres l'époque de Psellos et de ses éleves, apres cette épo-

que de la grande école renovatrice du style byzantin, qui se
reporte vers le passe, qui y cherche, pour les employer avec
intelligence, les 6.6ments de puissance et de vitalité, il y a tine
autre époque ou un style de province est particulierement doux

a &outer.
Nous découvrons dans les monasteres de petites villes tin
grec de Mae et plus tard meme un grec de Trébizonde, qui
se rapprochent de la pensée d'une petite bourgeoisie et d'un
monde paysan, tel qu'était celui oU s'étaient refugies les persecutes apres la perte de Constantinople, con quis au commencement du XIII-e siecle par les Latins, pour arriver ensuite aux
modestes Froissarts byzantins dont les chroniques, au XV-e,
s'intéressaient aux guerres et aux conflits militaires sans se

préoccuper du but poursuivi par ces différents mouvements
militaires, ni de la trame sur laquelle repose cette gloire.
Mais cette litterature ne doit pas etre consultée au point de
vue de la vie courante de la nation grecque. D'ailleurs jamais
Byzance n'a cherche a rendre cette vie et, d'un autre cOté, jamais la grécité n'a cherche dans Byzance, dans ses palais, dans
ses écoles et ses academies, la realisation de son Aim.
Les littératures oczidentales sont intéressantes pour autant
gull s'agit de fieres chansons de gestes, de modestes fabliaux,
des essais touchants de lyrique au moyen-Age ; elles sont intéressantes encore s'il s'agit de chroniques. Le moyen-Age occidental a cherché, instinctivement d'abord, puis ensuite d'une
fagnn résolue, des realisations nationales et populaires.
Mais, dira.t-on, le monde grec et oriental ne sentait-il pas le
besoin d'une littérature analogue ?

Si une explication des Limes étroites de la litterature byzantine doit etre trouvée dans la survivance, si énergique, si
persistante de la litterature hellénique, il ne faut pas oublier
a
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qu'autour de cette litterature qui imposait par s8 sujets et
aussi par toutes les idées qui circulaient a travers ses oeuvres,
littérature ancienne par son style, il y a des choses plus modestes.

De meme que dans l'expression littéraire italienne ii y a des
choses que l'on ne rencontre pas dans le langage courant, que
des le Cinquecento ii y a des formules, des rythmes, une
certaine harmonie de style, incompréhensibles pour le peuplecar,
s'il est certain que, si le peuple arrive a lire, je ne dis pas un ar-

ticle de journal, mais certaines parties de la grande oeuvre, si
intéressante, d'un Gabrielle d'Annunzio, d'autres parties lui restent absolument inintelligibles, de meme ce monde populaire de
Constantinople avait une fa gon de s'exprimer qui n'était pas
celle de la littérature byzantine.
Dans rouvrage, tres intéressant, d'un Nicolas Politis, qui a
donne en trois volumes l'histoire de la mythologie hellénique
A travers la littérature populaire, on trouve a chaque moment
la trace d'idées, de superstftions qui ne datent certainement
pas de la Grece du moyen-Age. Les plaintes sur la mort, qui
interviennent a chaque instant, les hymnes au printemps : tout
ce qui ,touche a cette grande trageche qui est la fin fatale de
la vie humaine et, d'un autre côté, tout ce qui salue cette arrivée du printem ps, aurore de la vie, viennent d'un tres lointain

passé hellénique. De me= les contes que l'on entend dans
toute la Péninsule des Balcans et qui ont passe en Occident,
venant du monde byzantin.
II y a dans la vie contemporaine des choses qui ne trouvent

pas leur reproduetion dans la littérature byzantine. Alors, la
littérature byzantine c'est tout simplement la latérature de Constantinople, du moyen-age imperial en Orient. C'est même cette

partie de la littérature qui est en relation avec des domaines
bien définis, ave.: les intérets de cet Empire, avec les événements
qui se passent dans l'Eglise, A la Cour et dans l'entourage de cette
Cour. Ce n'est pas meme la litterature des partis politiques. En
effet, des partis politiques se recouvraient du manteau religieux : on était du cOte des monophysites et des diphysites;

on était pour l'édit d'I-161aclius ou contre cet edit, on était favorable aux dispositions impériales prises contre les icemes ou
on y était oppose, mais II y avait au dt ssous des conct.rrenwww.dacoromanica.ro
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Ces provinciales un souvenir des nations assoupies vivait sous
ces formes, et l'on y trouvait aussi des intérets de caste. Cependant cette vie de parti, si énergique qu'elle fat, ne trouve
pas dans la littérature byzantine une expression entiere. 11 faut
fouiller dans les Vies des Saints pour trouver ces chapitres medits de la vie byzantine. M. Diehl l'a fait au congres de Bucarest étudiant la vie de Saint Etienne le Jeune, vie presque negligée, dans laquelle on retrouve toute la vitalité byzant ne de
l'époque, a côté de la vie de la Cour. dans son caractere officiel.
II ne faut pas oublier en effet que toute cette littérature historique ne part pas s. ulement de l'imitation des grands modeles grece, mais des annales des consuls ; elle vient de la chronique de Cour, du Moniteur Officiel, pour ainsi dire, du Moniteur de l'Empire. C'est une littérature de la vie de palais, et
pas de la vie administrative, surtout pas méme de la vie des
provinces qui vivaient pour elles-mémes. Pour trouver quelque chose sur la vie des provinces il faut s'adresser a tel memoire dft a un vieux general comme Kékauménos.
Connaissant les limites de la littérature byzantine, que faut-il
lui demander ? Simplement deux qualités : Tout d'abord une
dignité politique, une dignité religieuse et, d'un autre côté, le
souci de la forme, une certaine convenance de l'expression qui
la mettaient au niveau de ce monde imperial et de l'Eglise,
auxquels elle était destinée.
Si les Vies des Saints donnent quelque chose de plus, il faut en

tre tres heureux ; mais ii ne faut pas oublier que cette nuerature, qui ne venait pas des masses populaires, n'est pas faite
pour elles et qu'en ce sens elle est inferieure a la littérature
occidentale, parce qu'elle ne s'adresse qu'à une fraction de ia
nation.

Si l'Orient a consPrve les formes anciennes et les a pretées
a l'Occident, si Charli.magne et tous les autres empereurs germaniques représentant la Rome occidentale ont eu devant leurs
yeux a chaque moment, l'exemple, le grand exernple des empereurs byzintips, l'Occident, par contre, a eu une autre superior te, car la forme ce n'est pas tout. LA ii n'y a pas ces
murs de cites q ii enferm.nt toute manifestation de vitalité.
L'Empire d'Orcident s'est eflondre une fois pour toutes : Char-
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lemagne, Barberousse, etc. sont des fantelmes au point de vue
des idées, mais dans leur monde occidental la réalité survit dans
les creations de la spontaneité populaire : organisations payseines la Suisse avec son Eidgenossenschaft, organisations
communales, dans ces formes particulieres de la vie politique,
dans le mouvement des croisades, dans l'art même sous bine'
des rapports, 11 y a la Romania populaire comme element de
creation.

Faisant cette distinction, il est nécessaire done de demander
chacune de ces moitiés du monde civilisé ce qu'elle doit A
ses origines pt A son caractere, et seulement a ces origines et
A ce caractei/e.

La littérature byzantine n'est donc pas une littérature nationale, pas plus qu'elle n'est une littérature populaire et spontanée. Elle vient bien d'une certaine Arne, mais elle ne vient
pas de cette grande Mile de toute une nation. Il ne faut donc
pas lui demander ce qu'elle n'est pas en état de donner.
Je vais presque proférer un blaspheme en disant que Racine
lui-même ne vient pas non plus, entierement, de la nation française au XVII-e siecle, (Ifni vient d'une partie de cette vie,

tine partie trs haute, noble, intéressante au point de vue intellectuel, mais ii y avait une autre partie de la nation francaise
et jamais Racine n'a passé dans la vie de ces masses populaires
dont il n'est pas venu.

J'ai dit que la littérature byzantine avait un peu ce caractere : c'était une littérature de Cour et d'Eglise. Or, la Cour n'est
pas' toujours méprisable ; cela depend des courtisans. Et l'Eglise,

pour s'etre trop souvent perdue dans les forinules et dans le
mysticisme, représente tout de meme une des plus formidables
organisations, sous n'importe quelle forme, que l'humanité ait

jamais réussi a 6tablIr et une de ces réalités qui ne résident
pas seulement dans les formes, mais dans l'Ame même de millions d'étres humains.
Le fait meme qu'nne Ease, quelle qu'elle soit, cherche a un
certain moment A se fixer dans des formes déterminées prouve que

les formes ne sont pas immuables, mais correspondent A la vie
humaine elle-même. 11 y a dans la littérature byzantine d'gAlise
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des documents de toute beauté, qui, traduits, sont malheureusement beaucoup moins beaux. On a essayé tout récemment
de traduire un de ces documents, et, comrne le traducteur était
capable de saisir le sens tres élevé de ce morceau, ii l'a rendu
conservant la beauté de l'original ; on peut le trouver dans le

dernier numéro de "Europa Orientate ou plutôt dans les
Studi bizantini.

Je suis convaincu que certains hymnes étaient écrits cependant pour Constantinople seule, pour l'église de Sainte Sophie,
pour l'église des Saints Apôtres. Dans les petites églises de provinces on continuait a reciter la liturgie telle qu'elle avait été
formée aux premiers siecles de l'ere chrétienne.
Mais, comme dans les pays d'Orient on comprend le service
divin, ainsi qu'on le comprend dans l'Eglise .calviniste, luthérienne ou anglieane, peut-être le comprend-on un .peu moins
en Russie par le fait du vieux slavon, on le comprenait parfaitement a Byzance. Et pourquoi ? Tout simplement parce que
l'office Raft fait dans une langue dont la syntaxe était populaire et dont le vocabulaire était, pour une grande partie, celui
qu'employait le peuple. En Roumanie, des le commencement du
XVIII- e siecle, tout le service divin est fait dans la langue du
peuple, et d'ailleurs les 8vangiles, les. Psaumes, l'Ancien et le
Nouveau Testaments avaient depuis longtemps passé dans la
langue vulgaire. A Byzance, le public, comprenant l'ancienne
liturgie, n'attendait pas l'arrivée des nouvelles editions d'hymnes a Constantinople.
Voyons maintenant en quoi cette littérature a-t-elle influence
la partie de la société impériale byzantine a laquelle elle. itait
destinée et en meme temps comment elle a pu inspirer tant de
litteratures qui, comme point de depart, appartiennent au byzantinisme littératures slaves: serbe et bulgare au moyen-Age jusqu'au XN-e siecle, autres littératures orthodoxes ensuite.
Commengons par examiner la littérature byzantine dans ses
rapports avec la Cour. Ce serait pourtant une grande erreur
que de croire que la littérature Wstorique byzantine, celle .qui
a le plus de rapports avec la Cour, présente toujours la seu!e
vie de Constantinople. Il y eut en particulier aux V- e et

VI-e sleeks une littérature qui s'occupait encore un peu
de l'histoire des provinces et qui parlait beaucoup plus de
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ce qui se passait sur la frontière de Perse, au cours de cette
longue guerre qui a duré des siecles entre l'Empire d'Orient
reptesenté par les Byzantins et l'Empire d'Orient représenté
d'une autre fawn par les Perses. Nous trouvons des chroniques qui traitent des choses qui se passaient du côté de
l'Arménic, du Caucase, du Tigre et de l'Euplirate bien plus
que de celles de Constantinople, dans l'entourage de l'empereur,
des faits et gestes des courtisans. Mais il est vrai d'ajouter
qu'apres urt certain temps les moeurs de Constantinople envahisstnt la plus grande partie de l'historiographie byzantine.

Ce serait encore une erreur que de croire que cette littérature historique, parlant surtout des choses qui se passaient
la Cour Impéria le, concernant l'empereur, ses courtisans, le
monde dans lequel ils vivaient, le milieu qui donne le prestige,
soit une !literature strictement officielle. C'est la une appréelation qu'il faut des le debut abandonner. 11 est nécessaile de
l'écarter parce que la meilleure chronique, le meilleur récit historique, lorsque la direction en est indiquée des le debut, lorsque les sentiments ne partent pas de Value plus ou moins sincere, plus ou moins intéressée de Phistorien loisqu'elle remplit
une charge d'ttat, la meilleure chronique perd beaucoup de
sa valeur.
Afin de faire mieux comprendre ma pensée, je citerai Un
fait tire dune autre histoire : Les Roumains ont eu, d e le commencement du XV-e siècle, d'apres des formes ciLi venaient
des Slavo-Byzantins de la péninsule des Balcans, une continon bulgares , le prince
nuation des chroniqfles serbes
roumain &ant conside é comme le successeur des empereurs
de Constantinople, par dessus cette formation impériale des
Slaves balcaniques.

Apits les tentdtives de faire passer resprit de la Redssance
historiographique dans le monde roumain car il y a eu au
XVII-e siècle des chron ques influenLées par l'esprit de la Renaissance , on a commence a avoir la chronique de Cour. Le
prince roumain qui a régne avec le plus de prestige, le plus
de richesse et le plus de genérosité pour créer et maintenir ce
prestige, a éte Constantin Brancoveanu, execute en A7I4, avec
toute sa famill:, a Constantinople, par un acte de cruauté affreux et stupide, le vieillard etant c1ecap1t6 aprOs avolr vu la
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mort de thus ses fils. Eh bien, Constantin, ce restaurateur de
monuments et créateur de la littérature courante écrite en roumain A cette époque, et en meme temps le protecteur de l'orthodoxie, puisqu'il avait aupres de lui un Patriarche de Constantinople, un Patriarche d'Antioche, un Patriarche de Jerusasalem, ce prince a été une sorte de Louis XIV, mutes mutandis ; ce Louis XIV" a eu l'ambition d'avoir une chronlque A
lui et il l'a confiée a tel boIar, qui a rédige son récit dans la
direction indiqur5e par le prince, mais en y mettant parfois du
sien. Le prince est alors intervenu, l'obligeant a reprendre la
chronique pour l'rkrire autrement. Nous avons done deux versions et, entre la premiere et la seconde, le prince avait change de sentiment.
A Byzance, ce n'est pas le meme cas. Les chroniqueurs byzantins, pour la plus grande partie, A l'époque qui a precede
Justinien, écrivent pour leur propre compte. Ils continuent aussi
une certaine littérature latine, la literature de ces auteurs de
mémoires militaires, comme Ammien Marcellin. Ils contmuent
autre chose encore : ils dontinuent une grande tradition hellénique, cette tradition qui a donne ce que l'antiquité avait de meil-

leur en fait de passé historique.
II ne faut pas croire ensuite que Procope soit l'historien de
Justmien. II n'est que L'historien des guerres de Justinien. D'abord ces guerres n'étaient pas celles de l'Empire, comrne l'armée
n'était pas l'armée impériale, celle qui combatit du cOté du Tigre
et de l'Euphrate. Ce qu'il y avait, c'était l'armée organisée d'une
facon spontanée, créée d'un coup de baguette miracuieuse par
Bélisarre. C'est comme si, pour trouver un exemple historique,
l'on dirait que l'histoire du regne de Charles V de France qu'on

a appele Le Sage" parce que son

fils etait fou et que son
pere ne l'était pas moins, bien que d'une maniere plus cheva-

leresque, est consignee dans la chronique cl!un contemporain de
Bertrand de Gu sclin. Bélisaire, c'est Bertrand du Guesclin.

Les guerres de Justinien n'ont pas Re portées par lui. 11 est
faux de dire que Justinien ait pensé a rétablir l'Empire romain
dans ces anciennes limites. Cest parce qu'il a été poussé par
certaines nécessités méditerranéennes, étant attaqué par les Vandales d'Afrique, que la question de Siege s'est posêe, et c'est
par cette question qu'on est arrive a la guerre contre 1e5
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Goths d'Itatie. JustInien était le fils d'un paysan de Thrace et
ii apporta un espece de latinité danubienne a Constantinople; il est mo ns byzantin qu'on ne le croit genéralement.
C'est le Danube qui arrive avec Justinien, .écartant un plus
fort que lui, représentant la merne initiative danubienne.
La graldeur de Justinien est faite, comme beaucoup de grandeurs monarchiques, de la longueur de son regne. Elle est faite
du hasard des personalités qui l'ont entoure. Elle est due au
moment précis oü en etait la vie de l'humanité. II ne faut pas
croire que Procope ait écrit tine h stoire destinée a glorifier
Justinien, et, bien que je connaisse les arguments qui plaident
en faveur de l'autre theorie, je repete que je ne crois pas non
plus que i'Histoire secrete ait éte 6.:rite par Procope.
Lorsqu'on arrive a ce moment de grande crise, la querelle
des iconoclastes, et il faut bien admettre que les briseurs
d'images, qui étaient des personues tres sensée-, ne combattaient

pas contre l'image pour la détruire, mais plutOt contre les
S'il y avait eu la chronique commandée, si l'on s'en
tient a cette idée d'une eseeze de Moniteur Officiel de Byzance,
dans des proportions plus larges, sur la base de récits dans
moines

le seas othciel, II flut admettre que les iconoclastes auraient
commanue un récit dont il resterait des traces.
II y a, je dois le dire, de tres léger, s traces d'une defense
historique des iconoclastes. Les iconoclastes ont été vaincus;
lorsque les iconodoules sont venus, ils ont beaucoup détruit, mais
ii ne serait pas impossible de retrouver la tradition historique destinée A glorifier le regne des grands empereurs tres populaires.

Car il ne faut pas croire que la population défendait les
tallies et almalt les moines. Et, dans le monde byzantin, 11
faut distinguer deux sortes de moines, qu'il ne hut j imais confondre: les moines de la capitate, qui ne se métalent pas d'iglise, mais de politique, et les moines retires dans les montagnes.
Les moines de capitate, la population de Constantinople ne les

almalt pas. Peut-être meme y a-t-il eu, dans une forme moins
&endue et moins brillante, un Rabelais byzantin parlant des
moines de son époque ; le fait est qu'on ne les aimait pas. Mais
II y avait aussi les moines suivant l'inspiration du Xl-e siecle,
retires sur les montagnes, comme ceux du Mont Athos. Or, ces

twines-14 ne vivent pas au milieu de la societé; us ne l'ex.
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ploitent pas, ils ne dirigent pas les affaires politiques d'apres leurs propres intérêts, qui sont tres souvent d'ordre

tout A fast materiel. La premiere serait une serie de moines
cler:caux ; la seconde une espece de trappistes de l'Orient
byzantin.

Les iconodoules ont-ils eu tine chronique ? S'ils en avaient
eu, certa nement nous y retrouverions les traces d'une lutte qui
a deMandé tant d'én rgie. Y a-t it un chant de triomphe pour
le sucLei de la cause impériale, cette cause imp6riale liée au
culte des itmiges, en tant que ce culte des images a ét6 rétabli
apres les icon iclastes ? Nous sommes bien obliges de répondre:
non Il y avait b en une chronique relé A la vie de la Cour.
C'est a ce momt.nt-lA que le premier Basile est -arrivé, par un
crime contre son predécesseur qui avait été son proiecteur et
son ami jusqu'au dernier moment, A établ r la dynastic de Macédoine. Alors, et seulement alors, ii y a tout un travail pour
rendre pure cette image sanglante de Bi sile.
11 faut se souvenir que la dynastie macédonienne n'a pas de
chronique, qu'il a fallu pour les Comnenes la piété toute spéciale d'une princesse a l'égard de son pere pour &tire ce beau
livre, dans tine langue parlée et intelligible, dont chaque partie
représente un peu 'des nobles sentiments que la princesse Anne
avait consacrés A son Ore. A partir du regne .de l'empereur
Alexis et pendant toute cette grande période du XII-e siecle,
ii n'y a pas de chroniques de Cour; on apercoit a peine cette
personnalité de Manuel qui non seulement était arrivé a s'installer A Ancône, mais s'imaginait pouvoir rétablir t'Empire romain

sous sa forme byzantine.
Passons maintenant a l'Eglise. Cette Eglise a-t-elle tellement
dominé la littérature byzantine qu'elle etit été absolument incapable de se manifester autrement ? Si l'on s'en tient aux
discussions théologiques, 11 faut dire résolument : oui. Mais on

connaisssait aussi Aristote: on l'a connu jusqu'au bout. On a
beaucoup connu Platon. II y aurait certainement un chapitre
.d'histoire intelectuelle de l'humanité a écrire sur la continuation
du platonicisme dans le monde byzantin. Ce monde a connu Platon

beaucoup mieux qu'en Occident, et. si l'Occident l'a connu, c'est

par les Arabes et parce que les Arabes ont 6té inspires par la
www.dacoromanica.ro

386

N. lorga

littérature byzantine. On Raft aristotélien par emprunt en Occident, tandis qu'on était platonicien par inspiration en Orient.
Et je ne parle pas ici des premiers polémistes chrétiens, pleins
d'indignation, de verve et de foi, de ceux de la deuxieme
et troisieme generations. Quelque chose de la vieille énergie
domine les doctrines éternelles, mais flétries, qu'inlassablement
on ressasse. L'Occident de Raban Maur et d'Isidore de Seville
a beaucoup moins de seve polémique.
Mais ii y a, a cOté, les Vies des Saints, sans cesse accumulees et transformees: apres l'ancien roman de l'antiquité, celui
de l'époque byzantine existe aussi, par les hagiographes.
11 est varie, 11 est pkin d'une sentimentalité parfois délicieuse.
II a une forte inspiration h&c:Ague. Le style qu'il emploie est
un style fort et doux, qui plait a l'entendement des masses
populaires. Ces Vies des Saints ont exercé sur tout le développement de la lit érature russe jusqu'au XIX- e siecle tine
tres grande influence. Chez les Roumains, elks ont ete traduites
des la fin du XVI-e siezte et, réunies dans une grande edition
au monastere de Neamt au XVIII-e, ces volumes ont ete lus
avec passion. Vets 1890 meme un marchand enrich!, vivant
dans un village, ayant mélé probablement beaucoup d'eau a
son yin, a pense
devait un jour rendre compte de ses actions a Dieu et, pour faire oublier ses peccadilles de carriere, il a donne une nouvelle edition des Vies des Saints.
Méme, a ce moment deux ecrivains cherchent a introduire un
peu de modernisme dans ces Vies des Saints.
Les littératures qui ont succéde a la littérature byzantine ont
reproduit, avec des elements d'e vie que Byzance ne pouvait
pas avoir, parce que l'influence occ!dentale n'est venue a Byzance que vers le XIV e siezle, et incompletement, la litterature
byzantine dans ses grandes lignas. Est-ce a dire qu'elles en
sont figées ? Ouf, s'd s'agit des littératures slaves du moyerfAge, sauf pour la litterature serbe de la fin du XIII-e siecle et
surtout a un certain moment des XIV et XV-e siedes, car l'oeuvre d'un Constantin le Philosophe n'a rien du caractere dominant des chroniques byzantines.
L'esprit byzantin est uste vivant ; il a créé dans la polItique
des monarques au caractere magnifique, des dominateurs res.,
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pectés, entoures de tout le prestige pris aux grandes monarchies de l'Orient transportees et établ,es A Conshntinople pour
des siezles. Il a donne A tout le Sud- Est de l'Europe une impulsion qui, d'un cote, a influence profondément une !literature
populaire extremerm nt riche et qui, d'un autre côté, a dirigé
les clases dominantes au debut de mouvements lit éraires qui, tout
en empruntant plus tard des elements nouveaux aux courants
occidentaux, n'en sont pas moins restés fideles a leurs origines.
Or, si une littérature arrive A dominer son époque et A inspirer d'autres littératures, c'est tine preuve qu'elle en est bien
une. Elle mélite done d'être traitée, bien que d'une autre fagon
que celle dont on traite les littératures de l'époque moderne.

les divisions nécessaires dans
11 s'agit maintenant de fixer
l'histoire de la littérature byzantine, pour autant que cette histoire se meut dans les cadres que nous avons déjà poses.
Le criiérium d'apres lequel nous entendons fixer ces divisions parbit etre double. Le premier se présente de lui-même
quiconq ie pense aux divisions d'une histoire littéraire: c'est
celui du développement du sujet sur lequel s'applique la littérature, du sujet dont elle parte ; or, le sujet social est compose de la société contemporaine, dont part et vers lequel se
dirige cette littérature.
Comme la littérature byzantine est Née A deux formes : Em-

pire et Ease, c'est par rapport A la forme que prendra a tel
ou tel moment Mat et l'Eglise, parfois les deux, qu'il faudra
l'étudier. Je dois dire cepetidant des le commencement que,
lorsqu'il s'agit de choisit entre ces deux formes, si l'on ne
peut pas trouver en même temps des elements servant A leur
delimitation dans le domaine de l'Etat et dans celui de l'Eglise,
ce sera toujours de l'Empire qu'il faudra tenir compte.
L'Eglise n'est pas immuable. Elle entend fagonner les fidelek,
mais les fideles airivent A transformer l'Eglise a laquelle ils appartiennent. L'hypocrisie des formes reste presque sans civilgement, mais ii y a un mouvement de la société dans la forme.
Cependant,_ l'Egl se est moMs .variable dans sa forme et dans
son sens que les organisations politiques. En. effet, en chan.
www.dacoromanica.ro

388

N. lorga

geant d'organisation politiques on s'en prend aux hommes,
tandis qu'en voulant changer d'organisation religieuse, on croit
s'en prendre A Dieu, ce qui peut etre plus difficile et plus menacant. Cette observation est d'autant plus fondée pour rEglise
orientale, qui a pris, non pas du christianisme, mais de l'heritage
oriental, tine certaine immobilité de rythme, un certain respect
pour les formes exiérieures de caractere artistique, pour le rituel
et en meme temps pour le langage qu'elle emploie.
L'Empire peut donc varier, mais l'Eglise reste la mem, ou
du moins elle parait rester la meme. En tout cas, si elle change, elle cherche a paraitre n'avoir change.
Mais ii y a encore un autre chose qui pourra nous servir dans
cette etude, tine chose A laquelle on ne pense generalement pas)
et II faut faire un effort pour y penser. Nous sommes habitues
A entendre des Etats declarer, pour des motifs historiques, ethniques, économiques ou autres vouloir aller jusque là. Et, alors
lorsqu'un Etat a atteint cette limite fixe.e par lui, 11 s'arrete, si
on lui prend meme quelque chose sur les limites qu'il croit
devorr détenir.
Or, l'Empire byzantin n'est pas un Etat dans ce sens-lA.L'em-

pire byzantin, comme l'Empire romain, c'est quelque chose
qui peut s'étendre indéfiniment ; ii s'attribue le droit de pousser autant que peut le faire la civilisation qu'il représente, au-.
tant que le principe dont il est animé prend lui meme de Vextension. L'Empire byzantin peut s'étendre stir toute cette oecumenicité dont le titre est porte par le Patriarche.
Le Patriarche est oecuménique, et l'Empire l'est aussi. Et
cependant l'Empire petit etre réduit aux seules frontieres- de
Constantinople. Réduire la France a Paris, l'Espagne A Ma-.
j'avoue que la comparaison n'est plus la meme c'est
drid
détruire un Etat. Mais réduire l'Empire byzantin A Constantinople ce n'est guere le détruire. 11 'y a meme une formule qui
se trouve dans tel écrivain que j'ai mentionné dans ma Iconfirence précédente, qui dit que, lorsqu'il y a un conflit entre deux
empereurs, c'est toujours l'empereur de Constantinople, celui
qui se trouve dans la ville de Constantinople, meme s'il dispose de forces inférieures a l'empereur des provinces, qui arrivera a regner. De la cite gardee par Dieu, de la cite sur lawww.dacoromanica.ro
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quelle s'étand le prestige sacre, on est certain de gagner leS

provinces : tandis que des provinces on n'arrive pas a Constantinople, de Constantinople on peut a n'importe quel moment
recreer l'Empire.
Il Yr a même un cas intéressant qui s'est passe vers la fin du
XIV-e siecle Constantinople est une vilie asiegée et, d'apres notre
conception, elle ne représente plus rien. Ici une comparaison.
La Pologne a &é réduite a un certain moment par les decisions
de la diplomatie du commencement du XIX-e siecle a la 4ré-

publique de Cracovie.. Par le seul fait qu'on se trouvait en
presence de la république de Cracovie, ville et banlieue, on
ne pouvait pas dire que la Pologne existat. Mais Constantinople,
cette ville continuellement assiegée par les Turcs, sans empire
territorial, sans secours militaires, sous la menace d'un Sultan
qui n'était cependanf qu'un pauvre emir n'ayant rien de l'autorite imperiale gagnée plus tard, cette Constantinople n'est pas
détruite dans son principe. Si l'Empire ne fonctionne pas pour
le moment, il reprendra son fonctionnement dans un avenir

plus ou moins eloigné ; la conquete par les Turcs en 1453 a
empéche seule cette reprise. Mais, si l'Etat ne fonctionne pas,
l'autre forme de l'Empire, l'Eglise, fonctionne parfaitement bien.
Au moment oil l'armée de l'Empire byzantin ne peut plus sortir
de Constantinople sans demander l'autorisation aux Turcs, sans
prétendre a ce que les Allemands appelaient pendant leur occu-

pation au cours de la grande guerre un Ausweiss", l'Eglise
byzantine se développait dans toute son étendue ; elle conquerait et créait d'abord une Ease dependante dans la principauté
rournaine de Valachie ; elle en créait une autre dans le comté
de Marmaros, appartenant au roi de Hongrie, avec un monasOre dependant directement du Patriarche, sans aucune autorité
d'éveque. Et, lorsque la Moldavie, l'autre principauté roumaine,
s'est formée, on a esSayé
on n'y a pas réussi de faire de
cette Eglise une dependance de l'Eglise de Constantinople. Le
Patriarche s'est soumis l'Eglise ortodoxe de Pologne et des
anciens princes de Lithuanie et de la Russie occidentale.
Qu'en est-il résulté pour l'histoire de la civilisation et de la
littérature byzantines ?
Lorsque l'Empire comprenait l'Asie Mineure, la Syrie, l'ggypte,
lorsqu'il avait des postes avancés en Mesopotamie, a Dara et
www.dacoromanica.ro
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ailleurs, lorsqu'il dominait sur toutes les lles de l'Archipel, jusqu'A cette grande lle de Crete, lorsqu'il avait en sa possession
la partie Sud de l'Italie et la Sicile, et plus tard aussl, A l'époque
de la restauration de Justinien, restauration toute fortuite, le
reste, les rouages de collaboration A la civilisation byzantine
sont plus nombreux, et nous aurons un commencement de littérature byzantine, représentée par des personnes qui ne sont
pas des Constantiiropolitains les enfants de Constantinople
viendront plus tard, non pas A l'époque de Maurice, mais d'Héi
raclius, et encoreI 0 peut
donc dire q ie jusqu'au VIII-e siecle
la littérature de Constantinople méme est faite par de gens
formes ailleurs.
On s'est étrangement trompé en croyant que la vitalité intellectuelle appartenait A la creation de Constantin. Jamais Constantin n'a ciéé une vile latine ; il a pu transpo1er des monuments, mais on ne pouvatt pas transpor er des hommes de Rome.
D'ailleurs Constantinople a toujours 616 une ville a peupltr. En
1484, lorsque I Suitan Bajazet 11 eut conquis Tes ports roumains du Danube inferieur et du Bas-Oni ster, on a transporté
tine partie de la population de ces villes A Constantinople. Constantinople est une vide artificielle ; elle est restée un port tres
vivant, un port d'une grande importance, mats tine yule cieStSc
par un calcul et main.tenue ensuite par sa situation et par des
raisons d'Etat. A l'heure actuelle, cette petite Angora a une
Arne que Constantinople n'a jamais eue, si on ne consiclere pas
comme une Arne l'âme grandiose, solennelle, p ntihante de la
Cour. Ce n'est pas Constantinople qui créan la Cour, c'est cette
Cour qui empecha le développement de Constantinople.
Qui sortira, plus ,tard, de cetie plebe constantinopolitaine
pour écrire ? Un miserable qui chantait tour A tour tomes les
puissances ce Prodrome toujours mangeant et se plaignant d'avoir faim. Les createurs de la literature byzantine sont donc
des Asiatique3. II suffit pour s'en rendre coinpte de prendre le
récit fait par le chantre des exploits d'Héraclius : le poete ne
v ut pas voiler son origine anatolienne ; nous pouvons ausis

nous en rendre compte en prenant Théophilacie Snnocatta,
cet écrivain d'un style recherche qui est un Egyptien connalssant parfaitement le grec dans son sens le plus élev e. 11 lisait
aussi le latin.
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La premiere phase de la littérature byzantine en est donc tine
oil les grandes traditions littéraires ne sont pas a Constantinople.
On les trouve a Beyrouth, a Athenes, pendant quelque temps,
dans les Iles. II y a aussi comme tine continuation des traditions

helléniques. Et c'est précisément parce que les écrivains sont
venues de là-bas, qu'ils attribuent une importance extreme
aux choses de Perse. It y en a méme qui connaissent le persan ou qui, ne connaissant pas la langue persane, s'inspirent
de traductions. Procope lui- meme en savait quelque chose.
C'est, en général, pourquoi nous constatons dans cette littérature un grand nonibre de faits relatant ce qui se passe ailleurs, car ceci a beaucoup plus d'intérêt pour les écrivains,
qui se désintéressent de Constantinople, oil ils sont de nouveaux venus et n'arrivent pas a se fixer dans un milieu toujours ambigu.

L'Empire a eu sur toute son étendue plusieurs races collaborant a sa vie politique et intellectuelle, excepté cette race arménienne qui était jalouse de Byzance et qui a creé une littérature spéciale, tres intéressante et qu'il est utile de mettre en
regard de la littérature byzantine.
Cette premiere époque, de préparation, correspond a la préfate du regne de Justinien qui est représentée par les empereurs de la f n du V-e siecle et du commencement du VI-e.
Anastase, Justin, oncle de Justinien. Or, Justin, Justinien et,
apres eux, Tibére .sont des noms romains.
Ceci montre le caractere absolument romain de l'Empire, le
caractere encore antique de cet Empire.
II y a sans doute une continuation de la romanité impériale,
et la literature s'en ressent. On fixe le debut de l'histoire byzantine avant Justinien, avec lui, ou encore apres lui. Mais h
y a une chose qui ne peut pas varier : a l'époque de Justinien,
on n'est pas comme conception dans le moyen-age byzantin.
Ce moyen-Age byzantin vient sans doute apies cette série d'em-

pereurs romains, ii vient méme apres la brillante campagne
d'Hdraclius se rendant a Jerusalem. Le moyen-Sge byzantin ne
commence que vers le V111-e siecle.

De quoi sera composée la premiere période de la littérature
byzantine ? De chroniques se reliant a la tradition antique. It
suffit de songer a la tradition romaine et a la tradition helléwww.dacoromanica.ro
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nique. quant a la forme, pour avoir les deux formes de l'antiquite qui dominent toute cette littérature. Mais nous n'avons
qu'un style Ward, bien qu'éclatant d'abondance et de variété,
qui indispose par ce qu'il a de surfait, un style qui ne peut etre
compris de tout le monde
A cette t3poque on remarque, en outre, que le christianisme
a beaucoup moins de puissance qu'on ne pourrait le croire genéralement. Ce n'est pas le christianisme de Byzance qui combat contre la féodalité perse ; ii y a plus: ce n'est pas le christianisme grec qui combat contre le christianisme latino-germanique des Goths d'Italie. 11 n'y a rien d'un enthousiasme religieux. Lorsqu'il s'agit de parler de choses surnaturelles, l'explication est cherchée dans la philosophie et la superstition. On
ne dit jamais, comme au moyen-age byzantin, slave et roumain,

que la victoire a été donnée par Dieu ou que tel a éte vaincu,
chatie par la bonté divine A cause des péches commis envers
le Ciel. On reste dans l'humanité 6troitement définie des actions
polniques. On se sent méme gene lorsqu'on parte de christianisme.

On dirait que la littérature religieuse s'accommode des seuls
souvenirs de l'epoque des Peres de l'Eglise. On n'innove nen ; ce

domaine est mort. Peut-etre revivra-t-il un jour, mais pour le
moment il est mort, et il n'y a aucune interpretation, aucune
creation dans ce domaine de l'Eglise. Lorsqu'il s'agit de parler
du Christ, l'auteur emploie deux lignes pour donne; une periphrase destinée A le nommer. Entre les péliphrases poétiques
d'un Delille et celies, u'une lourde erudition philologique, de
Théophilacte Simocatta il y a un parallélisme parfait.

Puis éclate la querelle des iconoclastes. Cette époque, qui
se prolonge jusqu'à la fin du IX e siecle, a un carac ere tres
marque : Byzance se renouvelle. Plus rien ne reste des bel,es
formes du passe. La rornanite" qui est au fond de l'Empire
n'a 'plus le méme sens qu'à l'époque de Justinien et de Leux
qui lui ont succéJé. La chronique ddchoit donc: elle juge les
empereurs d'apies leur seulle attitude envers Its images. La
politique s'est fondue dans la religion. L'ancien aecorum disparait. On a une littérature violente et tourmentée, capricieuse,
tragique, quel que scut le but contre lequel se dresse la lutte stywww.dacoromanica.ro
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listique acharnee des écrivains. Des lors, puisqu'il y a des persecutes, il y a aussi des martyrs, qui sont des saints. En 'rapport avec cette vague de veneration, les premieres grandes biographies de saints surgissent. Dans la Vie, déjà citée, de St.
Etienne le Jeune toute la vie de Constantinople se déroule dans
ses details.
Mais ces Vies de Saints il faut d'abord les fixer d'une fagon
chronologique, et cela est difficile,mais explicable, étant donne
que le poete Romanos est discute entre plusieurs siecles.
On peut affirmer néanmoins que la plupart de ces Vies viennent de l'époque de disputes et de conflits ou il n'y a pas
seulement les martyrs de Constantinople persecutes par l'Empire, mais oft on a aussi l'activité des armées de moines dans
toutes les grandes villes. Alexandrie a été souvent A la disposition
de ces religieux qui combattaient contre les adherents A la
doctrine constantinopolitaine, mettant en mouvement la plebe

d'Alexandrie. Si Jerusalem ne conserve plus son ancien rOle, il

y a par contre des ThebaIdes d'opposition. Renfermés dans
leurs citadelles parfois inexpugnables, ces moines ont créé une
litterature d'un intéret d'imagination et de sentimentalite souvent tout A fait frappant. Les legendes sacrées présentent jus-

qu'aux betes du desert qui viennent se soumettre A un seul
geste des bons peres. II y a ainsi, dans un couvent syrien, un
lion qui, ayant tue l'Ane de la maison, en ressent des remords
et se declare dispose A remplir le rOle de sa victime. On a
comme un pressentiment de Saint Francois, dont l'infinie charite, la pitie des hommes et des choses, l'amour de tout ce qui
vit et vibre dans la nature entiere vient certainement d'un autre
milieu que celui de l'Occident discipline, classé et hiérarchisé.
AussitOt apres, le decor change totalement. Un grand nombre

de provinces ont eke perdues. On a abandonné !a Syrie et
l'Egypte. L'Afrique n'appartient plus apres l'invasion des Arabes A l'Empire du VII-e siecle.
En Asie Mineure méme, la domination byzantine doit etre
rétablie. Et, l'ayant regagnée, l'Empire ne peut pas empecher
l'influence anatolienne, ainsi que le.fait tres justement remarquer
sir Ramsay dans sa belle communication au Congres de byzantinologie de Bucarest.
7
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La classe monacale ne peut plus conserver son ancienne hegemonie. Les empereurs iconodoules, tout en revenant aux images,

ne sont pas revenus en meme temps a l'ancienne conception
des images. Certainement ii ne veulent plus d'un Etat asservi
au clerge des couvents. us restaurent les formes de Vanden
culte, mais continuent a persécuter ouvertement la caste des
moines. On peut dire que le Mont Athos, dont le premier monastere a &é créé sous l'influence de Nicéphore Phokas, est une
autre forme de la vie solitaire, s'opposant, tout en restant fidele
au principe, a celle de la Capita le. Les monasteres créés et pro-

teges par les empereurs se transforment a leur gre et selon
leurs interets.
L'Empire s'est efforce meme, apres la destruction des icono-

clastes, a creel une forme laique de ittat. L'Empire nouveau
a un trésor, une armee. II surplombe et emploie une classe
de propriétaires et soutient meme une classe de petits propriétaires qui dependent de lui. C'est le regne de la main
forte" et de la main sure. Ii voudra done, pour écarter dans ce
domaine aussi toute influence d'un monasticisme turbulent, une
littérature qui f fit sienne. II faut penser aussi a cette École de
Magnaure qui a provoqué le schisme. Sous cette influence

et c'est un tres grand mérite pour l'action impériale l'enseignement ne recourt plus a la theologie. Evidemment dans les
couvents on continue a lire les Vies de Saints, on continue A
faire des exercices theologiques, on continue a cultiver la philosophie qui s'inspire de l'Eglise. Mais a recole du maitre on
apprend ce qu'on apprenait un peu aussl en Occident ; ii y a
là-bas, comme je l'ai dit, tout ce que la premiere Renaissance
du moyen-âge a donne a ce monde occidental. Parmi les professeurs appartenant a l'école se trouve cette grande personnalité litléraire qui est Michel Psellos et, a OW, des professeurs
d'astronomie, de philosophie platonicienne, de philologie. A la
place des hymnes, qui sont tres beaux parfois, de ce grand essor

de rattle chretienne vers Dieu, il y aura autre chose, dans la
poesie aussi, qui peut creer, au lieu de pasticher seulement.
Puis un autre grand changement s'opere, sous les Comnenes
dans cette litterature byzantine renouvelée par des elements
qu'on n'abandonnera plus.

D'un Ole, pour la pensée religieuse, les moines du Mont
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Athos commencerent a répandre une nouvelle litterature, de Ca-

ractere de plus en plus mystique. On écrit aussi des trésors
de l'orthodoxie" pour informer, des panoplies dogmatiques"
pour se défendre contre les idées hostiles qui cherchent a péne-

trer. Mais la Cour ne veut plus de doctrines nouvelles ; les
empereurs restent sous ce rapport dévou4 au passé ; c'est
comme tine espece de longue treve religieuse, garantie par
l'édit imperial, inexorable: II faut croire cela et rien que cela.
C'est l'époque des summae totius theologiae" sans cependant

le grand labeur et l'immense autorité d'un Thomas d'Aquin.
Pour l'historiographie, on n'a plus de chronique impériale
caractere politique, mais seulement celle des personnalités impedales. Alexis Comnene est traité par sa fille en pere aim& avec
une sentimentalité qu'on peut comparer a celle du XVIII-e siecle.

II y a aussi là un continue! miroir" de la vraie chevalerie. La
jeune Comnene a une profonde admiration pour les Normands,
alors même qu'ils combaltent contre son empereur et pere. Bel
exemple de chevalerie aussi que ce Manuel Comnene recueillant

les fleches des Turcs et revenant le bouclier tout hérissé de
ce dangereux butin. L'esprit de la chevalerie occidentale passe
dans la littérature byzantine aussi.

Mais on a aussi autre chose.
Tandis que, des la conquete de Constantinople par les Latins, en 1204, des l'établissement dans les provinces de l'Empire des barons d'Occident, on se trouve devant toute une transposition en grec des romans occidentaux, correspondant a repoque des exploits, des faits d'armes, des gestes" personnelles,
et renforcant ce caractere general du temps, les Grecs chassés
en Asie Mineure ont une autre vie, qui demande une autre expression littéraire. Ceux qui languissent A Trébizonde ne sont

pas capables de tenir meme une chronique journaliere. Mais
chez les autres, le gros de l'emigration, les légitimistes irréductibles qui ont trouvé un Coblentz dans leurs propres provinces,
jusque IA negligees, Nicée, au milieu de ces montagnes et de
ces vallées verdoyantes, entourés de ces paysans et occupés
des combats singuliers contre les chefs trims des environs, on
voit apparaltre une autre espece d'historiographie. On n'a plus
là-bas les beaux hymnes pour Sainte Sophie ; on n'a plus de Vies
de Saints .combattives, puisqu'il n'y a plus de conflits religleux
www.dacoromanica.ro
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cette époque. Ce qui anime ces écrits ce sont les aspirations
patriotiques vers la conquete de Constantinople, c'est la glorification de la dynastie qui devra de nouveau imposer la croix
grecque a la capitale du monde romain d'Orient.
Cette période de la !literature byzantine, période provinciale,
a demi-rurale, dure jusqu'au XIV-e siecle. A ce dernier moment
nous assistons a un nouveau mouvement religieux, parti du Mont

Athos. Il est inspire par les combats dogmatiques des Latins,
dont la vie pénétre et envahit la vieille Byzance. La krande
personnalit6 de ce XIV-e siecle n'est donc pas l'empereur Jean
Cantacuzene, qui a cependant abondamment écrit, mais Nicephore

Gregoras, 'styliste a l'ancienne, défenseur des croyances de son
Orient chretien et historiographe. La theologie du Mont Athos,
influencant les écrlvains de Constantinople *meme, est arrivée a
dormer des écrits que l'on peut lire encore : Jean Cantacuzene
lui-meme est tellement préoccupé des choses religieuses, qu'il
finira sa carriere comme moine du Mont Athos.

Et il est peut-etre nécessaire de mettre en regard de cette
renovation religieuse un grand mouvement d'art ressemblant aux
debuts d'un Giotto. On en trouve des traces dans différents monasteres, oil les fresques nouvelles peuvent soutenir la compa-

raison avec les meilleures oeuvres italiennes. Ii y a dans tout
cela non seulement une technique, mais un caractere d'intimité,
de sincerite, de liberté religieuse tres marque.
Mais avec le XV-e siecle tout cela disparait. L'élan religieux
s'est brisé. Les malheurs de l'Empire ont empeche le develop-

pement de la littérature et de l'art renoves. On n'a plus que
la chronique de Cour de cet empereur Manuel qui finit ses
jours dans la gene et l'humilité. Dans l'ordre politique, on n'espere plus rétablir une puissance qui tend a disparaltre. Mats
ii y a aussi l'histoire de la latinité envahissante, des colons
génois, dans Ducas, et comme une communauté de Renaissance
avec les Occidentaux dans les larges cadres, remplis d'un Iangage archessant, de ce Chalcondyle d'Athenes qui veut qu'on
transforme en Laonikos son vulgaire nom chrétien de Nicolas.
Au moment ou les Turcs arrivent, on s'attendrait a une grande
manifestation de douleur pour tout ce qu'on perd : pour ces
humiliations subies, pour cette capitale ensanglantee, pour ces
églises decouronnées, pour cette race menee en servitude.
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Or Nicolas-Laonikos, ce fils d'Athenes plus qu'a demi franque, s'intéresse aux choses du Danube et d'Italie et oublie

méme qu'il y a un Empire qui se meurt et qu'il est lui-meme
membre de cet Empire. De cette conception il n'y a qu'un pas
a celle qui consiste a dire que celui qui a le trésor et l'armée,
celui qui occupe le trOne, celui-la Merge l'hommage de la littérature. Or, quand une littérature en arrive lh, quand elle ne
représente pas une nation, quand elle ne tient plus a un Etat,
quand elle ne s'appuie plus sur une Eglise, elle peut mourir
au moment même oft 11 y a des écrivains capables de lui donner une forme splendide comme ,cette littérature de Byzance
qui, morte dans.son essence populaire, était maintenant morte
également dans son sens politique.
Byzance a fini de cette fagon dans sa forme littéraire auss:,
mais non sans transmettre sa traditiorr politique a d'autres nations plus vivantes, associant a cet heritage, dont elles se glorifient, une vitalité nouvelle que Constantinople ne possédait
N, Iorga.
plus depuis longtemps.

COMPTE-RENDUS
Edouard Driault et Michel Lheritier, Histoire diplomatique

de la Grèce de 1821 a nos jours, Paris 1925, volume L
Cet ouvrage tres important commence par une large bibliographie. Les auteurs déclarent avoir eu recours aux Archives
d'Athenes, dont, du reste, !Importance pour cette époque devait etre minime, a celles de Paris, dont on peut deviner la
richesse d'information pour le drame grec (series Turquie, Russie, ties loniennes, Grece, etc.), a celles de Vienne, déja largement exploitees par Prokesch-Osten, a celles, auxquelles pour

la premiere fois on a recours, de Londres (elles sont d'une
extraordinaire richesse", et on pouvait s'y attendre : series
Turquie, Grece, Autriche et Baviere). Malheureusement on n'a
pas employe jusqu' ici les Archives russes : ce qu'en Roumanie
on a donne pour une partie de cette période dans la collection
Hurmuzaki montre bien quelle est la valeur de ce depot. Ont
ete consultees aussi les Archives, conservées aujourd'hui dans
la famille Baltazzi, des Maurocordatos. Nous ferons observer que
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des documents d'origine prussienne ont, été publiés depuis une
trentaine d'années par nous dans les 'Actes et fragments pour
servir a l'histoire des Roumains), II, et dans le volume X de
la collection Hurmuzak;. En plus, toute une bibliographie roumaine p3uvait etre utilisée, Ics deux mouvements revolutionnaires d'Alexandre Ypsilanti et de Theodore Vladimirescu étant
si intimement lies (dans un volume de mes Studii §i Documente" j'ai donne le facsimile de la proclamation roumaine
d'Ypsilanti ; dans le 'Bulletin de l'Institut pour l'étude de l'Europe sud-orientale*,1, la lettre du capitaine Géorgakis (Iordachi),
etc.). Dans notre Oeschichte des osmanischen Reiches une synthese des rapports de la revolution avec l'Empire ottoman a Re
entreprise ii y a une dizaine d'annees.
Un chapitre préliminaire traite du domaine grec de la congate ottomane" : n'aurait-il pas fallu insister sur le caractere
de simple surveillance et exploitation des vies régionales et
locales qu'a eu, de meme que l'Empire byzantin, celui des. Turcs
ottomans (cf. nos Formes byzantines, et réalités balcaniques,
Paris I925)? Suit un coup d'oeil sur les projets de partage de

l'Empire turc (est employe le livre de T. G. Djuvara, Cent
projets de partage de la Turquie ; une bibliographie supplémentaire se trouvait dans le volume X de la collection Hurmuzaki).
Pourrait-on accepter le dur jugement que l'Islam turc n'a montré que les vertus éphémeres de la chevauchee guerriere" ? Or
ce gouvernement ottoman n'a été que la forme mahométane de
Byzance, c'est-à-dire, au fond, de Rome elle-meme. On peut
trouver aussi un peu exagérée la formule que 'en principe jamais
les Turcs n'ont été admis dans la société des puissances européennes' (p. 5): la conception de Francois I- er et celle de
Soliman le Magnifique dans leurs relations d'alliance a été plus
récemment traite dans nos 'Points de vue sur l'histoire du coinmerce de l'Orientl, II. Je crois cited faut revenir sur la concep-

tion coutumiere, difformee p4r des préjuges et des illusions,
des Capitulations. A la page 8 la prise de Crete est mise par
mégarde (cf. p. 4) sur la méme ligne que celle de Chypre, bien
qu'un siecle les sépare. Un projet de partage dont on ne s'est
pas encore. occupé est celui de l'Allemand Acxtelmeier, a la
fin du XVII-e siecle.

S'occupant du preendu 'testament, dc Pierre-le-Grand
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19 ef suiv.), M. Driault pose comme encore discutable son
authenticité : le faux est cependant evident (cf. p. 19 ; voy.
aussi Eugene Schuyler, Peter the Great, Londres 1887). Et il
est certain que le fondateur de Pétersbourg, celui qui cherchait
des alliances de famille en Allemagne, en attendant les Tzars
qui voudront acheter Spezia ou l'ile de Sardaigne, se detachait
des ambitions orientates du vieux moscovitisme byzantin et
qu'il faudra attendre Catherine II, influencée par le vieux milieu russe, malgré ses coquetteries avec Voltaire et Diderot,
pour que la magie du Bosphore s'exerce sur la politique de
la nouvelle Russie. Ce n'est pas Pierre qui voulut la campagne
d'Orient, échouée misérablement sur les bords du Pruth ; ce
furent des Grecs, des Slaves, comme Sabbas de Raguse, des
Roumains, comme Demetrius Cantemir, prince de Molda vie, et

une partIe des Cantacuzenes valaques qui l'y engagerent, et
aucun effort du eparti byzantinD ne réussit a faire que le Tzar
revInt sur ces projets, définitivement abandonnés pour ses visees sur l'Europe centrale, cette Russie de St.-Pétersbourg n'dtant au fond que la derniere forme du germanisme avangant
vers l'Est, mille ans apres l'établissement A Kiev du vieux
germanisme scandinave.

Psaros de Myconos" (p. 22) ne seraitce pas une erreur ?
Rulhiere, si importante source pour les pattages de la Pologne,
peut-il etre employe aussi pour la révolte de la Morde en 1770 ?
Les meilleurs renseignements sont dans le livre de Lambros,
'H soupxozparoop,ivl `EkXeg, excellent ouvrage dont le titre man-

que dans la bibliographie.
Nul mieux que M. Driault ne pouvait écrire le chapitre sur
'Napoleon et l'OrientP, synthese interessante, basee sur des
recherches de premiere main.
On voit le Ministere frangais étudier la question d'un etablissement en Moree (p. 32), la perspective d'une conquête qui
s'etendrait ensuite stir Negrepont, sur les Iles de l'Archipel et
sur la lointaine et splendide Crete. Des craintes naves étalent
aussi exprimées touchant les femmes turques" et les 'grillages
impénétrablesp (p. 33). Les Manotes, anciens Spartiates", pourraient aider (ibid.). Le rapport de Beaujour, consul A Salonique,
sur les Turcs est aussi particulierement intéressant : ils appar-

tiendraient selon l'opinion de ce scientifique" au genre yenwww.dacoromanica.ro
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tripotens et laurosus; les ,Turquesques" se distingueraient en-

tre autres par le ventre gros et la peau tres flasque" ; les
Grecs sont Turcs par la matière", mais les femmes plaisent a
ce diplomate (pp. 33-4). Beaujour est aussi l'auteur d'un Tableau du commerce de la Grece, forme d'apres une armee
moyenne depuis 1717 jusqu'en 1787 (Paris 1800) et d'un Voyage dans l'Empire othoman ou description de ses frontieres
(Paris 1829), ouvrages qui ne sont pas indiqués dans la bibliographie. M. Driault reconnalt le caractere traditionnel de la
politique de Napoleon en Orient (p. 35). Pour cette partie est
employe l'ou vrage recent de M. Constantin Rados, Napoleon
I-er et la Grece (Paris 1921). Hauterive, qui recoinmandait de
soutenir la Turquie contre les Russes, cpeu ple qui ne sortira
jamais de la barbarie et sera toujours le fléau de ses voisins
ce livre le
et l'ennemi de la tranquillité de l'Europe" (p. 37)
dit, du reste (p. 40), est un ancien secrétaire du prince de

Moldavie et l'Académie Roumaine a Ipublie de lui un assez
etendu mémoire, d'une remarquable clairvoyance, sur cette prin-

cipautd. On a sur Kodrikas, cite a la page 39, des lettres qui
lui ont éte adressées par Stamaty, plus tard consul de France
a Altona (ed. Legrand) ; ii accompagnait un ambassadeur turc sous

le Directoire (Maurice Herbette, Line ambassade turque sous

le. Directoire). Nous apprenons par l'ouvrage de M. Driault
qu'il proposait l'établissement d'un Napoléonide a Constantinople,
un Sultan vassal de l'empereur des Francais devant prendre residence, comme calife, a Bagdad (p. 39). Hauterive prit intéret a tette

idée (p. 40), mais ii réservait Stamboul a la dynastie d'Osman.
Cet ami des Roumains, auxquels il a consacre des pages tres
belles et tres vraies, voulait qu'on crégrat d'une maniere definitive l'administration de la Moldavie et de la Valachie", tout
en creant des principautés semblables pour la Morée, la Gfece
continentale, plus un .gouvernement généfal chrétien des Iles
et des Cyclades', Pasvan-oglou, le rebelle de Vidin, Ali-Pacha
celui d'Ianina, et Carageorges, celui de Serbie, conservant leurs
possessions. Un acte de mediation" (comme celui impose a
la Suisse par Napoleon) fixerait les nouveaux rapports entre
l'Empire ottoman, réduit a la Roumelie, . et ces autonomies
(pp. 40-1). Apres trois ans, de Hauterive conservait ces idées,
mais cette lois ii youlait une Roumelie jusqu'4 Vidin et RCA'S.
www.dacoromanica.ro
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tschouk, une Bosnie (p. 41). Sebastiani signalait les sentiments des Armeniens pour l'empereur (p, 42). Sont signalés
aussi les agents qui travaillaient en Syrie (p. 43). II y eut, ajou-

tons-nous, aussi des rapports secrets entre Napoleon et les
boTars de la Valachie.
D'apres l'ouvrage de feu le grand-duc Nicolas MikhaIlovitsch
sur Alexandre I-er il est question de l'invitation que le Tzar
adressa au Pape pour le faire entrer dans la Sainte Alliance

(p. 45). Mais cette alliance, tout en se mettant sous la protection celeste du Christ, n'avait rien de contraire A la durée de
l'Empire ottoman, considéré comme une des formes de la légitimité politique (cf. p. 46).
Un chapitre est consacré a l'action de l'Angleterre dans ces
regions. La Méditerranée fut-elle en effet fermée au commerce
par la compete turque (et p. 47) ? Sauf la piraterie des Barbaresques, qui ne s'exercait que dans certaines eaux, on peut
répondre : non. A signaler l'intervention des Maltais pour qu'on
ne les livre pas de nouveau aux Chevaliers Hospitaliers, c'esta-dire, de fait, A la France (p. 51). L'importance de rile dans
l'inimitie franco.anglaise est fortement soulignée. Suit l'histoire
des Iles Ioniennes avant et pendant l'époque napoléonienne.
Les Tures proposerent a un moment de les donner aux Napolitains (p. 59) ou d'en faire une espece de Moldavie ou de
Valachie, voire meme une république a la facon de Raguse, ce
qui fut décide (ibid.). Les auteurs ont raison &insister sur le detail

clue la constitution du nouvel Etat fut byzantine", d'apres
l'endroit oil elle fut décrétée et que ce fut le Patriarche de Constantinople qui bénit le premier drapeau d'une terre grecque in-

dépendante (pp. 60-1). Est utilisee aussi avec l'ouvrage de
Rodocanachi sur Bonaparte et les Iles Ioniennes", la these de
M. St. Th. Lascaris sur Capodistrias avant la revolution grecque"
(1918). L'histoire de la Republique est assez largement presentee.

L'irielleiw est bien la copie du hospodar° danubien. Le Tzar
était contre la Constitution liberate de 1803, qui ne le mention-

tiait pas (pp. 63-64): D'apres le projet de 1806, il n'y avait
qu'une ilystiovia, de cinq membres (p. 64). Il y 'eut un moment
øü Capodistrias dut défendre Sainte-Maure contre Ali d'Ianina
(ibid.). Le regime francais suivit, mais da nation septinsulaire.,
de 1'i-l6ptansos, subsista et elle demandalt au congrs de Vienne
www.dacoromanica.ro
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la restitution de la Republique des Sept lies Unies" (p. 67).
On pensa a y établir le prince Eugene et meme Marie Louise
(p. 68). L'Autriche aurait desire aussi s'en emparer (ibid.). L'his-

toire des Sept Iles sous le regime britannique est poursuivie
jusqu'en 1824. Le grec n'était pas langue officielle au meme
titre que l'anglais et Mallen (p. 75). Sur les querelles des nouveaux maltres avec leurs protégés, p. 75 et suiv.
Le chapitre III cherche a expliquer la formation du sentiment
national grec (La nation" grecque). II part d'assez loin, de l'Hellade classique et comprend un résumé de l'histoire ottomane.
Quelques points nouveaux dans la biographie de Rhigas, em-

ploye par Alexandre Ypsilanti ,a Thérapia, par Maurogéni
Bucarest (p. 116), en correspondance avec Bonaparte, qui l'appelle (pp. 118-119).
Faisant graviter l'histoire de la délivrance grecque vers la
révolte de la Morée en mars 1821, les auteurs renon cent a parler
de l'hétaire, renvoyant a un ancien article de Mendelssohn-Bar-

tholdy (p. 123). Cependant II y avait de si belles choses generalement inconnues dans le petit ouvrage de Gobineau, cite
dans la bibliographic ! A noter l'Hôtel grec" de Paris, fonde
par l'hétairiste Tsakaloff (p. 126). Sur le rOle du prince de Valachie Jean Karadscha (Caragea) ses lettres publiées par M. C.
Karadja dans notre 'Revue historiqne) (Revista istorico) roumaine. Tout cela est traité rapidement. Car ies autetirs disent
clairement quelle t leur conception : la délivrance de la Grece
par elle-meme (p. 128). On ne pourrait pas souscrire sans de
graves reserves a cette affirmation.
La livre II commence par l'insurrection de la Morée, mais
en donnant ce préambule des revolutions occidentales de rannee 18A sans lesquelles personne n'aurait bougé dans la presqu'ile. Nous avons publié la lettre de l'impératrice de Russie
stir l'action d'Alexnndre Ypsilanti (Ades et fragments, II, p.
562). Theodore Vladimirescu n'était pas Moldave, mais Onenien, de la principauté de Valachie (p. 136). Tout ce chapitre
danubien nous semble bien vite terminé. Or c'est de la que
vint non seulement l'impulsion, mais bientelt, quoi qu'en disent les ennemis des Phanariotes, la direction. Un récit nouveau, d'apres la correspondance diplomatique de France, du
meurtre du patriarche constantinopolitain Gregoire, p. 140. It
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aurait été perpétué dans la nuit méme de la Résurection. Ce
tableau impressionnant ne correspond pas cependant a la vérité
historique (cf. notre Gesch. des osm. Reiches,. V, p. 140).
Pouqueville, qui arrange un peu les choses, n'est pas le meilleur des témoins. La repression turque, avec les enfants rStis
a la broche" est présent6e aussi avec quelque exagération (p.
141). Des details stir les négociations de la Porte avec le mlnistre de Russie' Strogonov, sont donnds, non seulement d'apres le recueil, un vrai trésor, de Prokesch-Osteo, mais aussi
d'apres la correspondance frangaise de Constantinople. C'est

aussi la source oil est prise la lettre du Grand-Vizir aux ministre des Affaires Etrangeres du Tzar, Nesselrode, auquel on
explique l'exécution du Patriarche Gregoire en le mettant
cOté des actes accomplis par Pierre-le-Grand contre l'Eglise de
Russie (p. 148). Ces relations sont éclairées de plusieurs e6tés

dans la Gesch. des osm. Reiches, V, p. 258 et suiv, Des details nouveaux, pris dans la correspondance frangaise de Petersbourg sur l'atitude d'Alexandre I-er : sans etre cbien résolu
a en finir avec l'Empire ottoman) (p. 150) : ii croyait devoir
pressentir la France en vue d'une guerre, possible. contre les
Turcs (pp. 151-152). Nesselrode plaisantait sans doute lorsqu'il
parfait au meme ambassadeur de la rencontre eventuelle des
flottes russe et frangaise à Sainte Sophie" et de la colonie de

Troie et d'Anatolie oU la France deverseralt le trop plein de
sa population", trop plein" qui, du reste, n'existait pas (p. 152).
Le Ferronays avait bien le droit de qualifier cette vission de
tres joli roman" (ibid.). Le Tzar n'était pas plt.s reel lorqu'il
pensalt méme a l'éventualité de la prise de Constantinople par
les Grecs (ibid.).,. Mais on reconnait dans le duc de Richelieu
qui recommande une allianc3 avec la Russie Vanden serviteur
de l'empereur moscovite (p. 156). De Flassan, de son OM, croyait a la possibilité de ramplacer l'Empire ottoman par une Byzance qui donnerait a la France Crete, Chypre ou Rhodes (p.
157)1 Les auteurs ont raison de parler d'imaginaVons en mouvement" (ibid.).

Un nouveau paragraphe présente les mesures prises par les
Anglais aux Iles Ioniennes pour terroriser leurs sujets grecs.
La correspondance de Castlereagh sert a mleux fixer le point
de vue anglais (pp. 159-160). 11 est solide et sain (voy. pp.
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161-162); combien sont sentirnentalement futiles les observations de Richelieu (p. 162). Pour les évenements de la révolte
en Morée le récit que nous donnions dans notre ouvrage cite
nous paralt pouvoir 'etre maintenu dans touts ses details, a l'encontre de la facon legendaire, si répandue, de presenter ces
évenements.

Le chapitre V commence par la proclamation de l'indépendance a Epidaure (Piada), le 1-er-13 (et non 12) janvier 1822
(cf. la Gesch. des osm. Reiches, V. p. 270 et suiv.). II ne nous
semble pas qu'on puisse admettre quelque originalite dans cette
charte due a la pensée phanariote (voy. p. 170). L'appel a l'Amerique meritait d'être reproduit a titre de curiosité (pp. 170171). Les negociations de la Porte avec l'ambassadeur anglais
Strangford, a partir d'avril 1822, sont rendues avec beaucoup
de detail, de meme que les débats, infructueux, de la conference
de Vienne. Le paragraphe suivant traité de la question grecque devant le congres de Vérone.
Le chapitre VI s'appelle Canning : les Latins et les Grecs
(1823)a. Cette fois, plus d'attention est donnée au probleme
des Principautés roumaines, insérable jusqu'à un certain moment de celul de la Grece a venir. Le changement de la diplomatte anglaise a l'avenement de Canning est fortement souligne : le blocus grec est reconnu. Les Latins" ce sont les Hospitaliers, qui reconnaissent l'independance grecque : simple curiosite historique.
Pour les negociations russes de 1824 il n'y a de nouveau que
les observations presentees a Paris par Kodikas au mémoire
de Nesselrode (p. 228 et suiv.). Le secrétaire grec defend les
droits de sa nation contre l'idée des principautés vassales de
la Porte, surgie a Petersvourg. II veut la liberté de sa patrie
dans les Mites de l'ancienne Grece, y compris les Iles" (p.
230). Au méme moment le New-Hampshire envoyait un agent
aupres du gouvernement hellenique
M. Driault note aussi
l'opposition du monde officiel grec, Alexandre Maurocordato
refusant avec indignation la hospodarisation de la Grece" (p.
231). Aux négociations de Pétersbourg (juin 1824) l'auteur
verse des rapports de l'ambassadeur de France. Alexandre liii

declare que jamais ii ne fera seul la guerre aux Tures" (p.
236). La nouvelle action de la France pour participer au rNlewww.dacoromanica.ro
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Ment des affaires grecques est suivie jusque dans les details
(p. 241 et suiv.). Guilleminot est envoyé en mars 1824 avec des
instructions formelles de collaborer au maintien de la paix ; il

lui est intimé que la Russie n'a le droit de protection que sur
les principautes danubiennes ; Naxos paraissait s'offrir A la
France (p. 244). L'ambassadeur croit devoir borner l'intérêt de
son gouvernement A la Morée et aux fles, la premiere devenant
une principauté, les autres étant organis6es en municipalités
.tributaires (p. 247); le pavilion resterait ottoman. Ces revendications ne seraient pas meme presentees par les Grecs comme
belligérants, mais par les Puissances. Renoncer A tout ce qui
ressemblerait A une croisade, est sa formule (p. 249). La France
ferait cette proposition A l'Europe (p. 250). M. Driault releve
une ode du grand poOte ionien Kalvos A Lafayette (pp. 250251). Deja. Theodore Négris avait pensé A faire de Jerome Bona-

parte un souverain de la Grece ressuscitée (p. 251) ; Maurocordato aurait préfére le prince Eugene (ibid.). Le duc d'Orléans
offrait son fils, le duc de Nemours (p. 253) : sous ce chef on
pourrait arriver A Larissa, A Salonique, même A Constantinople
(ibid.). Les Grecs se deroberent A cette offre (p. 254).
Le chapitre VIII traite des événements de 1825. Metternich
lance l'idée de la possibilité de reconnaitre la Grece comme un

nfait" (p. 261). Alexandre met en perspective, aux nouvelles
négociations de Pétersbourg, l'hypothese qu'un autre regne
pourrait signifier aussi une autre direction (pp. 262-263). La
Russie seule proteste contre le caractere révolutionnaire de
l'idée autrichienne (p. 264). L'ambassadeur de France abonde
dans le méme sens que la diplomatic viennoise (p. 268). On Ile
voulait A Pétersbourg qu'un armistice, en attendant l'alIiance
continentale (cf. Gesch. des osm. Reiches, V, p. 305). Guilleminot trouve que c'est amuser le tapis" (p. 271). En juin les
Turcs demandaient si, etant donnee une révolte des Tatars ou
des Hongrois, la Russie et l'Autriche admettraient une intervention (p. 272), Parlant de l'intervention égyptienne en Morée,
l'auteur releve que le philhellene Jourdan, dont les mémoires
sont employes, offrait A Ibrahim-Pacha de soutenir i'indépendance de l'Egypte, qui s'allierait a la Grece (p. 275 ; cf. aussi
p. 2/7). La France se montrait cependant disposée a accorder
a la Russie, si elle commençait une guerre séparée, son appui
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moral' (p. 277). Guilleminot pule meme a Ibrahim des .liens
de familie" (?) que l'Egypte libre pourrait nouer avec la Grece
(p. 279). Le Capoudan, avant de partir pour la Morée, demandaft formellement a la France d'intervenir comme mediatrice
apres le premier succes militaire (p. 280). Mals les discussions
furent interrompues par le depart inopine de l'amiral ottoman
(ibid.). A vinnne aussi les Turcs risquaient cette proposition.
Tres intéressant le rapport de l'amiral de Rigny avant la bataille de Navarin (p, 283 et suiv.). Nulle part en Morée les
Grecs n'implorent la grace des Egyptiens ; l'ancien colonel français Saves (Soliman-Pacha) rend la liberté aux prisonniers (une

note de M. Driault releve que le colonel-pacha épousa une
Grecque, gal renia, et qu'une de . ses descendantes devint la
femme de Fouard I-er, roi d'Egypte). Ee ce moment on paraissait admettre la candidature du duc de Nemours (pp. 284-291;
cf. Gesch. des osm. Reiches, V, p. 306). Sur les efforts anglais

pour gagner les Grecs (enfants de Canaris et de Miaoulis

ft

Londres, Gazelle d'Hydra subventionnée), p. 285. Des Amer-cains paraissent, reconnaissant le droit des Grecs a la piraterie,

levent le plan de Paros, visitent Smyrne et Nauplie, oü ils
hissent le pavillon grec, accueillant sur leur bord un délégué
du gouvernement ; te commodore échange une visite avec le
président du Conseil hellénique (p. 289). Un Grec s'adresse
meme au Pape (pp. 289-292). Le 26 juillet, le gouvernement
grec tremettait volontairement le depot sacré de sa liberté et
de son existence politique sous la protection exclusive de la
Grande Bretagne' (pp. 293-294 ; cf. Gesch. des osm. Reiches,
V, p. 307). Le refus de Canning, p. 300.
Le chapitre IX s'appelle Missolonghi perdue'. Les Grecs
déliberent en avril a Epidaure (p. 305 et suiv.). Les négociations de Stratford sont largement exposées. La France appuie
l'ultimatum russe du 17 mars 1826 (p. 317). Suit l'acte du 4
avril. La chute de Missolonghi se produisit cependant quelques
jours apres. Sur l'attitude de l'Autriche en 1826, p. 339 et suiv.,
sur celle de la France, p. 345 et suiv.
Les événements de 1827 forment le X-e chapitre. Au commencement, négociations anglaises et françaises. Sur le traité
de juillet, p. 365 et suiv. La Porte refuse d'en accepter la notification ; elle pretend n'avoir pas fait traduire l'acte depose
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par les drogmans des trois Puissances (pp. 371-372). De
nombreux details sont donnés a cet effet sur la base de la correspondance frangaise. De l'inedit est ajouté aussi au récit de
la bataille de Navarin. Exposition abondante de l'incident du
depart des ambassadenrs.

Le chapitre XI presente la Morée délivree' en

1828. II

commence aussi par des négociatioiis avant le passage du
Pruth par les Russes. L'expédition du general Maison en Mo-

rée est décrite en detail (cf. Gesch. des osm. Reiches, V, p.
378 et suiv.). M. Driault reconnait que beaucoup de femmes
precques accompagnerent les Egyptiens dans leur retraite (pp.
414-419). Les erreurs commises par le corps d'exp6dition fran-

gais sont reconnues avec impartialité (2. 425 et suiv.). Suit
l'exposé des conferences de Paros entre les ambassadeurs des
trois Puissances et celui des affaires de Crete.
Enfin le chapitre XII arrive a la creation de l'Etat egrec).
Au depart du maréchal Maison le president Capodistrias lui
offre le sabre cgrecl de Constantin-le-Grand (p. 439). Avant
le traité d'Andrinople, de Polignac, chef du gouvernement frangals, offrait au Tzar Nicolas les Principautes et 6.000.000 de
sujets en Asie Mineure, a l'Autriche la Serbie et la Bosnie et,

en Occident, a la Prusse la Saxe et la Hollande, les colonies
de ce royaume devenant anglaises; pour la France, elle se réservait la Belgique, les pays rhénans &ant donnés au roi de
Saxe, avec Aix-la-Chapelle pour capitale ; le roi de Grece sera
Guillaume de Hollande et on lui donnera aussi Candie et le
littoral anatolien, les Détroits restant fibres. Bois-Ie-Comte en
avait dormé l'idée (pp. 450-451).

N. Iorga
*

*

Mitfg Constantinesco, L'évolution de la propriété rurale et la
réforme agraire en Roumanie, Bucarest, 1925.
Une étude de grandes dimensions, dans laquelle la partie utilisable est celle qui traite des dernieres réformes que l'auteur,
secrétaire du comité agraire, a dli bien connaitre. Bonnes sta-

tistiques. Le passé est presente d'une facon tres sommaire et
plus d'une fois inexacte. La forme laisse beaucoup a desirer.
Dans la bibliographie je remarque que mon Histoire des Rouwww.dacoromanica.ro
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mains de Transylvanie a paru aussi en francais et uniquement
en Francais tous mes autres ouvrages cites par l'auteur.
Les mesures prises par le gouvernement Bratianu avaient
été préparées depuis longtemps par tout un mouvement d'opinion publique. Mais le travail est visiblement oeuvre de parti,
allant jusqu'A la glorification du ministre dont depend l'auteur.
Le projet du parti paysan n'est pas mentionné d'un seul mot,
et pour les changements de 1921 on dit a peine gulls furent
pratiqu6s sous le g6néra1 Averescu.
I.

-

CHRONIQUE
Une grande partie des travaux du Congres d'études byzantines A Bucarest est réunie dans le Bulletin de la section historigue de l'Académie Roumaine, XI (Bucarest 1925).
Une étude de large envergure est celle qui ouvre le re cueil
Sir Wiliam Mitchell Ramsay traite de la tentative des Arabes

de conquérir l'Asie Mineure (641-964) et des causes de son
insucces". L'illustre archeologue anglais trouve dans la situation
des classes anatoliennes a l'époque des longues guerres contre
les cavalliers des cahfes et des émirs des legons politiques pour
l'heure actuelle
M. G. Bale cherche l'origine de la forme toute particuliere des
votites dans les églises moldaves. II signale la similitude avec

le systeme de construction asiatique, des Arméniens aux anciens Perses.

M. N. Banescu donne tine abondante biographie de Katakalon Kékauménos, duc byzantin A l'époque des Comnenes.

M. J. Bianu s'occupe des miniatures moldaves du XV-e
siecle.

M. G. J. Bratianu rassemble des renseignements nombreux sur

tout ce qui dans le vaste domaine de l'archeologie et de l'histoire de l'art au moyen-Ale peut servir a expliquer le mystere
du fermoir d'or trouvé dans le tombe princiere de Curtea-deArgee.

M. Louis Bréhier présente ce qu'on a conserve de la sculpture
iconographique A Byzance.

M. J. Puig i Cadafalch cherche A expliquer les rapports de
www.dacoromanica.ro
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ttioldave avec des formes correSpondantes en

Occident, jusqu'en Catalogne meme (nombreux cliches).
M. A. Guarneri Citati s'éleve contre la théorie de M. Co Ili-

net sur le role des écoles d'Orient dans le droit de Justinien.
M. N. A. Constantinescu donne une partie de la vaste oeuvre
qu'il a consacrée a la situation des paysans dans l'Empire byzantin, a savoir celle qui concerne la disparition du servage.
M. V. I. Draghiceanu, expose brievement surtout le résultat
de ses fouilles dans les tombeaux princiers d'Argq.
M. Silviu Dragomir complete ses informations sur les Mor!agues ou eValaques Noirs5 des Balcans.
M. Jules Gay donne dans ce recueil aussi son chapitre d'une
minutieuse erudition sur les Grecs de Sicile entre l'arrivée des
Arabes et l'établissement des Normands.

M. N. lorga présente des notes sur le grec qu'on écrivait
dans les Principautés roumaines au XVI-e siecle. Dans tine
autre Rude ii trouve dans l'histoire religieuse de la Chine une
parallele de l'iconoclasme byzantin.
M. Lj..Karaman corrige les Opinions courantes stir l'garchitecture dalmate du haut moyen-Age et ByzanceP.
M. S. B. Kougeas. donne un, aperçu tres utile de l'état des
etudes byzantines en Grece.
,

Tres large le récit de M. A. Rubio y Lltich des exploits
accomplis en Orient grec par les Navarrais" de Juan de Urtubia en 1379.
M. C. Marinesco publie des lettres inédites concernant les
rapports de Manuel Paléologue avec les rois d'Aragon (planches).
M. C. Moisil renseigne sur les monnaies byzantines trouvées
en Roumanie.
M. G. Murnu essaye de prouver l'origine roumaine des Comnenes.

M. V. Parvan étudie un relief du VII-e siecle.
M. Nicolas Radojcid cherche les rapports du Code de Douchane avec le droit byzantin.
M. G. Sotiriou présente tin compte- rendu des dernieres fouilles faites en Grece.
M. E. A. Stuckelberg décrit des etoff es byzantines trouvées
en Suisse, a Sion.
8
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Dans un ouvrage tres étendu, qui ne fait que preparer nit
autre (Historia de la instilucion consular en la antiquedad y
en la edad media, (Buenos Aires-Mexico, 1925) M. Alberto M.
Candloti traile aussi des consuls en Orient europeen et au Levant. Inscriptions genoises de Nra, p. 333 et suiv., de Caffa,
p. 467 et suiv., a Soldea-Soudak, p. 515 et suiv. Des esclaves
bulgares a Caffa, p. 555, note 1, pp. 762-763. Traité de Nicopolls stir le Danube entre Jean Alexandre, empereur du Zagora des Bulgares" et Venise, en 1352, P. 577. Pour la Moldavie, p. 586 et suiv. (reproduction des notices de 1381 dans les
Comptes de Caff a, concernant Licostomo). Le travail est tres
fouil16, cheque localité ayant un paragraphe a part. La bibliogra phie va jusqu'aux articles de journal.
Dans les Compte-rendus de l'Académie des Inscriptions",
armee 1925, p. 131 et suiv., M. Schlumberger présente et décrit
le sceau de la Compagnie Catalane. La légende porte: f Feuds

Francorum exercitus in Romanie finibus comorantis. Le Caractere de Saint Georges tuant le dragon est en effet oriental.
C'est le grand sceau. Le petit a les armes d'Aragon. M. Schlum-

berger rappelle le sceau de Louis IX allant a Tunis :.S. Ludovici, Dei gratia Francorum regis, in partibus transmarinis
agentis.
e

Nous n'avons pas signale a son heure le beau petit livre de
M. Gogu Negulesco (traduit par M-me Wainright), Romania's
sacrifice, her past, present, and future (New-York 1918). C'est
un ouvrage bien informé, bien ordonné et d'une parfaite clarté.
Des articles de journal y sont reeueillis et classes qui peuvent
servir a reconstituer certains moments importants de la guerre
roumaine. Les illustrations sont du meilleur aloi.
Les Mélanges off erts a M. Gustave Schlumberger (Paris1924)

contiennent dans le premier volume, avec une bibliographie
soignee des ouvrages du maitre, dont une these de médecine sur
Pérysipele du pharinx et des voies respiratoires", datee 1872,

un an avant les bractéates d'Allemagne," et deux ans avant
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le premier travail touchant les Francs de Syrie, les articles suivents.

Communication de M. Zeil ler au congres d'etude byzaritines
sur le premier passage des Goths chretiens comme colons dans

les Sa leans. Ulfila aurait éte déja dans la Romania" en 350,
puisqu'il, assistait en 360 au candle de Constantinople. Isidore
de Seville LES montre déja sur la rive drolta du. Danube, avant
le grand passage de 376. L'épitre d'Auxence de Durostorum,
meme refaite par Maximin, conserve sa valeur. C'est aussi notre

opinion, basée sur le caractere de style, qui n'est guere celui
d'une dissertation savante. En plus, si Ulfila aurait conduit le
mouvement de 376, celui-ci n'aurait pas eu le même caractere désordonné, anarchique.
Article de N. Iorga, sur le rOle qu'a eu le Danube au moyen-

Age, le fleuve n'étant guere soumis aux barbares, qui n'avaient

pas de flotte, et conservant tous ses rapports avec les Byzantins, dominateurs de la Mer Noire.
Article de M. Henri Cordier sur les Tures de la premiere poussee: Tou-Kiou, Youan-Youan, dans leurs relations avec Byzance.
Nous en avons traité dans le premier volume de noire Geschichte
des osmanischen Retches. M. Cordier non plus n'emploie les
chroniques publiées par M. Houtsma.
Mgr. Pierre Batiffol se vaut d'actes copies pour ajouter un detail au congres d'Bphese de 431, contre Nestorius. On voit le
peuple constantinopolitain qui s'agite demandant a l'empereur
Theodore et a Pulchérie la condemnation de l'heresiarque: c'est
la Vierge, insultée, diminuée, par lui, qui le depose, ce Juif".
ce sorcier", qu'il faut briller. Mais en même temps on veut le5
,

biens de rEglise pour les pauvres. Les barbares sont tornhes", -crie la foule. II n'y a qu'un Dieu! Il n'y a que le Dieu
de l'eveque Cyrilla!". Nestorius pretend. que c'éta:t una demonstration arrangee: plus ou moins, toutes l'ont été.
Article de M. Jules Gay sur quelques-uns des Panes grecs et
syriens avant l'iconoclasme. 11 croit que l'élection de ces etran-

gers venait du désir d'avoir des combattants bien prepares
dans la lutte avec les Orientaux souvent heretiques. M. Gay met
en rapport ce phénomene avec le développement de l'hellenisme en Sidle.
M. Paul Collinet étudie la fondation de la ville d'Anastase",
www.dacoromanica.ro

412

Chronique

Dara, en Mesopotamie (507). Michel le Syrien montre comment
surgit par voie officielle, avec ses esclaves delivrés, la ville
neuve".

M. Cuq traité de la novelle XXX die Justinien, concernant Ia

Ii met en rapport les brigands contre lesquels se
dirige la loi avec les anciens Hittites dont le code est analyse.
Des deviations du droit romain permettent a M. Paul Fournier
de suggérer des emprunts a Byzance.
M. Martroye distingue entre la fonction de la cura palatii, ancienne, et les atiribufons du couropalate byzantin, vrai majorCappadoce.

dome. Le premier parait apres 500.
M-lle Germaine Rouilard examine deux inscriptions d'Omibos,

dans l'une desquelles on voit l'eveque et le peuple procéder
des reparations d'édifices.

M. Janssoullier présente la dédicace d'un stratege des Thrakésiens".

Une etude plus etendue est consacrée par M. Diehl au proedre du Sénat a Byzance", titre honorifique créé par Nicephore
Phokas. Le nombr .?. ths proedres s'acero:t au XI-e siecle, et il
dut y avoir un protoproede".
M. Theodore Reinach publie un contrat de manage hébreu
de l'époque de Basile le Bulgaroctone: la fille ile Kaleb s'appelle Eudokia.

M. Emile Renauld donne une traduction des chapitres de, la
chronique de Psellos qui regardent Basile II. M. Millet la illustree des miniatures du manuscrit de Madrid.
M. J. Laurent caractérise les princes arméniens de la premiere

croisade: Aspiétes, Ochine et cet Ursinus" qui n'est, de fait,
qu'Ochine. M. Laurent distingue au. moins deux personnages:

Dans le nom de l'Aspiétes d'Anne COmnene il y a la finale
arménienne bed; ce doit etre un titre et. pas un nom (cf. vartabed).

M. J. B. Chabot ajoute, d'apres une chronique syriaque encore
inédite,

des renseignements précis et nouveaux sur la prise

d'Edesse, en 1144, par l'atabek de Mossoul. A cette occasion aussi,

les Tures furent d'une parfaite humanite: Zengui lui-meme leur
donne les choses indispensables, du froment et le reste, et il ré .
jouit leur coeur. Chacun dameura dans sa maison." (p. 177)..Ceux
qui abandonnent la ville conservent beaucoup d'or, des_ vases
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-d'argent et des étoffes"; l'atabek les fait conduire au gue de
l'Euphrate (p. 178). Un emir, qui s'appelle Saladin, invite le
métropolite a etre fidele au nouveau regime et finit par lui dire:
Vivez en paix, soyez en séeurité sous l'autorité de son empire
(de l'atabek), et priez pour sa vie" (ibid.). Mais II est hien curieux qu'aussitOt apres on raeonte des scenes de pillage et
in&ne de massacre. Comme bientat apres revient la mention du
serment de fidelité, demand& cette fois, par Zengui lui-megne,
il se peut qu'il y ait une interpolation. Le recit finit par la men-

tion que le gouverneur turc, qui était d'un bon naturel", fit
beaucoup de bien" a la ville..

Le comte H. F. Delaborde paHe de Philippe Auguste dans
son etude Philippe le Borgne, roi de France". Appelé d'abord
Dieudonné", Philippe fut intitule Auguste" par son biograph Rigord, qui aurait voulu le relier ainsi aux Carolingiens (le
nom de Charles est donne a un de ses batards, nommé aussi
Pierre). II y eut des essais généalogiques dans ce genre pour
le roi lui-méme et pour sa fernme, Isabelle. Guillaume le )3reton,

autre historien de Philippe, ne retient pas ce qualificatif d'iauguste". Le nom de Conquerant lui fut aussi attritule. L'humanisme seul fit vaincre le surnom d'Auguste. Philippe fut aussi pour

les contemporains un monoculus", un strabo" (chez Boecaoe:
ii Bornio). Philippe le Long fut lui-même appele: le Borgne (mais

aussi: le Large et de Malo Visu").
M. Ph. Lauer présente une lettre de Henri, empereur de Constantinople (Henri d'Angre" ou de Hainaut"). S'intitulant Dei
et Roman e Eceles'e beneplacito imperator constantinopolitanus,
et fidelis in Christo Romanie moderator", Henri annonee iu

clergé d'Italie qu'il a vaincu les Grecs, qui traitent de chiens
ses latins a lui; il observe que ce peu de chiens" a vaincu les
Grecs. La fin de la lettre manque. M. Lauer s'étend sur toute
la série des lettres, bien plus importantes, de Henri.
Le pere Delehaye donne une edition du Martyre de Saint Nicetas
le Jeune (1328). C'est un Saint d'Angora, tue par ordre du chef
lure Magoud.

Des considerations d'etymologie byzantine sont presentees par
M. Hubert Pernot.
Du docteur Jeanselme Les calendriers de regime a l'usage des.
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Byzantins et la tradition hippocratique". L'illustration présente
un beau calendrier liturgique de l'Athos.
M. Crisp° s'occupe de topKmymie grecqUe en Calabre.

M. Louis Serbat a trouve aux archives de Valenciennes Podyssee de deux Chypriotes, les Kaliméra, en France souS Louis XIV.

en 1665. Ils descendaient par les femmes de la grande farale
de Nores. A la page 255 Mention des Grecs employes' en Frankce.
M. H. Gregoire collabore avec sa communication au Congres,
de Bucarest sur un continuateur de Manass-es.

Dans le second volume, un article de caractere general est
celui de M. J. de Morgan sur les evolutions et revolutions numismatiques". Les planches sont tres riches, s'étendant a toutes
les nations, jusqu'a l'Abyssinie, aux Bulgares, aux Serbes, aux
Hongrois.

De M. P. Casanova une notice sur les dénéraux en verre arabes

M. Bury redresse une fausse lecture de monogramme dans
ies monnaies de Justinien.
De M. Millet sa communication de Bucarest sur les sceaux des
commerciaires byzantins" (vaste etude, avec plusieurs reproductions).

D. M. Dieudonné une notice sur les monnaies de Norman,die au XIII-e siecle, de M. Prinet une sur les anciennes armoiries
de l'éveché d'Autun.
Parmi les archeologues, M. de Mecquenem traite de cylindres-

cachets; le P. V. Schell de l'époque du cheval en Elam et en
Basse-Mésopotamie"; M. Franz Cumont d'un patere parthe; M.
René Dussand de pieces d'architecture venant de Sidon; M. Marquet de Vasselot de preuves d'influences sur l'Extreme Orient de
l'art oriental byzantin et vice-versa (tissus de Byzance en Chine,
céramique chinoise en Mésopotamie); M. Clement Huart d'une
Vierge a l'enfant qui joue avec un oiseau (église de Mayence);

M. Camille Jullian de Sainte Genevieve a Nanterre", .(du-.
rum" est en celtique requivaient du Rita.' vieus"; j'ajoute. Durostorum-Silistrie, sur le Danube inférieur); M. Etienne Michon
des sarcophages occidentaux; M. Dalton d'ornements du VI-e sie:-

cle, trouves en Russie et en Chypre; M. Paolo Orsi de joyaux
byzantins en Sicile"; Kondakov de harnachements byzantins";
M. Kingsley Porter de découvertes en Pouille (pieces d'un art
nettement byzantin) le P. de Jerphanion d'un coffret du XIII-e
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siecle; M. Brehier de voussures a personntiges sculptes

ciu

Musee d'Athenes"; M. 8bersolt de sculptures de l'Orient latin au
Musk de Ccmstantinople"; M. H. Omont d'un guide de pelerir
-en Palestine au XIV-e siecle; M. C. En lart de ferronneries ca-

talanes dans le Levant"; M. Tafrali du siege de Constantinople dans les fresques de Bucovine (sujet traité par M. Grecu dans

le Byzantion"); M. Mader d'un tétravangile" arménien; M.
Maurice Prou d'une toile brodée du XI-e ou XII-e s'ecle; M.
René Fage de voiles de crosses"; M. Adrien Blanchet des ponts
d'Orthez; M. A. de Laborde d'un manuscrit de Taccola, revenu
de Constantinople; le comte Durrieu de la representation du
Temple de Jerusalem dans l'art frangais et flamand du XV-e siede (Jean Foucquet peint des Tures authentiques, dont un a la
turban d'un Sultan; planche XXXVI; il donne a Pharaon l'aspect
de l'empereur byzantin a Florence); M. Maurice Roy, d'un piafond frangais du XVI-e siecle; M. W. H. Buckler du monument
d'une Paleologue" (il s'agit cle la 7CCOVil ogastil i. . v. ovaz
Marie, qui dit avoir beaucoup pleuré dans sa vie; l'auteur presente toutes les femmes de ce nom, qui a pu être aussi le sien

dans la vie du monde).
Dans l'Ephemerls daco-romane, Annuario della Scuola romena
di Roma, I, 1923, a cOté de travaux qui ne touchent pas a notre

domaine (P. Nicoreseu, La tomba degli Scipioni; St. Bezdeki;
loannes Chrisostomus et Plato; Al. Busuioceanu, ljn cicl

d'affres-

chi dei sec. XI; Al. Marcu, Spagna e Portogallo nella visione
-dei romantici italiani; Ern. Panaitescu, Fidenae), M. G. G. Mateescu etudie les Thraces dans les épigraphes de Rome". La
bibliographie qu'il donne aux pages 67-70 est tres riche. Des
noms doubles (aussi un Diurppaneus, un M. Valerius Dromochataes sive Calliparthenus) a la P. 73, note. Des Thraces dans

les armées opposees a Rome, p. 75 note 4. Sur les formes
diverses du nom de Rhémétalkes, p. 79, note 4 et p. 113; sur
celles de Sitalkes, P. 80, note 2, P. 114; sur des nomS se ratachant a celui de Zermizegethousa", p. 83 note 1, p. 122, note
3; sur les Daces et les Besses P. 84 note 2; sur les parae ou porae,
p. 97, note 11; p. 132, note 1; sur le nom de Bourébista, P. 98,

note 6; sur les Daces libres et les Costoboques, p. 99 et suiv.;
:sur un Decibalus-Decianus, p. 109 note 7; sur le son dz du
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thrace, p. 112, note. 1; sur le nom de Teuta, p. 155 note 1;:sur
le nom de Daos, Davus, p. 208, note 6;, sur eelui de Geta, z.
215 note 7 (des dérivés comme Souregethos, Getomouses, Zigéthes, Telygetes, Tenegetus); des Spartaques p. 220, note 4;
sur de Diourpanéoi; p. 226, note 1; sur le nom d'Agathyrus, p.
231 et note 3; sur le culte de Sabazios p. 233 et suiv.).M. Alexandre Marcu suit la trace des reflets d'histoire roumaine dans
des oeuvres italiennes des siecles XIV-e et XV-e": breve mention des regions danubiennes dans Brunetto Latini; pas aussi de
la Dacie dans Iacopone di Todi qui pense au Danemarc; des:
mentions de la Mer Noire chez les Villani; vagues souvenirs
dans Fazio degli Uberti, qui connait Constantza, Aspera" et

Maurokastron; le popol valaccho" dans la Geographie" de
Francesco Berlinghieri, Florentin, de la seconde moitié du XV-e
siecle; voyage d'Ugolino Pisani, de Parme (1380-1459); mention
des noms roumains venant du Win chez le Pogge; indications

dans Pie II; souvenir d'avoir vu vt entendu des Roumains venus en pelerinage
Rome dans Flavio Biondo; renseignem-nts
dans l'Historia Getica" de l'eveque Nicolas Machinensis, qui a
connu aussi, dans sa prison, le prince Vlad l'Empaleur, qu'il apr
pelle Draculus", le Demon" et a entendu demander Dar les
a.

Valaques" an romane loqui norint",mention historique dans Callimachus Experiens; quelques mots dans Pomponius Laetus 1.
M. Em. Panaitescu s'occupe du portrait de Décébale. M. G.
G. Mateescu donne toute une-longue liste de noms thraces dans
le terr.to.re cytho-sa rm ate" (Gétomousos, Daos, Dyrcanais, Ou-

Pyrrhos). M. Bezdeki publie un groupe de lettres
de Nicéphore Gregoras, conservées dans une ms. du Vatican,
mats aussi dans un autrede Munich, qui n'a pu etre employe.
L'ecrivain byzantin s'y presente en homme de la Renaissance",
astobolos;

traitant dans un beau style &calque de Pantiquite de vagues sujets

de philosophie, de théologie et de morale. Une des lettres est
adressée, a ce qu'il parait, 67.otAtv.bc Jean, qui est traité, comme
le autres, de ('06TtOTE une autre a l'oncle de l'emgereurm, avec

la même vaine rhetorique. A la lettre XXVI ne serait-il paa
question d'un Axtmtvóg, et nom d'un Aapizrisibc? Des renseigne' Nicolas Milescu est donne par erreur (p. 386 note) comme auteur d'une
chronique roumaine dcrite de fait par Constantin Cantacuzene.
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ments sur ses propres ouvrages dans la lettre LXXV. Intére ;sante la qualification de zpatomcnixrAttc d'un des correspondents. Ur,

Athanase Paleologue (voy. p. 342) n'était pas connu. Un récit
d'ambassade chez les Serbes, Triballes", assaisonnd a la meme
fagon archéologique, p. 348 et suiv. Une fois, Manuel Paleologlie
regoit une lettre en dialecte ionien" (p. 369 et suiv.).M. Paul Nicorescu s'occupe des decouvertes archeologiques a Tyras (Cetatea-

Alba). Apres les fouilles de von Stern, pourshivies encore en
1912, et celles de Marneke, professeur a l'Université d'Odessa, les
RoumaIns reprirent les travaux en 1918. On a trouvé la statue d'un

taureau, animal .tutélaire qu'on voit aussi sur les monnaies qui
donnent aussi les têtes d'Apollon et de Demeter, un Hermes, un
relief d'Artémis Agrotéra, une inscription grecque se rapportant
une invasion de barbares (pp. 394-395), un poids de metal, des
figurines et des fragmen6 de vases, tres beaux, montrant des relations avec Thasos, peut-être avec Sinope.M. Claude Isopescu publie des documents sur les campagnes de Michel-leBrave, prince de Valachie, contre les Turcs (la documentation,
s'appuyant aussi sur Xénopol, déjà tres vieili, n'est pas toujours complete; ii faut abandonner le prétendki prince moldave
Emmanuel Aaron, p. 461; ii faut écrire Chlopicki et non Clopieki;
Jaslovicki n'est pas une ortographe polonaise admissible).

La Byzantion, dont la publication a été décidee dans le Congres d'etudes byzantines a Bucarest, commence par une etude
de grande etendue et d'une variété unique de feu Kondakov,

dont la mort a affligé tous ses camarades de travail dans ce
vaste domaine, sur les costumes orientaux a la Cour byzantine". M. Andreades donne un article fres fourni sur la monnaie byzantine. M. Abel identifie 'le monastere de Sbaita. Mi.
Airialov décrit un manuscrit d'Evangiles du VI-e siecle. M,
Bees s'occupe de la nomenclature des évechés dependant: du
Siege de Trebizonde. L'episcopalis audientia en tgypte byzantine est expliquee par M. H. I. Bell, M. Benesevie veut preciser la date de la mosaique de la Transfiguration au Mont
Sinai. De IA. Blanchet une note sur une bague de comte de
l'Opsikion. D'apres des Vies de Saints, M. Bréhier reconstitue
la vie des campagnes byzantines au IX-e siècle. Le pere Delehaye analyse la vie de Sainte Théoctiste de Lesbos. La belle corn-
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munication de M. Diehl sur le Senat et le peuple" de Constantinople aux VII-e et VIII-e siecle est _publiée en entier. La
contribution de M. Gay, parue aussi dans le Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine", est un tableau cornplet des restes d'hellénisme en Sidle entre l'apparition des Arabes et l'établissement des Normands. M. Grabar interprete
les.traces d'influence occidentale dans les fresques du monastere
de Bo lens. De M. Graindor des notes sur un buste du, Muséef
d'Athenes". M. Granic systematise ses observations; sur les

souscriptions des mss. grecs dates du XI-e, XII-e et XII1-e
siecles". M. Grecu fait connaitre la fagon dont le siege ancien
de Constantinople parait sur les murs .des eglises maldaves..M,
Henry expose en quoi consiste l'originalité des peintures de la
Bucovine. De M. Hesse ling. des ,,notes critiques sur deux poemes
grecs du moyen-age". MM. Jeanselme et Oekonomos traduisent

le texte, difficile, de la charge de Prodrome l'affiamé contre leS
hégoumenes bien nourris. M. de Jerphanion (Merit les fresques
de Sant' Angela in Formis. Un chapitre des etudes de M. J. Laurent sur l'Arménie a l'époque des croisades: vicissitudes d'sdesse. Des documents sur la basilissa. Constance de Hohenstaufen, découvertes et examines par M. C. Marinesco. M. Mercati et
M. Munoz présentent des manuscrits byzantins des bibliotheques
italiennes. Le pere Peters plaide pour un onomastikon byzantin.
La contribution de M. Psichari tourne autour d,'erreurs d'archeo-

logie et de philologie. M. Cadafalch recherche des traces de
byzantinisme dans l'architecture de l'Espagne. M. Valdenberg de-

couvre des influences anciennes dans les discaurs de Thémis-

tius le rhéteur. On s'arretera un peu etonné devant la vénemence de ton de M. Strzygowski lorsqu'il veut mettre en Delief la valeur de l'architecture de bois du Nord scandinave. La
bibliographie et la chronique sont d'une richesse peu ordinaire. On

peut considerer l'apparition de ce recueil comme un grand evenement pour les etudes byzantines.
II est question dans l'article de M. Lascaris du travail, tres
soigné, que M. Lazare Mirkovitsch consacre a l'epitaphe serbe
de la nonne Euphemie". (Belgrad-Semlin 1925). La reproduction

de cet objet.d'art est de toute beauté.
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M. Joseph Macurek publie dans le Vestnik" de l'Academie de Prague armee 1924, des notes sur les pieces concernant

la Tcheco-Slovaquie, gull a trouvées dans les Bibliotheques
de Transylvanie.
*

M. Lazare Mirkovitsch publie en serbe un travail assez &
sur les Mrniavtschevitsch, importante liguée felodale
serbe de la seconde moitié du XIV-e Siecle, qui donna le 'rot
Vlkachine et le despote Ougliecha. II cherche a en fixer l'oritendu

gine, qui d'apres un manuscrit du XVIII-e siècle serait herzegovinienne. Des matériaux des Archives de Raguse y sant employes.
Est signale ..ia caractere d'empereur" que prend leur rival,
Ouroch, dans too monnaie latine (p. 7). Le privilege du roi Wm-

eachine aux Raglsans (5 avril 1370) est donne en facsimile:
Une fresque r,Ilroduite a la page 11 (malheurelusement tres effaeke) met le K,...1 en Christ Dieu orthodoxe" a côté au Tzar. I...

portrait de Voudthine seul au monastere des Saints Archanges de Prilep n'est guere plus clair, le visage ayant été entièrement gratté (p. 13): La descendance du Kral-Marc, Démetre, André, et du despote est presentee ensuite. Démetre arriva a etre
chatelain de Vilagosvar et comte de Zarand, du cOté des territoires roumains de la Hongrie (p. 31).
*

Dans l'Est Polonais, no. d'aofit 1925, M. J. Grzymala donne
un apergu de la situation politique dans les Balcans qui dépasse
les limites et la portee d'un simple exposé de revue. Mais on arriverait difficilement (p. 3336) A identifier M. Iunian avec Yuniou"

et Contacuzino", chef du part! paysan, reste inexplicable. Avec
une lettre de plus, on aurait le nom de M. Ha !We. Signalons
aussi yintil (VintilA) et Blai (Blaj).
Dans le meme no., un spécialiste des rapports avec la Turquie, M. Gasztowtt, rappelle le projet polonais de 1764-5, tenclant
a créer a Constantinople (mission Boskamp), en mErne temps qu'un

bureau de poste", une école de jeunes de langues. Elle fut en
effet fondée et fonctionna (p. 351). On signale des correspondances concernant la revolution polonaise de 1830 dans les archives
turques.
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Dans rEurope Orientate .(V, VII), M. A. Palmieri rappelie le

rOle joué par Santorre di Santarosa dans Ia delivrance de la
Grece (en 1825 le colonel italien Romei était aussi parmi les corn-

battants; mention de l'importante source que sont les'memoireg,
d'Sdouard Grasset, secrétaire d'Alexandre Maurocordato).
Dans PAnnuaire de'l'Institut d'Histoire Nationale" de Ciuj, M.
P. P. Panaitescu publie la correspondance entre le prince Main
Czartoryski, chef de l'émigration polonai e, et le orti national roumain a partir de 1836. Les Roumains, par la parole de Jean Campl-

neanu, proposaient le concours d'une revolution de leurs pays
pour amener l'union de tous les membres de .1a meg meme de
ces freres qui géinissent sous le jou tyrannique des deux emcpires les plus despotiques et les plus barbares"t et une coalition; .
la reconstruction de la Pologne est la seule garantie possible pour

les Roumains unis, qui croient pouvoir assurer aussi _le con-...
cours du prince serbe Miloch, lequel n 'est pas Coigne de jouer
le rble de Stephan Douchan". L'envoye polonais a Bacarest, Woronycz, assurait Czartoryski constate la faillite de l'influence russe:

on a honte d'8tre tributaires de la Porte et on oeteste la dor
mination russe". Et, en outre: l'idée de la reunion de toutes les'
populations valaques sous un même sceptre occupe toutes les
fêtes. Cette idee est puissamment entretenue par les Valaques de.
Transylvanie, qui viennent iai pour s'uuliber et faire valoir I urs
industries." Toute la jeune generation ne veut que l'union et
l'indépendancec La haine des Valaques... on se borne pas aux
Russes, elle comprend l'Autriche egalernent,"

Le Transylvain valaque, opprime par l'Autriche ,jet méprisé
par le Hongrois, repoussé par l'Esclavon, se trouve réduit a
la condition d'un paria dans son propre pays. Tout le pousse
done a relever sa dignité par des relations avec un peuple, qui
jusqu'ici n'a pas a rougir d'etre Valaque."
Dans la seconde partie de son ouvrage Dobrogea Neu5; Bazargie 1925, M. V. Stroescu présente (p. 62) des monnaies du
prince Mircea l'Ancien de Valachie, trouvées a Cavarna.
N. I.
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