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NICOLAS IORGA, HISTORIEN DU MOYEN AGE

CONFERENCE FAITE A L'INSTITUT D'HISTOIRE UNIVERSELLE
* N. IORGA., LE 6 DECEMBRE 1943, OUVERTURE DES COURS ET

ANNIVERSAIRE DU FONDATEUR

Un demi-siecle s'est ecoule depuis que, en 1893, Nicolas Iorga,
alors age de 22 ans, faisait paraitre son premier livre, qui etait aussi
sa these de doctorat a Leipzig: Thomas III, Marquis de Saluces.
La meme annee, il presentait a ses mattres de 1'Ecole des Hautes
Etudes a Paris, son ouvrage Philippe de Mezieres et la Croisade au
XIV° siècle 1), par lequel le jeune auteur allait se reveler au monde
savant. Les deux etudes portaient sur le meme domaine de recherches,
l'histoire du Moyen Age.

Medieviste de formation, Nicolas Iorga debuta comme tel, et
au cours de sa longue activite, si Teconde et si variee, il cultiva de
preference ce champ d'etudes ; de la publication de documents et
de l'examen de certains aspects particuliers de l'epoque, son esprit
s'eleva jusqu'aux vastes syntheses, par lesquelles il essaya de fixer
les contours et de faire revivre le sens de ce millenaire tourmente
de vie historique, qui porte encore un nom indigne de lui.

Les recherches sur Venise et Raguse ; celles qui traitent de la
domination latine en Chypre, .en Moree ou en Terre Sainte ; les
etudes sur les dernieres croisades ou les debuts de la penetration
turque en Europe, de meme que toute l'histoire de Byzance et une
bonne partie des histoires nationales que Nicolas Iorga embrassa
dans leur totalite histoire de France, des Roumains, des Slaves
orientaux et d'autres peuples jusqu'au premier volume de l'ad-

2) Paru en 1896, dans la Bibliotheque de l'Ecole des Haulm Etudes, Sciences
phil. et hist., fasc. 110.
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6 M. BERZA

mirable 6 Ifistoire des litteratures romanes *, tous ces ouvrages
representent des recherches sur le Moyen Age. Rien que renume-
ration des volumes, brochures ou articles que Nicolas Iorga consacra
a retude du Moyen Age exigerait presque autant de temps qu'il
nous est accorde pour evoquer cet aspect de ractivite du fondateur
de notre Institut. A ceux qui, dans les annees a venir, nous succe-
deront dans cette charge, nous laissons la tache d'examiner l'apport
de Nicolas Iorga dans les divers domaines particuliers du Moyen
Age ; pour notre part, nous essayerons de saisir aujourd'hui, a l'aide
de ses ouvrages de synthese et de quelques etudes particulierement
significatives, la conception de l'historien sur repoque jugee
dans son ensemble et a travers ses manifestations les plus caracte-
ristiques.

Ne nous abusons pas sur la difficulte de l'entreprise et les risques
qu'elle comporte. Le danger nous guette a chaque pas, dans l'effort
d'enfermer dans un contour précis un esprit toujours un eveil;
et la oil nous nous serons efforces d'eclaircir, nous ne reussirons
peut-etre qu'a defigurer, a mettre un autre sens a la place de celui
qui etait contenu dans les pages du livre et que nous fames inca-
pables de saisir. Nous avancerons donc avec precaution, en tachant
de fixer tout d'abord le point de vue de Nicolas Iorga dans les pro-
blemes controverses de l'histoire du Moyen Age, ensuite ses contribu-
tions essentielles a la connaissance de cette époque. Remarquons
des le debut qu'alors meme qu'il se range a des opinions déjà expri-
mees, son argumentation est toujours nouvelle, sa presentation
toujours originale."Du reste, a qui suit revolution et le stade actuel
des problemes, ce ralliement meme est significatif. D'autre part,
les resultats ainsi obtenus nous aideront a comprendre la concep-
tion d'ensemble de l'historien, qui formera le second point de
notre expose.

Le premier probleme qui, chronologiquement, s'offre a notre
examen, est celui qui fut le plus discute au tours des dernieres vingt
annees, le probleme de la limite entre l'Antiquite et le Moyen Age.
Bien entendu, it ne s'agit pas de preciser la date qui marque la fin
d'une époque et le commencement de l'autre. L'histoire ne connalt
Das de dates fatales, et Nicolas Iorga le savait-si bien, qu'il consacra
toute une lecon a montrer l'inaniti des divisions habituelles de l'histoire
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N. IORGA, HISTORIEN DU MOYEN AGE 7

universelle1). Cependant, formulae d'une maniere plus nuancee, la
question reste toujours importante, car de sa solution depend le
content} memo que nous accordons a la notion de Moyen Age. C'est
par l'intervention d'Henri Pirenne que s'anima a nouveau cet ancien
debat ; mais les discussions atteignirent leur point culminant en
1928, au Congres d'Oslo, quand les multiples propositions des diff é-
rents historiens firent osciller la limite initiale de repoque entre le
lye et le XIe siecles.

La conception de Nicolas Iorga ce sujet est non seulement
neuve et originale, mais aussi en parfait accord avec, sa maniere
d'envisager le deroulement de l'histoire. D'autres ont cherche les
determinants de revolution historique soit dans les facteurs &ono-
miques, soit dans la constitution sociale ou dans les imperatifs de
l'organisation d'Etat ; pour Nicolas Iorga, relement essentiel en
histoire est Fame humaine. C'est la que s'operent les plus grandes
revolutions ; c'est la que se preparent les realisations a venir, qui ne
sont que l'expression concrete des transformations subies par Fame.
Cette chose, definissait-il un jour l'esprit humain, d'une compli-

cation infinie-, idee et sentiment et instincts ensemble, dont vient
le mouvement perpetuel qui change d'un moment a l'autre les
situations *2). Or, la plus grande transformation spirituelle que le
monde ait jamais connue fut, sans contestation possible, celle amenee
par le christianisme.

Pourtant l'ere nouvelle ne date pas de repo que °A la predication du
Sauveur et les missions des Ap8tres ne faisaient que jeter la semence
des transformations futures ; pas davantage de 313, annee oil le pre-
tendu edit de Milan semble consacrer le triomphe du christianisme:
son debut se situe au moment oil la nouvelle foi acheve de passer
du plan individuel sur le plan collectif, envahissant la vie de la societe
jusqu'a en modifier la conception de l'Etat. Ce point de vue est
exprime avec ampleur dans le lumineux article intitule Moyers Age et
Antiguite 8) r

1) Zaddrnicia Ymplirfirilor obifnuite ale istoriei universale, dans Generalitali cu
privire la studiile istorice, 2e ed., Bucarest, 1933, pp. 157-159.

Une note sur la valeur morale de l'histoire, Revue bleue, 1925, no. 10.
3) Scientia *, Revue internationale de synthese scientifique, mars 1930,

pp. 187-196.

a

2)
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8 M. BERZA

41 Non, il n'y a pas eu de changement subit entre cette fin de
l'antiquite que, du reste, on ne -saurait oa placer du Ire au Ville
siècle, et un moyen-age commencant, qui n'avait qu'un motif de
croire qu'il y a eu un changement, et combien important: la nou-
velle religion chretienne.

t St. Augustin est, a vrai dire, le seul qui ait cherche et reussi
a fixer une demarcation, en separant de la cite antique, celle de Dieu,
dont il annonce, avec satisfaction, l'avenement. Sur ce point, sur ce
seul point, il y a une difference entre ce qu'on appelle antique et
ce qui peut etre appele medieval. Le christianisme reconnu, accepte,
le christianisme devenu principe du gouvernement, legitimation du
pouvoir, le christianisme erige en createur, contreleur et gouverneur
des forces et des regimes politiques, voila ce qui tree veritablemenr
un nouvel ordre de choses. Tant que la religion importee de l'Orient
fut jointe, annexee a ce qu'avait transmis l'antiquite, acceptee et
juxtaposee a ce glorieux heritage, tant qu'on n'eut affaire qu'a des
fondements ayant le paganisme pour base, on ne put parler encore
de moyen-age. Les dominations passageres comme celle d'un Odoacre,
les simples vicariats de 1'Empire d'Orient, seul empire qui subsistat,
comme la royaute de Theodoric, les Etats qui furent les points
d'arret des invasions alaine, suave, vandale, visigothe, burgonde,
franque meme dans les Gaules et en Espagne, ne sont que des cha-
pitres mouvementes du meme ordre ancien. Ce n'est qu'apres que
les rois conquerants eurent accepte le Sauveur comme maitre reel,
les saints comme appui efficace, les eveques comma interpretes d'une
volonte divine au-dessus de toutes les traditions et de toutes lee lois,
ce n'est qu'alors que tout changea s 1).

Intimement lie au debat sur la limite inferieure du Moyen Age
est le probleme des invasions barbares et des changements amen&
par elles dans la constitution du monde ancien. On remarque aise-
ment que la position adoptee par Nicolas Iorga dans le choix de
l'element determinant du nouvel age le facteur chretien exclut
la possibilite d'attribuer un role essentiel dans le developpement
historique aux peuples barbares a l'assaut de Rome. Avec Dopsch
et Pirenne il partage les vues de Fustel de Coulanges sur le vrai
caractere de l'etablissement des peuples germaniques dans les pro-

1) Moyen Age et Antiguite, pp. 188-189.
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N. IORGA, HISTORIEN DU MOYEN AGE 9

vinces de l'Empire, en niant l'existence d'une solution de continuite
entre le monde antique et celui du Moyen Age a la suite des migra-
tions du ye siècle, aussi bien que la regeneration morale du monde
romain en decadence, par l'infusion de sang barbare.

De fait, it n'y eut pas d'affaissement de la vieille societe #,
dit-il dans un petit livre qui ne porte meme pas de nom d'auteur,
mais s'intitule simplement Problemes d' histoire universelle et rou-
maine. Conferences aux tours d' di de V alenii-de-Munte 1), et qui
devrait connaltre une plus large diffusion, car it contient en 70
pages les vues du maitre sur les problemes historiques essentiels,
de la prehistoire jusqu'au XIXe siècle. Et it y ajoute: a Ce ne fut
pas un affaissement, mais une abdication.

4 La Rome payenne avait cru pouvoir s'adjoindre, annexer le
christianisme..., l'employer a ses propres fins. 4 La cite de Dieu #
de St. Augustin temoigne de l'apre ironie avec laquelle la pensee
chretienne s'opposait a tout ce qui appartenait a la tradition morale
du paganisme. St. Jer8me Pannonien ayant vecu dans l'atmos-
phere de la Capitale n'aura, dans sa retraite de Palestine, avec
des amies intellectuelles, que-quelques mots pour les malheurs de la
Ville lointaine. Sous l'influence d'une foi qui promet le bonheur
de la ' vie future #, on ne recherche plus les honneurs, on refuse son
sang aux gueries de l'Empire profane ; les curiales, magistrate muni-
cipaux, solidaires pour l'encaissement des imperts, fuient la charge
qui les accable: parmi les Bens appeles a servir l'Etat, ceux qui
peuvent entrer dans les 4 ordres * se retirent et font partie du
clerge* 2).

Du reste, les invasions ne sont pas *une migration capricieuse,
un sauvage remous de peuples, denue de sens. Ainsi comprises,
elks seraient absurdes s 2). # Les Germains, soumis a de grands
changements economiques et a de profondes commotions internes,
reclament de la terre, des champs, n'importe ole, n'importe com-
ment 4), (4 Rome, abandonnee des siens, tend les bras vers ceux
qui s'offrent, dans n'importe quelles conditions, les appelle, les

1) Problems de store univereald $i romdru3ascd. Conferinte la cursurile de vary
din VIdenii-de-Munte. Villenii-de-Munte,1929.

2) P. 23.
') Ibid., p. 24.
4) Ibid.
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10 M. BERZA

reQoit, les adopte et les transforme * I). Et c'est pourquoi 4 chez nous,
comme ailleurs, l'idee de continuite historique s'impose. Supposer
une interruption, ce serait substituer les delicatesses de notre psycho-
logie an sens de nette et ineluctable realite de ces temps v 2).

En faveur de la continuite historique, Nicolas Iorga invoque
d'importants arguments, tires de l'examen des liens commerciaux
entre l'Occident et l'Orient a l'epoque des grandes invasions. Ses
constatations ont d'autant plus de poids, qu'elles portent particu-
lierement sur la region danubienne, importante voie d'invasion.
El les s'appliquent done d'autant mieux aux contrees jouissant d'une
existence relativement paisible. Meme # s'il n'y avait que la conti-
nuation, dans la Peninsule Balcanique, des anciennes villes avec
leurs anciens noms, ecrit-il an sujet d'une invasion jugee parmi
les plus catastrophales, ce serait un argument contre la theorie
du desemparement general et des resultats ruineux provoques par
l'invasion des Huns v 8). Plus tard, sous la domination gothique ou
dans son voisinage, files villes de la rive droite du Danube conser-
vaient leurs foires, qui ont dure pendant la plus grande partie du
moyen-Age, de meme qu'aujourd'hui, lorsque la rive gauche du
Danube presente sous le rapport economique une civilisation plus
avancee, les habitants de la Bulgarie viennent aux foires du Danube
roumain, a Calafat, a Giurgiu et ailleurs v4). Vers la memo époque,
dans une autre region danubienne, au Norique, la situation n'est
pas differente, comme le prouve la Vie de St. Severin: 4 On voit,
dans cette source, une region toute couverte de villes, de châteaux,
de bourgs. Il y a une population, des populi, qui se livre a l'agricul-
ture ; des champs qui appartiennent, en propre, aux habitants. Il
y a meme des barbares qui gardent les villes, mais ils sont de mauvais
soldats, puisqu'aussitot que d'autres paraissent, ils demandent la
permission aux Romains qu'ils doivent garder (ce sont des Romains
populaires, pas des Romains d'Empire) de sortir. On leur ouvre les
portes et les bons gardiens s'en vont retrouver ces ennemis qu'ils
redoutent peut-etre, et ils entrent dans la bande qui passe.

1) Ibid.
8) Ibid.
3) Points de 'ue sur l'histoire du commerce de l'Orient au Moyen Age. Confe-

rences donnbes a la Sorbonne, Paris, 1924, p. 6.
4) Ibid., p. 14.
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N. IORGA, HISTORIEN DU MOYEN AGE 11

iiEn dehors de l'agriculture, on voit une industrie dans ces villes
an milieu des barbares ...

# Le Danube est Bien vivant dans ces regions. Des embarcations,
des scafae, traversent sans cesse le fleuve eti a un certain moment,
comme it y a la disette dans une de ces villes, on dit qu'elle est due
an fait que les vaisseaux qui doivent venir du cote de 1'Inn ont
tarde. Et, comme le pays invoque le secours divin, la glace qui
obstruait la riviere disparait, et on a des provisions qui viennent,
par cette riviere, de 1'Italie al).

La region du Danube detient dans les etudes de Nicolas Iorga
une importance particuliere, sur laquelle it nous faut encore insister.
Ses recherches sur les riverains de ce fleuve ne lui permettent pas
seulement d'apporter d'utiles precisions sur le caractere des inva-
sions barbares, ou de fixer de nouveaux reperes dans le developpe-
ment des rapports entre l'Orient et l'Occident aspect sur lequel
nous aurons a revenir ; elles le poussent aussi a conclure de la
presence de l'Empire sur le Bas-Danube jusqu'it une date tardive
(le Danube d'Empire est le titre d'une de ses etudes les plus revela-
trices) 2). Ce fait a une double importance, car, d'une part, it acheve
de definir l'Empire en taut que maitre des voies navigables ; d'autre
part, cette presence est le facteur qui assurera la persistance de la
population romane sur les deux rives du fleuve.

Les memes recherches sur les provinces danubiennes conduisirent
l'historien a l'elaboration de certaines idees que nous pressentons
dans ses ouvrages anterieurs, mais qu'il f ormulera pour la premiere
fois dans une communication faite au Congres de Bruxelles, en 1923,
sur La 4 Romania * danubienne et les barbares au VP siècle 8). Il
s'agit de la theorie des 4 Romaniae populaires *, veritable clef de
voOte de la conception de Nicolas Iorga sur le Moyen Age. Ace
meme congres, et c'est 14 une coincidence qui merite d'être
soulignee, Henri Pirenne presentait sa communication Un con-
traste historique : Mirovingiens et Carolingiens, ce qui nous autorise
a considerer l'annee 1923 comme une date importante pour les
etudes du Moyen Age.

1) Ibid., pp. 16-17.
9 Melanges offerts a M. Gustave Schlumberger, Paris, 1924, pp. 13-22; reim-

prime ds. Etudes Byzantines, II, Bucarest, 1940, pp. 199-210.
3) Revue beige de Philologie at d'Histoire, t. III, 1924, pp. 35 -50.
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12 M. BERZA

Que sont-elles ces # Romaniae t, dont celle du Danube fait l'objet
special de la communication mentionnee ? (4. ..les populations
romanes, en Gaule aussi bien qu'it Rome, dans l'ancienne capitale
de meme que sur la rive de l'Adriatique, dans les vallees des Balcans,
sur le Danube et dans les Carpathes, en Sardaigne, reduites el se
proteger et it s'organiser elles-memes, s'erigerent en democraties
populaires, ayant l'orgueil de representer, devant un maitre etabli
dans leur voisinage ou sur leur territoire meme, des Romaniae, des
pays de romanite nationale, dont le souvenir s'est perpetue dans les
noms de la Romagne italienne, de 'Defile que dans celui des Rou-
manches alpine, dans celui des Romdni, des Roumains de la penin-
sule balcanique et du territoire de l'ancienne Dacie 1).

Ne nous trompons pas sur le terme 4 populaire *. Il peut tout aussi
bien designer les masses paysannes qui predomineront dans une
region de vie rurale comme la Dacie, ou encore une population
urbaine comme dans les villes de in dote dalmate, ou meme une pre-
dominance des nobles, comme a Rome e. cerlaines époques. Son
caractere essentiel est celui d'une organisation spontanee, reposant
sur des forces locales. Dans un sens -plus large, la notion de 4 Ro-
mania t depasse les regions echappees a la domination effective de
l'Empire et qui, en gardant la conscience de leur appartenance a la
Romanite, n'entrent pas dans la formation des nouvelles organi-
sations d'Etat, barbares. Elle comprend des phenon-tenes differents,
mais qui ont tous, comme point de depart, le meme besoin d'auto-
organisation, comme la resistance des villes de la Gaule ou de Mahe
contre les barbares, organisee par la population avec, en tete, l'eveque,
ou la constitution, sur une base d'autonomie, des villes medievales,
et meme le phenomene dominant au Moyen Age, la Feodalite.

4 Devant l'instabilite generale, remarque Nicolas Iorga, le roi
barbare ne pouvant jamais realiser le meme # ordre t que l'empereur
romain, dans le cas meme ou it en revetait la pourpre par la volonte
du 4 peuple t, de la * democratie * de Rome, plus que par la faveur
interessee du Pape, lui meme plutert un mandataire toujours controls,
souvent renverse, de ce # peuple t, il fallut que ces nouvelles societes,
au milieu desquelles les Germains de toute espece ne faisaient que
# camper *, s'accommodassent, produisant d'elles-memes de nouveaux

1) La s Romania) danubienne, p. 36.

a
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N. IORGA, HISTORIEN DU MOYEN AGE 13

organes. La (crecommandation i des terres, restees seul exponent
de la richesse, seule mesure de la valeur, seul appui materiel de
l'importance politique et sociale, la hierarchie qui en results, beau-
coup plus que le t fief s et le t benefice * des protecteurs militaires,
faconnerent ce monde du moyen Age, qui, tout en fixant les principes
brefs et durs des leges barbarorum, restait assoiffe de la justice
romaine, qu'il arriva a decouvrir des avant l'an mille, d'autant plus
que l'Orient n'avait jamais abandonne l'ancien droit, pendant long-
temps enseigne en latin * 1).

Il est interessant de noter la position de l'historien roumain a
regard du probleme si discute des origines du regime feodal. On
remarque aisement la distance qui le separe des germanistes *;
d'autre part, il ne s'accorde avec les 4 romanistes * que dans la
mesure ou le nouveau regime est le produit de la capacite d'organi-
sation des populations romanes, sans se soucier de lui chercber des
origines lointaines a l'epoque romaine.

Nous disions que les travaux anterieurs de l'historien laissaient
déjà pressentir sa feconde conception des 4 Romaniae populaires .
Pour souligner cette unite de pensee, voici un passage revelateur,
emprunte a la communication faite au Congres de Londres, de
1913, sur Les Bases necessaires d'une nouvelle histoire du Illoyen
Age 2):

t L'exposition du futur historien partira done des premieres
formations locales dues aux associations defensives pendant les
invasions, puis a l'abandon par la puissance royale des droits de
gouvernembnt que Rome l'ancienne avait toujours jalousement
retenus, des droits de propriete premiere sur les terres conquises
par l'armee envahissante. Il verra clans la creation ou la resurrection
des unites politiques urbaines un proces semblable. Toute une
hierarchie de fiefs rappelle I'histoire des nouveaux etablissements
en terre romaine ; elle temoigne du caractere idealiste de cette époque,
oii le droit est souvent le principi1 facteur. Mais toutes ces vies
autonomes rurales et urbaines, destinees par ce fait meme a se
fondre dans des formations plus puissantes et plus durables, sont

1) Ibid., p. 38.
2) Publi6e a Bucarest, en 1913, avec une seconde communication faite an

name congres, sur La survivance byzantine dans les pays roumains.

e
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14 M. BERZA

les elements de cette realite territoriale, qui sera le signe distinctil
de l'epoque qui s'ouvrira hien-tot *1),

Si lest Romaniae * representent 41es facteurs de vie et de dew-
loppement au Moyen Age *2), cela lie signifie pas que tout, a cette
époque, ne soit pie pulverisation locale, juxtaposition de forces
dans un deploiement anarchique, informe conglomerat d'organi-
sations particularistes. Sur tout le Moyen Age plane l'ombre de
l'Empire, veritable element d'unite du monde medieval, tandis que
l'Eglise t n'est que l'autre forme, plutet meme un revers, de la perpe-
tuite romaine $ 8).

4 Tout ce qui se passe en Europe et dans les regions voisines
d'Asie, jusqu'au califat des Arabes, qui abandonne bien vite son
caractere patriarcal, le bournous et le sac a figues des premiers
successeurs du Prophate pour chausser les brodequins imperiaux,

lisons-nous dans la meme communication, fondamentale pour la
pensee de l'historien, peut etre classe sous cette rubrique des
luttes pour le retablissement de l'Empire. C'est la vraie unite de
l'histoire du Moyen Age. Elle ne doit pas commencer done par
l'analyse des Bermes de nation, qui ne se developperont que dans
quelques centaines d'annees, ce qui appartient a l'histoire moderne,
occupee de royautes nationales, mais bien poursuivre ces combats
incessants, cette continuelle tension de tous les peuples pour avoir
l'Empire, le seul Empire 4).

De cette conception decoulent certains travaux preparatoires de
la grande synthese qui sera la realisation du programme esquisse
en 1913 et aussi, dans un autre ordre d'idees, le role attribue It
certains facteurs dans l'ensemble de la vie historique du Moyen
Age.

Publies apres la Guerre Mondiale, les deux volumes intitules
Paper et Empereurs 5) et Le diveloppement des institutions politiques

9 Lea bases n4cessaires, pp. 17-18.
9 Problems de istorie universald fi rorndneascd, p. 31.
9 Les bases nicessaires, p. 15.
4) Ibid., pp. 14-15.
3) Papi fi Imparati, Bucarest, 1921. Ce livre fait partie d'una eerie de trois

volumes, dont les deux suivants portent le titre: State fi Dinastii et Revolulii
politics fi fratregiri nationale.
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N. IORGA, EISTORIEN DU.MOYEN AGE 15

et sociales de l Turope1) sont de fait des travaux preparatoires,
de veritables 4 prolegomenes a une histoire universelle *. Le volume
Papes a Empereurs, ayant comme sur-titre a Elements d'unite du
monde medieval *, ce qui a lui seul revele le point de vue de l'histo-
rien, fixe l'un des deux aspects fondamentaux du Moyen Age: une
histoire de l'epoque vue a travers les facteurs unificateurs, l'Empire
et la Papaute. Le second ouvrage, qui poursuit le developpement des
institutions politiques et sociales en Europe, s'etendant jusqu'aux
Scandinaves et aux peuples slaves, est en fait une miss en valeur
de la puissance creatrice de l'element roman. Cette idee est exprimee
substantiellement dans les lignes suivantes de l'introduction de
l'etude mentionnee sur la 4 Romania * danubienne: a Dans une aerie
d'etudes en roumain sur le moyen age, nous avons essays de prouver
que ce qui forme l'originalite de cette longue époque, du plus haut
interet, vient des elements memes que Rome lui avait fournis, que
toutes les transformations sont dues It l'action des facteurs formes
dans l'ancien monde romain, que c'est la 4 cite antique * dans son
dernier stade qui a donne d'elle-meme les caracteres distinctifs de la
nouvelle ere * 2).

Nous disions que la place speciale que certains facteurs acquierent
dans la hierarchisation des elements composants du monde me-
dieval resultait de cette conception. Nous pensions surtout a By-
zance. Les peuples de l'Occident desiraient l'Empire, Byzance le
possidait. De fait elle seule le representait vraiment, De la son role
de premier ordre dans l'histoire du Moyen Age, au tours duquel elle
representa, avant tout, la tradition politique de Rome et la conti-
nuation, sous bien des rapports, de la civilisation antique.

. En parlant de Byzance, nous devons rappeler, au moins en pas-
sant, l'aspect de 4 thalassocratie * que la puissance byzantine revetait
dans la pensee de Nicolas Iorga, a qui la maitrise des mere tout
oomme celle, déjà mentionnee, du Danube aparaissait comme le
fil conducteur de l'action politique byzantine.

S'il est vrai que chez aucun historien anterieur Byzance n'avait eu,_
dans l'ensemble des facteurs de l'histoire medievale, le role qu'allait

') Desvoltarea afeamintelor socials fi politics ale Europei, Bucarest, 1920. Le
volume consacre au Moyen Age est suivi par deux autres, sur les temps moderns.
et l'epoque contemporaine.

2) La 4 Romania i danubienne, p. 36.
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16 M. BERZA

lui octroyer Nicolas Iorga, point sur lequel nous aurons du reste
a revenir, la voie dans ce sens lui avait ete frayee par les longs
efforts des byzantinistes. Il existe cependant une autre region dont
on peut affirmer qu'elle a ete introduite dans l'histoire universelle
par Nicolas Iorga, et c'est la Peninsule Balkanique.

Les voies par lesquelles l'histoire de cette region sera integree
dans l'histoire europeenne, consideree comme un ensemble unitaire,
sont faciles a distinguer: la romanite balkanique, allant jusqu'aux
autonomies urbaines de la cote dalmate, et la memo aspiration vers
!'Empire, deja rencontree chez les peuples de !'Occident et que nous
retrouverons chez les Slaves des Balkans. L'action politique des
Bulgares, des Serbes, n'est qu'un continuel effort de reprendre a
leur compte !'Empire l'Empire unique, quelle que soit la nation
qui le soutient, qui le sert et lui sacrifie le meilleur d'elle-meme,
quand elle n'est pas de taille a en porter le poids. La tentative extenua
ces peuples, de meme qu'en Occident la poursuite de l'idee imperiale
affaiblit l'Allemagne, dont les energies s'epuisent au service de fins
etrangeres a ses interets ; ce qui explique son retard historique par
rapport a la France ou a l'Angleterre.

De l'autre eke du Danube, au dela des peuples slaves rivalisant
pour !'Empire, les Roumains representerent pendant lontemps une

Romania * rurale, comme en Suisse. Cependant, ici comme en
Occident, la notion d'Empire persiste. Les Roumains n'ont jamais
oublie l'Empereur, a preuve 0 les portes impiriales des eglises et le
monde d'empereurs, d'imperatrices et de princesses des contes de
fees *1). De la forme latente, dirions-nous, sous laquelle survit la
notion d'Empire, surgira plus tard le caractere imperial du pouvoir
des voivodes.

D'une part, Byzance imporiale et ses emules balkaniques ; de
l'autre, !'Occident emiette, a la poursuite de !'Empire; ne dirait-on
pas deux mondes distincts, rapproches par cette unique idee ? Bien
que partagee par de nombreux historiens, cette opinion n'est pas celle
de Nicolas Iorga. Si la notion d'Empire confere a !'ensemble de
l'histoire europeenne son unite formelle, d'etroits liens entre !'Occi-
dent et !'Orient assurent, a ses yeux, !'unite du contenu. Sans doute,
l'histoire des rapports entre ces deux aires de civilisation- s'est

1) Problems de istorie generald qi ronulneasal, II- 31.

4
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enrichie par les contributions de nombreux chercheurs. Mais on
peut, sans exageration, affirmer que personne-avant NicOlas Iorga
ne donna un sens historique plus decisif aux relations etroites
entre ces deux regions de 1'Europe, que jamais ou n'accorda tant
d'importance au contact intime entre les deux mondes comme
element cl'unite.

Dans ce domaine egalement, des travaux d'approche preparerent
la grande oeuvre de synthese. Nous rappellerons ici les deux ouvrages
si importants pour la pens& de l'historien: Relations entre l'Orient
et l'Occident au Moyen Age, paru en 1923 1), et Points de vue sur
l'histoire du commerce de l'Orient au Moyen Age, publio l'annee
suivante 2). Il devait y revenir une fois la synthese realisee au
Congres d'Oslo, en 1928, par la communication au titre significatif:
L'inter-pinetration de l'Orient et de l'Occident au Moyen Age 3).
n'y a pas de fonds ancien different pour ces deux parties du monde
europeen, ecrit-il dans ce dernier memoire, et il n'y a pas non
plus de branches barbares particulieres a chacune d'entre elles * 4).

Mais y lit-on encore on n'a pas assez inspecte les chroniques
occidentales de cette époque qui va, a travers l'iconoclasme, jusqu'a
l'an mille, pour constater a mainte reprise que la vie politique de
l'empire n'etait pas intercalee ci et la, en passant, ...mais que les
evenements qui se passaient a Constantinople etaient aussitet
connus, commentes et enregistres par ce monde occidental en pleine
formation douloureusement retardataire e 6).

Quoique la theorie d'Henri Pirenne sur le role determinant de
l'Islam dans la genese du Moyen Age y soit vigoureusement coin-
battue, l'historien roumain reconnalt toutefois que t l'Islam s'inter-
calait entre les deux morceaux, autant qu'ils pouvaient etre separes
et Minis, du monde chretien. Et c'est d'alors, d'alors seulement que

1) Reimprime dans Etudes Byzantines, I, 1939, pp. 159-297.
1) Des 1909, Nicolas Iorga, avait publie dans Studium Lipsiense, Ehrengabe

Karl Lamprecht, pp. 89-99, une etude portant sur le meme sujet: Der lateinische
Westen and der byzantinische Osten in ihren Wechselbeziehungen. Einige Geskhts.
punkt..

5) Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine, t. XV, 1928, pp.
15-52; reimprimee dans Etudes Byzantines, II, pp. 95-136.

9 Etudes Byzantines, p. 99.
9 Ibid., p. 111.
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18 M. BERZA

la distinction existe, par la solution d'une continuite qui avait
existe auparavant b 1).

Lorsque le Byzantin Basile et le Germain Louis collaborerent,
contre les Sarrasins, pour les faire partir de la terre romaine d'Italie,
Men que l'attitude du premier flit a regard du second plutOt celle
du maitre qui recourt aux services d'un de ses sujets couronnes,
on put voir pour la premiere fois deux facons d'être empereur, et,
sous les memes drapeaux de la Croix du Christ, deux formes de civili-
sation tendant aux memes buts d'une fagon sensiblement diffe-
rente s 2).

Pourtant les rapports, l'interpenetration continuerent, surtout
travers les Normands de I'Italie meridionale et ensuite par les Croi-
sades. a On ne pouvait pas faire ce voyage d'Orient, poursuit-il, sans-
s'initier une civilisation superieure comme ordre administratif,
comme éclat des ceremonies, comme activite du commerce, comme
solidite et ornementation des monuments. II en resulta entre autres
la reconstruction en pierre de l'Occident entier, toute l'architecture
romane, aux plus lointaines origines tout aussi byzantines, comme
vient de le prouver M. Puig y Cadafalch, qui, dans toutes ses phases,
est d'importation a 2).

Cependant le flux de l'Orient vers l'Occident est suivi par le
reflux de ce dernier vers le Levant. La premiere etape est marquee
par la conquete de Chypre par Richard Ccnur de Lion, # tout autre
chose que les principautes, formees par le hasard de la conquete et
dans une forme mal definie theoriquement, par la premiere croisade.
Pour la premiere fois l'Occident transporta, imposa ses formes a lui,
ne cherchant aucun autre appui que celui de sa force yictorieuse * 4).
Bient8t la meme chose allait se passer a Constantinople: # c'est ddies.
l'Occident qui prend le dessus * 5).

Les considerations finales de cette etude sont des plus remar-
quables:

Une ere latine, que faisait prevoir, du reste, les goats de cheva-
lier d'un Manuel, s'ouvre ainsi en Orient. Sa marque est non seule-

1) mid., p. 113.
9 Ibid.
9 Ibid., p. 115.
4) Ibid., p. 133.
6) Ibid.
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ment dans les nouveaux liens personnels, dans la soif d'aventures,
dans les marines avec des princesses franques, dans le costume et les
fetes, dans la bourgeoisie des BoupygLot, dans les villes tendant
vers l'autonomie, mais merne dans cette conscience nationale grecque,
derivant du localisme populaire des civilisations politiques de rOcci-
dent.

. ..ce que conquit en 1453 Mahomet II, infiniment plus byzantin
meme avant d'entrer a Constantinople que le demi-Serbe Dragasbs
Paleologue, n'etait, sous les oripeaux de la vieille pourpre orientale,
qu'un petit Etat latin infidele a ses grandes origines dont le monde
entier avait ete si longtemps couvert *1).

Ces remarques nous conduisent aux derniers siecles du Moyen
Age. Cependant, avant d'examiner la conception de l'historien sur
la ]invite inferieure de cette periode, nous nous arreterons un instant
sur deux problemes qui interessent de pres sa pensee, et auxquels
nous avons, du reste, déjà touché: le probleme des croisades et, se
rattachant a lui, celui de l'etablissement des Tures en Europe.

Il y a tout d'abord les croisades classiques, dont 4 la seule veri-
table, la seule interessante pour nous *2), remarque Nicolas Iorga,
est la premiere. Elle n'est pas l'ceuvre des hierarchies medievales ;
*nous avons affaire a un phenomene de masses, determine lui aussi
par l'instinct createur des foules, qui plus d'une fois s'est revels a
nous comme le principal facteur de changements et de progres an
Moyen Age *3).

Mais, qu'elles aient eu une plus grande portee ou un interet plus
restreint, les croisades ne finirent pas avec celles, classiques, du
XIIIe siècle. Bien que ce soil l'erudit francais Delaville le Roulx,
auteur de l'important ouvrage sur La France en Orient au XIV('
sack, qui, le premier, ait reconnu ce fait, celui a qui l'on est redevablee
de l'intronisation de cette notion en historiographie est sans conteste
Nicolas Iorga, avec sa these sur Philippe de Mezieres et la Croisade
au XIV° siècle et sa grande collection de sources, Notes et extraits
pour servir a l'histoire des croisades au XV° siecle 4).

') Ibid., p. 136.
9 Problems de istorie universals fi romtineasal, p. 44.
9 Ibid., p. 45.
4) Six series, Bucarest, 1899-1916.
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A. la croisade pour la liberation de la Terre Sainte succedera
ainsi la croisade contre les Tures ottomans, issue de la memo idee,
mais poursuivie dans des contrees differentes et contre de nouveaux
ennemis. En participant a cette derniere forme de croisade, les
Roumains participaient en meme temps a l'histoire generale ; a la
meme époque, ils accomplissaient d'ailleurs un autre role europeen
encore, en taut que gardiens des routes commerciales a la mer Noire,
routes qui creerent, selon Nicolas Iorga, les Etats roumains.

Pourtant la eroisade anti-ottomane n'est pas une manifestation
qui s'oppose des le debut a une volont6 claire et decidee d'expansion
imperialiste. Nous rencontrons ici encore une des idees chores au
medieviste roumain, exprimee des 1906, dans son etude sur les
Latins et Grecs d'Orient et l' itablissement des Tures en Europe 1),
reprise ensuite dans sa grande Geschichte des Osmanischen Reiches 2),
ou encore dans d'autres ouvrages, comme par exemple La question
du Danube 8). La conclusion de la premiere de ces etudes est la
suivante: *Ce n'est done pas l'ambition turque qui Raba un empire
musulman a la place des Grecs, des Serbes, des Bulgares et des
Latins. La faute en est a Cantacuzene et, au meme degre, a ces repre-
sentants en Orient du commerce et de la civilisation occidentale, qui,
pour des mesquins buts de suprematie, manquerent a leur devoir*4).

Au debut, depourvue de tout plan systematique de conquete,
l'activite des Tures se poursuivit le long des votes de commerce
de la Peninsule Balkanique ; 4 au cours d'un siecle, le chef de la
seconde generation de descendants de ces simples bandits devint
It Constantinople empereur romain de foi musulmane * 5).

Appeles en Europe par les discordes byzantines, leur impres-
sionante expansion vint de la mesentente des chretiens et de la fai-
blesse des Etats balkaniques. Sans capital de traditions, ils s'adap-
tent aisement * 6) et se moulent a la conception byzantine de l'gtat.

9 Byzantinischs Zeitschrift, XV, pp. 179-222. Reimprinak dans Etudes Byzan-
tines, II, pp. 277-328.

9 Cinq volumes, Gotha, 1909-1913.
9 Clu3stiunea Dundrii, Istorie a Europei rdsdritene in legdturd cu aceastd chestie,

Valenii-de-Munte, 1913.
4) Etudes Byzantines, II, p. 328.
9 Problems de istorie universald fi romdneasal, p. 56.
9 Ibid., p. 57.
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Une Rome nouvelle avait surgi en Orient, employant, avec une
religion officielle, comme celle des anciens Cesars, toutes les forces
humaines qui se trouvaient a sa disposition et donnant a chacun
le role auquel ses forces l'appelaient. Or, c'est ainsi que naissent et
s'accroissent les Etats. Le Romain de foi arabe Soliman sera de la
sorte Cesar d'organisation, de ceremonial, comme ses predecesseurs
chretiens s 1).

Cependant, cette renaissance de Byzance sous une forme musul-
mane ne nous achemine pas seulement vers un passe doming par la
notion d'Empire, mais aussi, et surtout, vers des phenomenes, sous
bien des rapports identiques, qui se passent en Europe Occidentale:
la formation des grandes unites territoriales, constituees en Etats
qui tendent a l'absolutisme monarchique. De cette maniere, nous
arrivons a la limite finale du Moyen Age.

Il ne s'agit pas, bien entendu, d'une date precise, mais, comme
pour ses debuts, d'une époque de transition vers des temps nou-
veaux. Pour connaltre l'opinion de notre historien a ce sujet, nous
aurons recours au petit livre (NA mentionne, que nous appellerions
anonyme, si l'esprit de son auteur n'y etait sensible a cheque page,
et dont un des chapitres porte le titre: s Probleme de la cloture du
Moyen Age * 2). En voici la fin:

4 De fait, le Moyen Age finit avec la disparition du principe qui
l'avait determine et maintenu: la puissance creatrice des masses
populaires.

4 Deja au XIIe siecle, en Italie, oil l'on employait des manuels
de droit byzantin, l'ecole d'Irnerius, a Bologne, prechait la necessite
de revenir au droit romain. Empereur et sujets, celui qui commande
et ceux qui obeissent ; entre eux: des lois et des fonctionnaires. Ni
election, ni delegation, ni droit coutumier, ni adaptation. Frederic
Barberousse accepte le nouveau mandat et le proclame a la diete
de Roncaglia. Son fils, Henri VI, inscrit sur son etendard la domi-
nation effective du monde. Frederic II, le demi-Normand, son fils,
promulgue les lois romaines de l'ordre nouveau; it gouverne direc-
tement par des legistes et des fonctionnaires. Detruit avec toute sa

1) Ibid., p. 58.
2) t Problema incbiderii evului mediu*, dans Problems de istorie universald ci

roindraeasca, Pp. 46-49.
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dynastie, it est remplace dans le royaume des Deux-Siciles par le
prince frangais Charles d'Anjou, frere du clement Saint Louis,
qui se conduira encore plus en tyran. Philippe-le-Bel, en France,
est le roi des legistes et it refuse an Pape, qu'il combat, insulte et
vainc, l'argent de la France, qui est au roi de France.

C'est maintenant, apres 1300, que le Moyen Age s' iteint. Ne nous
trompons pas sur la guerre de Cent Ans, entre la dynastie de Philippe
de Valois et celle d'Edonard d'Angleterre, pour le tr6ne frangais.
Elle est une phosphorescence chevaleresque, xien de plus. Dana les
souffrances des luttes, le peuple essaye les Etats Generaux, avec
la bourgeoisie, an temps de la regence du futur Charles V, et la
revoke paysanne. Les deux echouent. Quand, apres 1400, la France
etant partagee entre les amis du roi frangais et ceux du roi anglais
de la France, Paris se trouve entre lea mains d'une plebe meurtriere,
c'est un spasme, ce nest pas un moment de nouvelle creation.

4 La grande democratie organique du Moyen Age est finie 8.
A sa place s'etablit, ecrit-il ailleurs, 4 cette realite territoriale

qui sera le signe distinctif de l'epoque qui s'ouvrira bientet * 1).
Partout la nouvelle vie moderne s'affirme et gagne la partie.

Bient8t ne manquera, pour clere definitivement le. Moyen Age, que
l'intervention des guerres comme celle de Cent Ans, dont la mission
est de determiner les frontieres de ces territoires royaux *2).

Maintenant que nous connaissons les elements essentiels de la
pensee de Nicolas Iorga sur le Moyen Age, essayons d'embrasser du
regard le volume qui, dans son ouvrage fondamental, Essai de
synthese de l'histoire de l'humanite 8), est consacre a cette époque.
Nous rappellerons que pour nous cette ceuvre reste fondamentale,
parce que jarnais plus nous n'aurons a notre disposition l'ultime
elaboration de l'immense matiere historique parcourue pendant un
demi-siècle par l'esprit le plus original de notre temps. Des mains
impies ont ravi a l'humanite ce qui devait etre la plus vaste et
peut-etre la derniere histoire universeile &rite par un seul homme:

1) Les bases nkessaires, p. 18.
1) Ibid.
a) Quatre volumes, Paris, 1926-1928. Le deuxieme volume, Hiatoire du Moye- n-

Age, a paru en 1927.
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l'Historiologie humaine, dont il demeure l'esquisse des deux premiers
volumes, et qui n'epuisent meme pas les civilisations de l'Orient
Ancien 1).

Parini les amertumes de la vie scientifique de Nicolas Iorga,
celle qu'il a peut-etre ressentie le plus fut due a l'incomprehension
rencontree en Occident par son Essai de Syntlase. Lora de l'inau-
guration de cet Institut, il disait avec tristesse: 4 On a vu des repe-
titions la oti it y avait la clarte que j'avais desiree et que je crois
avoir realisee, une composition fautive, qui a tel jeune Francais
apparaissait 4 un peu moins qu'embryonnaire P et qui n'etait que le
resultat final d'une longue meditation, torturante parfois, sur la
relation entre faits et pensees humains de partout et de tous les
temps s 2). De fait, it n'y a la rien d'etonnant, car on peut affirmer
que l'Essai de Synthhse est un ouvrage destine aux inities et aux
personnes jouissant de longs loisirs. Vouloir le lire comme on par-
court un article de revue, c'est risquer de n'y rien comprendre. Car
it serait difficile de trouver un ouvrage plus dense que les 600 pages
du massif volume consacre au Moyen Age. Son ardeur a saisir le
plus possible est telle, que souvent les notes Natives se succedent
febrilement en phrases nerveuses, qui exigent une attention soutenue,
pour realiser mentalement les relations insoupconnees qu'elles ren-
ferment, les suggestions qu'elles proposent, les explications qu'elles
presentent ellyptiquement.

Ailleurs, la lecture est alourdie par une longue file de noms,
d'alliances, d'apparentages, de noms de villes ou de regions. Ne nous
y trompons pas. Le double nom d'un papa, meme moins illustre,
avant et apres son election au Siege Pontifical, peut exprimer
l'appartenance originaire a un puissant parti romain ou un pro-
gramme politique a suivre, exprime par le choix du nom significatif
d'un grand predecesseur. L'apparentage qui semble un simple accou-
plement de noms, peut etre une heredite, certaines affinitos, cer-

1) L'avant-propos exposant le point de vue nouveau que l'historien se
proposait d'employer dans cette nouvelle histoire de l'humanite a ete publie
par l'Academie Roumaine, Bulletin de la Section hietorigue, XXII, 1, 1941, p.
5 et suiv. Lee materiaux laisses par Nicolas Iorga seront publics par M-me Lilian
Iorga-Pippidi.

2) Institutul pentru studiul istoriei universale, Sedinfa de desohidere (1 Aprilie
1937), Bucarest, 1937, p. 9.

www.dacoromanica.ro



24 M. BERZA

taines influences culturelles ou d'atmosphere morale, exercees d'une
part a l'autre, de meme qu'une alliance peut representer egalement
une lignee d'influences ou un programme politique. La mention
d'une ville, d'une region ou d'un pays dans lequel le personnage
en question passa une partie de sa vie, ne represente jamais un
ballast de details inutiles, mais explique souvent une trace laissee
dans la formation d'une personnalite par une certaine ambiance,
ou, encore, l'origine d'une institution.

Mais it n'est pas question que de loisirs. En dehors d'une connais-
sance approfondie de l'epoque, it faut s'initier dans le plan que
l'historien s'est propose de realiser, penetrer sa pensee historique
et, pourrions-nous dire, ses methodes de pensee. C'est alors seule-
ment que nous comprendrons ce livre, qui est surtout une oeuvre
d'interpretation de faits que l'on suppose connus. Qui voudrait
l'employer bomme manuel d'information, ferait mieux de chercher
a illeurs.

Les idees directrices de l'Essai sont celles preconisees dans Les
bases nicessaires d'une nouvelle histoire du Moyen Age : les elements
d'unite, representes par l'Empire et la Papaute, et les elements
createurs, romans, locaux, populaires, dans le sens large que l'histo-
rien accorde a ce terme. Le premier chapitre s'intitule f L'Empire *;
le second s'appelle t Formation des Romaniae populaires, leurs
relations avec les barbares et leur premiere action sous l'Empire s.
Par consequent, le cadre et la substance. Nous ne pouvons entre-
prendre maintenant l'analyse detainee du livre, que nous reservons
pour une autre occasion ; nous nous bornerons a signaler, pour
rendre plus evidente la realisation du plan trace des 1913, que des
21 chapitres du livre, 9 renferment, dans leur titre meme, la notion
d'Empire ou de hierarchie, 8 celle de vie populaire, 2 embrassent
les deux facteurs, deux autres traitent des concentrations territo-
riales qui annoncent les temps nouveaux. Un seul chapitre ne con-
tient aucune de ces notions directrices dans son titre. Il s'appelle:
4 Un demi-siècle d'anarchie *.

Dans cette course apres l'Empire, par-dessus les realites locales,
Byzance, qui le possedait effectivement, tient une part qu'elle
n'avait jamais eue dans une histoire generale du Moyen Age. Byzance
attirera dans l'orbite de l'histoire les peuples balkaniques. Cepen-
dant, le regard de l'historien ne s'arretera pas aux limites du monde
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roman, ni de celui engage dans une lutte sans repit pour le maintie
ou l'acquisition de l'Empire. Il depassera souvent ces frontieres,
pour se tourner soit vers la Russie kievienne ou la Hongrie arpa-
dienne et puis angevine, soit dans la direction des pays scandinaves,
soit, enfin, vers le monde anglo-saxon.

La presentation des faits ne sera pas fragmentaire, remplissant
successivement les compartiments reserves a chaque peuple. Ici
encore, nous nous trouvons devaut l'application du programme-
trace en 1913: 4 Garder d'un bout a l'autre l'unite naturelle et
indispensable qui peut dominer parfaitement le chaos des faits, le
tourbillon des influences, traiter en meme temps des Romains et
des barbares, de l'Occident et de 1'Orient, poursuivre aussi toutes
les relations de cette moitie du monde europeen avec les mouve-
ments militaires et politiques de 1'Asie voisine, soumettre enfin le
fouillis de faits de la feodalite a des principes superieurs idea-
lisme de la hierarchie, realisme de la domination , mais recon-
mitre en meme temps le caractere opportuniste, provisoire de cette
organisation defensive, preservatrice, comme, aussi, celle des vines,
tel doit etre le programme de. celui qui osera et devra oser eerie
l'histoire des mille ans du moyen age *1).

Cette maniere synthetique d'envisager le developpement de-
l'histoire allait etre une fois de plus exposee, en 1940, par l'auteu
de l'Essai, du haut de cette chaire que j'ai l'honneur d'occuper
aujourd'hui. Il rappelait a cette occasion 4 cette marche generale
de l'humanite *, qu'il considerait f unitaire et organique, c'est-it-dire
une manifestation de la pensee, du sentiment et du vouloir humains,
qui part des temps les plus recules oil l'on puisse parler de l'homme
autrement que sous le rapport anthropologique, pour que sans cesse,.
sur cette ligne de developpement qui appartient a tous les peuples,
viennent se grouper les nations, et que chacune soit introduite et
presentee surtout quand elle apparait comme element nouveau et
decisif dans le courant general qui traverse les siecles et renferme
toute l'essence spirituelle et toute la manifestation vitale de tous
les peuples *2).

2) Lea bans necemairea, pp. 18-19.
1) Originea fi deavoltarea iatoriei univeraale, Inst. 1st. Univ., Bucarest, 1940, p. 7..
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S'il n'y a pas de e cases * pour les peuples, encore moins existent-
elles pour les regions: l'Orient d'un cote, l'Occident de l'autre.
Toutes les histoires modernes du Moyen Age accordent depuis
quelque temps une place toujours plus grande a Byzance. C'est-h-dire
qu'on y trouve des chapitres d'histoire byzantine a cote de chapitres
d'histoire occidentale. Dans rceuvre de Nicolas Iorga ces chapitres
ne se juxtaposent pas, car it ne s'agit pas de deux mondes strangers.
Aussi n'est-ce pas le nombre de pages consacrees a Byzance plus
important, certes, que partout ailleurs, compte tenu de l'etendue
de l'ouvrage, quoique plus recluit que celui concernant l'Occident
qui doive retenir notre attention: ce qui en fait la nouveaute, c'est
la continuelle mise en relief de l'action exercee par Byzance, grace
a l'interpenetration de l'Orient et de l'Occident, dont it a ate question.

C'est de ce phenomene que decoule, en partie, la place specials
que Mahe occupe dans l'ouvrage. Pays de vie romane vigoureuse
et presqu'inalteree, siege de la Papaute, ayant elle-meme de
profondes racines romaines, locales, l'Italie, dont la possession
etait inseparable du titre imperial, fut en meme temps, grace a la
longue domination byzantine et a ses etroites relations avec la
Rome nouvelle, la region oil l'interpenetration se realisa au plus
haut point. Pour ces differentes raisons, elle est, dans la conception
de Nicolas Iorga, le centre de la vie historique medievale, role qu'elle
ne detient assurement pas dans l'ceuvre d'aucun historien qui ne soit
pas italien.

Si l'histoire n'y est pas presentee par regions ou par peuples,
on y trouvera encore moins de divisions par categories d'activite
humaine. C'est que le maitre met ici en ceuvre les recommandations
qu'il faisait jadis a ses eleves, en parlant des qualites requises par
une lecon d'histoire: a Une lecon d'histoire bien faite devrait con-
tenir non pas des chapitres d'histoire litteraire, scientifique ou
militaire, mais renfermer, males au developpement homogene de Ia
societe, tous les elements qui viennent -du domaine artistique,
economique, militaire a 1). Voila pourquoi nous ne rencontrons
jamais Ia description du rouage d'une institution ou les details d'une
organisation sociale. Institutions et faits sociaux supposes
connus trouveront leur place dans l'expose dans la mesure oft

1)Se Ineeamnii asuizi conceplia istoria, Revista Ietoricet, XXV, 1939, p. 10.
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ils auront marque 4 un pas en avant ou un changement de direction
dans le developpement d'une societe *1). tine telle conception sera
naturellement dominee par le politique, considers comma expression
de Fame de la collectivite. Car, ainsi que nous l'avons déjà signals,
ce qui interesse l'historien est, par-dessus tout, Verne humaine,
cette 4 realite premiere... phenomene originel, enveloppe de secret
et riche en vibrations b 2).

De meme que l'histoire du Moyen Age n'est pas vue par peuples
ni par categories d'activite, il n'y aura, a l'interieur de l'epoque, ni
articulations precises, ni lignes de demarcation. Debutant, pour les
raisons mentionnees, 4 autour de l'annee 500 * 3), elle se deploie
comme un tissu, dont les fils s'entrelacent, jusqu'au XVe siècle,
quand les fils de la nouvelle vie recouvriront entierement ceux du
passe et que la toile detachee du métier aura pris un tout autre
aspect.

Cela ne pouvait etre autrement, car Nicolas Iorga ne concoit pas
le developpement de la vie historique sous une forme geometrique,
claire, delimitee; pour lui, le paysage historique n'est pas un jardin
dessine par Le Notre, ou a un arbre correspond forcement un arbre,
a une allee une autre allee, a une pelouse une pelouse nouvelle. Dans
une de ses incomparables lecons d'ouverture, il faisait remarquer:
*L'histoire nous enseigne que nous n'avons pas affaire dans ce
monde a des choses qui subsistent par elles-memes, qui vivent par
elles-memes. Chacune vient d'un passé qui est vivant en elle et qui
renferme les germes d'un avenir, prat a eclore # 4). Et ailleurs:
u Du trefonds des siecles, d'infiniment loin, par des voies a peine
entrevues ou ignorees pour toujours, se sont rassembles d'eux-
memes les elements unis necessairement pour creer une nouvelle
forme de vie, qui surgit alors et la-bas et qui, de la meme maniere,
ne sera plus jamais nulle part 8 5).

Ces ((longs et douloureux atonnements dans l'obscurito 0,
comme il les appela une foie, notre comprehension pent -elle les
eclairer, les ord9nner, les reduire a un schema? Sans doute, nous le

') Concepfia umand a istoriei, ds. ClonferiAls fi Prelegeri, I, Bucarest, 1943, p. 13.
9 Spiritul istoric, Cuget Clar, II, 1929, p. 498.
9 Problems de istorie universal4 f 6 romelneasal, p. 33.
4) Spiritul istoric, ibid., p. 498.
5) Ibid.
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pouvons, et Nicolas Iorga lui-meme detacha les lignes directrices,
les elements d'unite, les permanences qui donnent an tout sa forme
organique. Cependant son ambition est autre, sa tentative plus
ardue. Il s'efforcera de saisir la vie meme dans son deploiement, la
transposer, en substituant aux processus et aux concepts, l'etre anima
qui joue son role sous nos regards. So llicite par les voix innombrables
qui l'appellent des pages des chroniques et du parchemin des manu-
scrits, l'historien devra, avec une attention jamais relachee, choisir
celles dont le son a plus de prix, soit qu'elles expriment la pens&
et le sentiment des foules, soit qu'elles 4voquent la force du passe,
la plenitude de l'heure presente ou les aspirations qui engendrent
l'avenir.

Pour atteindre a ce but, it eut le privilege d'être done de toutes
les rares qualites qu'a diverses reprises it exigea de l'historien:

outres... la connaissance des sources, outre leur critique,... la
comprehension humaine de l'homme qui a ate, sa resurrection par
l'intelligence et la divination, par la sympathie et ce don que les
Grecs appelaient poiesis, donc: creation *1).

Sa maniere de concevoir le developpement historique influence
visiblement l'aspect formel de son ceuvre. Nous avons signale les
accusations d'obscurite, de repetition, d'erreur de composition qu'on
lui jeta. A ces critiques, c'est lui-meme, sans doute, qui donna la
reponse la plus competente, dans la meme magistrale. lecon d'ou-
verture sur L' esprit historique, dont nous nous sommes servis
plus haut:

4 C'est une illusion de croire que l'on pent reduire a la simplicite
des phenomenes d'une complexite infinie, dont nous ne pouvons
choisir qu'une partie des notes si variees qui les component e... en
histoire, plus la forme est simple, -plus it y de faussete dans le fond.
Quand on s'accoutume a considerer les chores d'une maniere histo-
rique, on introduit dans tons les domaines ce sentiment d'inextricable
complexite, qui convainc de la relativite des connaissances et de la

ecessit a de la tolerance s 2).
Remarque fort juste, surtout pour celui qui desire embrasser le

passé dans sa totalite, supreme ambition pour un historien.

Spiritul istoric, ibid.
9 Ibid.

*.
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Nous disions au commencement de cet exposé que les premiers
livres de Nicolas Iorga avaient &Le des etudes d'histoire medievale,
et nous le considerions medieviste par la formation et les debuts.
Maintenant que nous sommes a la fin de notre etude, nous devons
remplacer ces cliches et regarder la verite en face. Nicolas Iorga n'est
pas medieviste parce que, an lieu des etudes de grec pour lesquelles
on l'avait envoys a l'etranger, it frequenta des tours d'histoire
medievale, ou parce que, plus qu'aucun autre historien contem-
porain, it fouilla les archives. Il jut medieviste de vocation, par struc-
ture spirituelle ; par structure organique, pourait-on dire. Son
Moyen Age n'est pas celui, romantique, des chateaux et des trouba-
dours. Dans cette longue periode de la vie de l'humanite, it cherche
et amene a la surface d'autres elements, qui s'accordent mieux a sa
personnalite. C'est un monde on it se retrouve, qu'il recree en exami-
nant les chroniques et les profondeurs de son etre, avec ce don qu'il
appelait de son nom grec, poiesis.

Pour Nicolas Iorga le Moyen Age represente, par-dessus tout,
t une possibilite infinie de creation * 1) ; un monde ou toutes les
energies cooperent, un monde d'affranchissement et, en meme temps,
de solidarite. Qu'elles sont humaines ces lignes: 4 C'est la premiere
fois, avant la Revolution francaise, qui, elle, procede par la
theorie et le systeme, qu'on eut recours largement aux forces
humaines jusque la tenues enchainees.

# Une forte vague de popularite, si l'on peut employer le terme
dans ce sens, se degagea de cette accession des masses meprisees
et humilities a la vie de la communaute dans tous les domaines.
Je ne sais si les medievistes ont ressenti souvent la poussee de ces
tard-venus qui envahissent le terrain. On croirait entendre le sourd
bruissement de leur tumultueuse invasion. L'humanite en est devenue
beaucoup plus large qu'a l'epoque de la collaboration la plus vaste
pendant l'antiquite * 2).

Rien n'est banal, monotone, typise dans cette époque au large
souffle humain. 4 Localisme et initiative, eclosions de petites societes
qui vivent pour leur compte. C'est la le principal caiactere et l'ori-
ginalite la plus tranchante de cette époque, qui fut, grace a cela, d'une

1) Moyen Age et Antiquite, p. 190.
') Ibid., pp. 193-194.
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productivite magnifique, que nous modernes, uniformises que nous
sommes par nos imitations de l'ancien et par les brutales fabrications
en Belie pour toutes les races et toutes les habitudes, nous en sommes
arrives a ne plus pouvoir comprendre *1). 4 Aux pyramides et aux
temples gigantesques ... construits avec les maledictions de milliers
d'esclaves, les foules enthousiastes, se depensant anonymement,
opposent les cathedrales. Et tandis que notre temps est paralyse
par la plethore des formes, quelle puissance d'initiative qu'alors,
quelle faculte d'adaptation ! Jamais l'humanite, de soi-meme, if a tree
davantage et plus diversement z 2).

Ces lignes ne vibrent-elles pas de son infatigable enthousiasme
pour ce qui est eternellement nouveau, frais et, par cela meme,
vrai? De toute sa soif de creation, 4 la seule chose divine chez
l'individu ou la collectivite * a), selon sa definition? N'y sent-on
pas fremir la passion de ce fouilleur d'energies, le tressaillement
continue' de son cerveau toujours en oveil, de son etre invaincu ?

On a souvent explique des ceuvres et des courants historiques en
ayant recours au developpement politique, aux facteurs sociaux ou
economiques. Pour certains createurs de genie, comme Nicolas Iorga,
ne devrait-on pas fouiller davantage, descendre dans les replis du
subconscient et, plus loin peut-etre, dans ceux de la chair?

M. BERZA

') Ibid., p. 195.
1) Problems de istorie universali fi romeine,ascd, p. 33.
3) Ce istorie contemporand se face, ds. 0 altd istorie contemporand,

1933, p. 4.
Bucarest,
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ORIGINES DES ROUMAINS

WESTLICHE UND OSTLICHE ROMANITAT
(VORTRAG, DER IN DER PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSEN-

SCHAFTEN AM 25.11.1943 GEHALTEN WURDE)

In Zeiten, in denen die Welt im Fieberschauer liegt wie heute,
bekommt auch die Wissenschaft einen besonderen Sinn. Wir stellen
uns die Frage, ob wir noch berechtigt sind, unsere Kraft und Energie
an Probleme zu setzen, die nicht unmittelbar mit dem Weltge-
schehen in Zusammenhang stehen, und alte scheinbar nur die
Wissenschaft berahrende Fragen werden in die Treibjagd des Lebens
hineingestellt. Das ist gewiss kein Nachteil far die Wissenschaft,
wenn diese ihre innere Unabhangigkeit bewahrt ; wenn sie nur
erklaren, deuten soli, was das politische Leben bewegt ; sie wird
selbst von diesem Anregungen erhalten. Aber es ware das Ende der
Wissenschaft, wenn sie aus politischen Griinden ihr einziges Ziel, die
Ergrundung der Wahrheit, aus den Augen verlore.

Eine solche wissenschaftliche Frage, die zur politischen geworden
ist, ist auch die Frage nach der Herkunft der Rumanen. Das Problem
ist kurz __dargestellt das folgende: Das heutige Rumanien umfasst.
in der Hauptsache die alte romische Provinz Dacien, die bis zum
Jahr 271 im Verband des romischen Reiches stand. Es lag
daher nahe, anzuneftmen, und ist auch, seitdem die rumanische
Bevolkerung die Aufmerksamkeit des europaischen Westens auf rich
zog, angenommen worden, dass die heutigen n orddanubischen Ru-
=linen die Nachkommen der alten rumanisierten Daker seien, bis.
im Jahr 1871 Robert Rosier und spater seine Nachfolger darauf
hinwiesen, dass etwa 1000 Jahre hindurch die historischen Quelleu
von einem Rumtinentum nordlich der Donau nichts verlauten
lassen ; dass die Ortsna men des heutigen Rumanien je den Zusam-
menhang mit der romischen Zeit vermissen lassen ; und so brachten
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sie noch manches andere vor, das beweisen sollte, dass die Rumanen
im heutigen Rei4h erst verhaltnismassig junge Zuwanderer aus dem
Stiden seien. Damit wurde die wissenschaftliche Frage zu einer
politischen, und es erschien eine Flut von Schriften, gerade in den
letzten Jahren, die die Bodenstandigkeit bzw. Nichtbodenstandigkeit
der rumanischen Bevolkerung in Siebenburgen erweisen sollten.
Aber schliesslich blieb die Tatsache bestehen, dass im 12. Jhdt die
Rumanen, von den ostlichen Gegenden abgesehen, ilberall da sassen,
wo wir sie heute antreffen, und so hat Gheorghe Bratianu in Ober-
nahme eines Ausdrucks von F. Lot das Auftreten der Rumanen
in ihrem heutigen Lebensraum als ein 41 Ratsel * der Geschichte
bezeichnet.

In einem im Winter 1939/40 in der Preussischen Akademie
gehaltenen Vortrag (erschienen im Jahrbuch 1940), dem damn
mehrere Vortrage in Rumanien nachfolgten, habe ich eine Losung
diesel Ratsels vorgeschlagen. Zweierlei Feststellungen Bind dieser
Losung vorangegangen: 1. class im Gegensatz zur Ri5slerischen
These einzelne, raumlich nicht bedeutende Gebiete innerhalb des
heutigen Rumanien die lateinische 'Tradition ohne Unterbrechung
bewahrt haben, und zwar a) in Siebenburgen Teile des westlichen
Erzgebirges ; b) in derpossen Walachei das Gebict zu beiden Seiten
der unteren Donau zwischen Giurgiu und Cernavoda. Diese beiden
Kerngebiete sind bei der Konstituierung des spateren Rumanentums
von ausschlaggebender Bedeutung geworden. c) Am Oberlauf des
Olt, im Sildosten von Siebenbiirgen, war im 12. Jhdt bei der Ein-
wanderung der sogenannten Siebenburger Sachsen das Romanentum
noch nicht erloschen. d) Vielleicht lebte urn die gleiche Zeit auch im
Westen der kleinen Walachei (Oltenien) eine romanisch sprechende
Bevolkerung. Diese Gebiete sind die Grundpfeiler des spateren
Rumfinentums.

Die 2. Feststellung, die erst die Losung des Problems bringt, ist
in deutscher Sprache noch nicht veroffentlicht worden. Eine Bevol-
kerungswelle, die vom Siidosten der Walachei bis weit in den Norden
in die spatere Moldau vordrang, war zweisprachig. Sie bentitzte das
Rumanische als Verkehrssprache, neben dem Slavischen (stidsla-
vischer Pragung) als Heimsprache. Das Rumiinische war also in
weiten Gebieten des heutigen Rumanien ursprunglich Verkehrs-
..eprache, nicht nationale Volkssprache, und die Zweisprachigkeit
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clauerte in einzelnen Gebieten bis in die Zeit nach der Einwanderung
der Sachsen, also bis mindestens ins 13. Jhdt 1), 2),

Diese Zweisprachigkeit der Bevolkerung in der Moldau lasst
sich u. a. aus der folgenden Tatsache erschliessen. Fur das u Au-
genlid * hat das Rumanische den Ausdruck pleoapa, der aus dem
Slavischen stammt und aus bestimmten Grunden im Sudosten der
Walachei in das Rumanische eingedrungen sein muss. Von bier
ist das Wort bis in den Norden der Moldau vorgedrungen. Auf
dem gleichen Gebiet ist in den Ortsnamen, aber nicht etwa auch
in den rumanischen Dialekten, der slawische Stamm grad

Niederlassung * verbreitet. Es lebt also auf dem gleichen sprach-
lichen Areale 1. der slawische Ausdruck g r a d in den Ortsnamen,
2. der rumanische Ausdruck pleoapii im allgemeinen Wortschatz ;
ausserhalb dieses Areales ist pleoapa nirgends volkstiimlich
bekannt oder wenigstens nirgends bodenstandig, was sich aus der
geographischen Lagerung der betreffenden Forman ergibt. Die
Folgerung drangt sich auf: Die beiden Ausdrticke stammen aus der
Sprache der gleichen Bevolkerung. Aber diese Bevolkerung war
zweisprachig. Sie sprach slawisch als Heimsprache, Rdmanisch als
Verkehrssprache.

An diese Feststellung knapfen sich eine Menge von weiteren
Frageni 1. die Frage nach dem Grund der Ubernahme einer Verkehrs-
sprache 2. die Frage nach der Herkunft dieser Verkehrssprache ;
dean jede solche Verkehrssprache muss eine Heimat haben, sie
wird nicht erfunden oder konstruiert wie moderne Verkehrssprachen,
-wie das Volapuk oder das Esperanto.

Die Notwendigkeit einer solchen Verkehrssprache ergibt sich
aus den Siedlungsverhaltnissen des in Frage stehenden Gebietes.
Schon in der Romerzeit lebten im Silden und Osten der Karpathen

1) Skok, Slavia, 1930, S. 778 glaubt, dass noch im 16. Jhdt das Slavische im
heutigen Rumiuden verstanden wurde, s. Capidan, Bulletin de la Section litteraire
de l'Academie Roumaine, I, 89.

') Dabei sehe ich von der Zweisprachigkeit ab, die noch heute in den Grenz-
und Mischgebieten besteht. Diese Zweisprachigkeit hat eine andere Grundlage als
die Zweisprachigkeit in der Zeit der Konstituierung der rumanischen Fiirstentiimer.
S. fiber Zweisprachigkeit im allgemeinen Capidan, Le bilinguisme chez lee Roumaine.
Langue et Litterature, Bulletin de la Section litteraire (de l'Acadimie Roumaine),
I, 69-90, 1940.

3
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eine Unmenge von Volkerschaften, von denen ich nur die bekann-
testen, die Daken, Geten und Skythen hervorhebe. Zu den Nach-
kommen dieser zum Teil wohl latinisierten Volkerschaften kamen
spater die germanischen Goten und Gepiden. Vom 5. Jhdt an kamen
die Hunnen in das Land, in ihrem Gefolge Avaren und Sla wen, und
so wie es in dem Raum des spateren Rumanien keine einheitliche
Bevolkerung gab, so gab es such keine einheitliche Heimsprache.
So griff man zu dem Verstandigungsmittel, das bereft lag, zum
Lateinischen, das auch nach der Trennung des ostromischen Reiches
vom Westen bis zum Beginn des 7. Jhdts die Sprache des diplo-
matischen Verkehrs und der Armee blieb.

Die Existenz einer solchen die Volker einigenden Verkehrssprache
ist nichts trberraschendes in der Geschichte der Menschheit. Solche
Verkehrssprachen gibt es unter den Negern Afrikas. Das Griechische
war und ist noch heute Verkehrssprache in weiten Gebieten des
Balkans. Das Englische hat die gleiche Rolle in den vereinigten
Staaten ausgeffillt, das Spanische in Sudamerika. Zu den ausseren
Grtinden, die nun die Verallgemeinerung gerade des Lateinischen als
Verkehrssprache erklaren, kommen noch andere innerer Natur. Die
unubertreffliche Klarheit des Lateinischen und die Leichtigkeit, mit
denen gerade die Bevolkerung der Gebiete, in denen sick das Latei-
nische aus der Romerzeit her erhalten hatte, diese Verkehrssprache
lateinischer Pragung ubernehmen konnte.

Die These, die ich eben kurz dargestellt habe, hat nun weder
die Anhanger Roslers, noch die Verteidiger der Ansicht von der
Bodenstandigkeit des norddanubischen Rumanentums befriedigt.
Die Vertreter der Ansicht von der spaten Zuwanderung der Rumanen
in ihr heutiges Staatsgebiet lehnten sie ab, weil sie die ethnische
Prioritat des Rumiinentums in Siebenburgen verteidigt, ganz ab-
gesehen von der Annahme eines bodenstandigen Romanentums in
den oben kurz angefuhrten Kerngebieten des Rumanentums nord-
lich der Donau. Einzelne Verteidiger der rumanischen Bodenstan-
digkeit beanstandeten an meiner These, dass ich zwar eine Boden-
standigkeit des in der Sprache kristallisierten lateinischen Geistes
(mit Einschrankungen) zugab, nicht aber eine Kontinuitat der latei-
nischen Rasse. Sie hatten es lieber gesehen, wenn die Zweisprachig-
keit, die auch nach der Meinung rumAnischer Forscher wie Capidan
in einzelnen Gebieten nordlich der Donau bestand, die Folge einer
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jiingeren slawischen Zuwanderung zu dem uberall in grosserer oder
geringerer Dichte erhaltenen lateinischen Element gewesen ware.
Bei einer solchen Annahme, nach der also im heutigen Rumanien
zu allen Zeiten eine romanische Majoritat gelebt hatte, bleibt uner-
klart, warum die rumanische Staatsorganisation im Mittelalter
ausschliesslich slawische Pragung tragt und die Kirchensprache das
Slawische und nicht das Romanische war. Vor allem spricht gegen
eine solche Annahme das Fehlen von lateinischen Ausdriicken in der
Namengebung des grossten Teiles des dakorumanischen Sprachge-
bietes. Das ware unerklarlich, wenn sich das romanische Leben fiberall
erhalten hatte und nur jiingere slawische Zuwanderung die Einheit-
lichkeit der Bevolkerung zerstiirt hatte. Im Gebiet des Inns z. B.,
wo bis ins 5. Jhdt eine romanische Bevolkerung gelebt hat, haben
sich zahlreiche Orts- und Flurnamen bis heute erhalten, obgleich
die romanische Sprache in diesen Gebieten seit fiber einem Jahr-
tausend ausser Gebrauch gekommen ist.

Im Grund liegen aber bei der Romanisierung der westlichen
romischen Provinzen und der Rumanisierung der im Gebiet des
heutigen Rumanien liegenden norddanubischen Viilkerschaften
genau die gleichen Vorgange zugrunde. Auch im Westen, z. B. in
Spanien oder in Gal lien, war der Grund der Romanisierung nicht
eine starke Zuwanderung des romischen oder italischen Elements,
sondern das Eindringen der lateinischen Verkehrssprache in die
Kreise der Familie.

Wie war zum Beispiel die volkische Lage in Spanien und Portugal
zur Zeit der Romanisierung der neuen romischen Provinzen? Dort
wohnten die Iberer, besonders stark im Norden, wo wir heute noch
als ihre Nachfolger die Basken antreffen. Dann die sogenannten
Keltiberer, eine aus den einheimischen Iberern und den eingewan-
derten Kelten gemischte Bevolkerung, die in erster Linie in Alt-
kastilien heimisch war. In einem grossen Teil des Westens gab es
Kelten, deren Vorhandensein wir aus den Namen rein keltischer
Herkunft wie ConimbrigaCoimbra oder Lemos =
u I m u s erkennen konnen. Ligurer lebten im Gebiet einzelner
Fliisse ; und im Siiden, in der Provinz Baetica, lebten Punier, die
fiber Carthago eingewandert waren, und wer weiss was sonst noch
fur verschiedene Volkerstamme. Das ganze Gebiet aber wurde zu-
nachst politisch, dann aber skachlich durch die Ubernahme der

3

www.dacoromanica.ro



36 E. GAMILLSCREG

lateinischen Verkehrssprache geeinigt. Das gilt nun nicht nur far
das Gebiet, auf dem es zu einer vollstandigen Romanisierung der
Bevol kerung gekommen ist, sondern auch fur das Gebiet der Basken,
wo die alt einheimische Sprache niemals untergegangen ist. Denn
auch dort war ehemals das Lateinische ebenso als Verkehrssprache
verbreitet wie heute das Spanische im Suden und das Franzosische
im Norden der Pyrenden. Aber bier ist es nicht zur Verallgemei-
nerung der Verkehrssprache bzw. zum Untergang der Heimsprache
gekommen. Ich erwahne dies hier ausdrticklich, weil im ostromischen
Reich bei den Albanern der gleiche Vorgang anzunehmen ist:
urspriinglich ein Nebeneinander der Heimsprache und der allge-
meinen Verkehrssprache, dann aber endgultiger Sieg der Heim-
sprache und Untergang der Verkehrssprache, d. h. des Lateinischen.
Jedenfalls kann daruber kein Zweifel bestehen, dass auf der Pyre-
niienhalbinsel vom rassischen Standpunkt aus das Romertum eine
verhaltnismassig nur kleine Rolle spielte, die volkische Grundlage
ist iberisch, keltiberisch, punisch usf. geblieben, und dazu kam
spiliter die nicht unbedeutende germanische und die sehr starke
arabische Zuwanderung, die vom rassenmassigen Standpunkt aus
eine viel grossere Bedeutung hatte als der Zustrom italischen Blutes
in der Zeit der ersten Romanisierung.

Auch in Frankreich lebten in der Zeit, als Caesar die Eroberung
des Landes vollendete, die verschiedensten Volkerschaften neben-
einander. Die Belgae, deren volkische Zugehorigkeit noch umstritten
ist; 'die Gallier, reine Kelten, wenigstens der Sprache nach ; Ligurer
im Siidosten Galliens ; die iberischen Aquitaner im Sildwesten ; die
Griechen an der Kiiste usf. *Ober alles legte sich die gemeinsame
lateinische Sprache, und genau so wie ich es von den Rumanen
ausgesprochen habe, ki.innte ich, mutatis mutandis, von den Fran-
zosen sagen: # Die romische Kontinuitat ist weniger eine Kontinuitat
der Rasse als eine Kontinuitat des Geistes. Auf dem Weg fiber die
Sprache sind die Belger, Gallier, Ligurer usf. zu neuen Stihnen
Roms geworden o.

Auch in anderer Beziehung besteht ein starker Parallelismus
zwischen den romanischen Volkern des Ostens und des Westens.
Vor kurzem hat in Rumitnien die These ein gewisses Aufsehen in
filer Offentlichkeit hervorgerufen, dass die rumanische Sprache
nicht etwa die Fortsetzung des Lateinischcn sei, das in der Romerzeit
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im ostromischen Reich gesprochen wurde, es sei das Rurdnische
vielmelr die direkte Fortsetzung des Dakischen und das Lateinische
eigentlich nur eine Tochtersprache des Dakischen. So liege die
Heimat des Lateinischen letzten Endes in Dakien-Rumanien.
Ahnliche Tendenzen, den Einfluss des Lateinischen auf die Entwick-
lung der eigenen Sprache zu leugnen oder wenigstens herabzudrucken,
finden wir z. B. in Frankreich seit dem 16. Jhdt. Ich will hier nur
2 moderne Verirrungen anfuhren. So wie die Anhanger der Ansicht,
dass das Rumanische aus dem Dakischen stamme, behaupten, dass
der grosste Teil des rumanischen Wortschatzes dakischer Herkunft
sei, so schreibt Michel Honnorat in dem 1939 veroffentlichten Buch
0 La Langue gauloise ressuscitee #, S. 10 <c J'ai dit que 90% des mots
du vocabulaire francais sont gaulois... et que le Francais (ancien et
moderne) c'est done, dans son immense majorite, le Gaulois moderne ).).

Ein anderer franzosischer Forscher, Jules Barles, veroffentlichte
im Siidosten Frankreichs, im alten ligurischen Siedlungsgebiet ein

Bulletin du Centre des Ptudes Liguro-Provencales. Les Archives
de Trans. >>. Nach ihm haben weder die franzosischen noch die
auslandischen Philologen gesehen, dass das Provenzalische eigentlich
nichts anderes ist als die Fortsetzung des alten Ligurischen. Das
Lateinische habe damit nichts zu tun. Die Zeit geht fiber solche
Irrwege hinweg. Diese erklaren sich aus der Verwechslung von
Rasse und Sprache. Die Rasse ist viel fester als die Sprache. Aber
diese ist die Tragerin des in ihr kristallisierten Geistes, und dadurch
dass die sogenannten nenlateinischen Volker die lateinische Sprache
angenommen haben, sind sie, so rein sie auch ihre urspriingliche
Rasse erhalten haben mogen, grundlegend vom lateinischen Geist
durchtrankt worden.

In dem bisher Gesagten habe ich von einer lateinischen Ver-
kehrssprache gesprochen, als ob die lateinische Sprache keine
schriftliche Uberlieferung hatte. Was ist denn nun eigentlich diese
angenommene lateinische Verkehrssprache? Ist sie vielleicht iden-
tisch mit der Sprachform, die die Philologie seit mehr als einem
Jahrhundert als Vulgarlateiniseh zu bezeichnen gewohnt ist? Aber
auch dies ist nur ein wissenschaftlicher Behelf, ein Ausdruck, der
letzten Endes unsere Unkenntnis nur zudeckt.

Schon die romischen Schriftsteller haben das Vorhande-Usein
gewisser Sonderformen der lateinischen Sprache erwahnt, und die

K
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entsprechende Terminologie ist z. B. von einem belgischen Forscher
Mohl in einem ideenreichen, im Grund aber vollstAndig verfehlten
Buch # Introduction a la Chronologie du Latin vulgaire * zusam-
mengestellt worden. Der Ausdruck 4 vulgaris * neben dem Grund-
wort lingua findet sich z. B. bei Quintilian, ohne dass deutlich
gesagt wurde, worin denn eigentlich diese 4 vulgaritas o besteht.
Cicero spricht von 4 oppidanum genus dicendi 0, irn Gegensatz zum
4 sermo urbanus 0, der Literarsprache. Bei ihm stehen auch die Aus-
drucke u plebeius sermo o, 4 quotidianus sermo o, ein Ausdruck, der
sich bei Suetonius, Quintilianus u. a. wiederfindet. Andere hierherge-
horige Ausdrticke sind q sonus rusticus, subrusticus, proletarius,
plebeius, sermo peregrinus o usf.

Ich kann bier nicht auf die Besprechung der einzelnen angeftihrten
Termini eingehen, fuhle mich dieser Aufgabe auch nicht gewacbsen.
Meiner Meinung nach ist die Sprachform, die ich als lateinische
Verkehrssprache bezeichne, nach der alten Terminologie das Vul-
garlatein, mit keiner der hier angefuhrten Sprachformen identisch,
ist weder q sermo plebeius 9, noch # peregrina insolentia * sondern
ist ursprunglich der # sermo quotidianus o, wie er in Latium in
Gebrauch war. Diese lateinische Verkehrssprache ist also kein
Dialekt, keine durch das Eindringen von fremden Sprachformen
verdorbene Sprache, sondern ist die Grundlage der lateinischen
Schriftsprache, und da es sich dabei also nur urn eine, wenn auch
vereinfachte Form der Schriftsprache handelt, erklart es sich, dass
die romischen Schriftsteller diese Sprachform nicht besonders er-
wahnten, so wie sie Dialekte. und korrumpierte Sprachforme n
erwahnen. Wilhelm Hammer hat in einer Dissertation # Die lokale
Verbreitung friihester romanischer Lautwandlungen in der rornischen
Zeit o gezeigt, dass in der Zeit der Auflosung der italischen Dialekte
bis in die Zeit des Kaisers Augustus Italien in eine Menge stark
von einander abweichender Dialekte geschieden war. Wenn wir
aber die Entwicklung 2 Jahrhunderte spater uberschauen, sehen
wir, dass in dem ungeheuren Bereich der lateinischen Sprache eine
dialektische Gliederung kaum mehr besteht. Gewisse unliterarische
Abweichungen wie z. B. die Vermengung von kurzem i und langem
e oder das Verstummen des auslautenden -s trifft man uberall an,
die Grundlage der Sprachc, z. B der lateinischen Inschriften, ist
aber uberall die gleiche, die gleiche wenigstens bei einer ersten
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oberflachlichen Betrachtung. Darin konnen wir die Wirkung der
Verkehrssprache sehen, welche die alte vortibergehende dialektische
Zersplitterung tiberwindet.

Das Vulgarlateinische, oder nach meiner Terminologie die westro-
manische Verkehrssprache, ist also die lateinische Schriftsprache,
die uberall hindrang und uberall erlernt wurde, wo die lateinische
Verwaltung und Kultur ihren Einfluss ausdehnte. Die Struktur
dieses Ablegers der lateinischen Schriftsprache zeigt dem Philologen
deutlich ihren Ursprung als erlernte Sprache. Es ist eine banale
Feststellung, dass niemand eine fremde Sprache mit der gleichen
Vollendung, namentlich im Ausdruck der Gefuhlswelt, beherrscht
wie der Einheimische. Eine erlernte Sprache wird auf ganz nattirliche
Weise vereinfacht. Unregelmassigkeiten im Formenbau, besonders
wenn es sich urn selten gehiirte und verwendete Wortformen handelt,
werden durch die regelmassigen oder als solche angesehene Formen
.ersetzt. Schwere Wendungen, die zu Irrtilmern verfuhren, werden
nicht nur beim schulmassigen Erlernen einer fremden Sprache mit
Vorliebe vermieden, sondern auch im Leben der Volker. Der Formen-
bau einer fremden Sprache wird verhaltnismassig leicht erlernt,
ebenso das allgemeine Vokabular des taglichen Lebens ; dagegen
ist es ausserordentlich selten, dass auch der gefuhlsmassige Wort-
schatz einer fremden Sprache richtig erlernt -wird, usf. Und so
konnte ich zeigen, wie in der Struktur der sogenannten lateinischen
Vulgarsprache diese hier kurz aufgezablten Tendenzen zum Vorschein
kommen, muss aber hier in einer der Geschichtsforschung gewid-
meten Zeitschrift darauf verzichten.

Ist es aber auch wirklich richtig, dass das Vulgarlateinische keine
dialektischen Unterschiede besass, so wie nach allgemeiner Ansicht
auch das Rumanische von heute keine mundartliche Gliederung
kennt ? Was nun zunachst das Rumanische betrifft, so kann man
sagen, dass das Land dialektisch nicht in dem Sinn gegliedert ist
-wie die anderen romanischen Sprachen, weil jeder Rumane des dakoru-
_manischen Gebietes jeden Rumanen, gleichgultig aus welcher Ge-
gend er stammt, versteht. Der Philologe aber, und allgemein jeder
mit einem feinen Gehor begabte Sprechende hort aber doch sofort
die tatsachlich bestehenden Unterschiede in der Ausdrucksweise der
Bevolkerung in den einzelnen dakorumanischen Gebieten. Diese
Unterschiede zeigen sich im Wortschatz, in der Tonfuhrung usf.
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Solche Unterschiede miissen auch im Vulgarlatcinischen bestanderr
haben, das in den westlichen Provinzen des romischen Reichs ge-
sprochen wurde, und dabei ist zweifellos der Unterschied im eth-
nischen Substrat der romanisierten Bevolkerung zum Vorschein.
gekommen. Des Lateinische, das in der Kaiserzeit in Spanien ge-
sprochen wurde, hatte auf dem altiberischen Gebiet eine iberische
Grundlage, in der Baetica eine karthagisch-punische usf. In Frank-
reich sprach man zur Zeit der Romanisierung gallo-lateinische,
liguro-lateinische Varianten der lateinischen Verkehnsprache, usf.

Die Bedeutung dieser Verschiedenheit in der Grundlage der
einzelnen romanischen Sprachen wird naturlich nur dann voll
anerkannt werden, wenn man dem ethnischen Substrat eine so.
grosse Rolle zuschreibt wie der Schreiber dieser Bemerkungen. Das
Problem der Bedeutung des ethnischen Substrats fur die Entwicklung
der Sprachen ist mit Leidenschaft behandelt worden. Nicht jeder
Wandel der sich in einer Sprache vollzieht, ist einem Substrat oder
Superstrat zuzuschreiben, aber sicherlich ein grosser Teil dieser
Veranderungen. Was zum Beispiel das Spanische betrifft, so hat
Menendez Pidal einwandfrei nachgewiesen, dass der Wandel von f
zu h (f ilium hat z. B. hijo ergeben) auf die Nachwirkung des
iberischen Substrats zuruckfuhrt. Die mittelalterlichen Urkunden
zeigen augenscheinlich, dass sich die altesten Belege fur den ange-
fiihrten Wandel in der unmittelbaren Nachbarschaft des erhaltenen
iberisch-baskischen Sprachgebietes nachweisen lassen. Von dort ist
dann die neue iberisch-romanische Aussprache des lat. f- mit der
# Reconquista i> in den Suden weitergewandert. Ebenso charakte-
ristisch ist die Wirkung des etruskischen Substrats in der Toskana
oder des oskisch-umbrischen Substrats in weiten Teilen Stiditaliens,
usf.

Aber nicht alles, was der Wirkung des ethnischen Substrats
zuzuschreiben ist, bleibt in der Sprache auch wirklich erhalten.
Schon bei der Besprechung der Frage der Einheitlichkeit des Vul-
garlateinischen habe ich darauf hingewiesen, dass ehemalige Ver-
schiedenheiten in diesem spater wieder aufgehoben wurden. Eine
Bevolkerung, die z. B. k o p k i 1, k i t s c h o r statt k o p i 1, -

picior spricht, und die nun in eine Umgebung kommt, die die
zweite Formenserie spricht, wird sich bald dessen bewusst werden,
dass die eigene Aussprache von der der Umgebung grundlegend
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abweicht, und da die Ausspracheverschiedenheiten sich nicht am
einzelnen Wort zeigen, sondern in fest hewussten Serien von Formen,
wird es auch nicht schwierig sein, diese auffallenden dialektischen
Eigentrunlichkeiten abzulegen, Dazu ist aber das Vorhandensein
einer vorbildlichen Sprachform notig. Diese vorbildliche Sprachform
war im Bereich der romischen Provinzen bis zum Zusammen-
bruch des Weltreichs die literarische lateinische Sprache. Wenn sich
die sprachlichen Unterschiede in der westlichen Latinitat bis zu der
angegebenen Periode auf unwesentliche bzw. schwer zu beobachtende
Einzelheiten beschrankten, dann ist der Grund dafiir der nivellierende
Einfluss und die jede weitergehende Differenzierung verhindernde
Wirkung des literarischen Lateins. Wenn unmittelbar nach der
Einfiihrung der lateinischen Verkehrssprache auf die iberische Ha lb-
insel das romische Reich vernichtet worden ware, und dabei alle
Ausserungen der lateinischen Kultur in ahnlicher Weise zugrunde-
gegangen waren wie im Osten bei der Slaweninvasion, wer weiss oh
dann nicht heute das Spanisch-Portugiesische ebenso dem Baski-
schen ahnlich ware wie das Rumanische den slawischen Sprachen.
Diese hemmende Kraft der lateinischen Literatursprache ist noch
nicht in ihrer vollen Wirkung erkannt worden. Aber es erklart
sich zweifellos der grosse Unterschied zwischen der rumanischen
und den west- und zentralromanischen Sprachen daraus, dass im
Osten urn das Iahr 500 der von der lateinischen Sprache gebildete
Damm zusammenbrach und nun alle Entwicklungstendenzen, die
dem ethnischen Substrat zuzuschreiben sind, ungestort skit aus-
wirken konnten.

Stellen wir uns also zum Beispiel den Gang der Romanisierung
in Gal lien vor. Das phonetische gallische System war dem latei-
nischen sehr ahnlich. Die Ubernahme und Anpassung der latei-
nischen Sprache durch die gallische Bevolkerung war also verhalt-
nismassig einfach. Die Wirkung des gallischen Substrats machte
sich vermutlich in einer palatalen Aussprache gewisser Voka le, also}
etwa des langen u und a bemerkbar. Ein gutturaler Verschlusslaut
vor einem weiteren Konsonanten hatte vermutlich die Tendenz,
spirantisch artikuliert zu werden, usf. Die ersten Generationen, die
sich das Lateinische als Verkehrssprache anzueignen versuchten,
sprachen es vermutlich viel mangelhafter als die spateren, die
bereits Gelegenheit hatten, das Lateinische in den Schulen von
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italischen oder stark romanisierten einheimischen Lehrern zu erler-
nen. Da aber die Familiensprache noch lange weiter das Gallische
blieb, und mit dem ererbten Lautsystem weitergesprochen wurde,
war die Moglichkeit einer Einwirkung des ethnischen Substrats auf
die Aussprache der neu iibernommenen Verkehrssprache noch lange
gegeben. Schliesslich siegt die phonetische Grundlage der Sprache
der Majoritat eines Landes, ohne Riicksicht auf die soziale Stellung
-dieser oder der sprachlichen Minoritat.

Das ersehen wir deutlich aus dem Geschick der Langobarden,
die im 6. Jhdt in Oberitalien einbrachen und bald wohl auch das
Lateinische als Verkehrssprache ilbernahmen, wenn sic auch Jahr-
hunderte hindurch das Langobardische als Heimsprache weiter
pflegten. Wir wissen nicht, in welcher Weise die Langobarden die
lateinische Sprache artikulierten. Aber wir wissen aus den Schreib-
weisen der langobardischen Namen in den mittelalterlichen Urkun-
den, dass bis zum Ende des 8. Jdhts Eigentiimlichkeiten der italic-
nischen Aussprache nicht in das Langobardische eindrangen. Erst
-von da an begegnen wir der Graphic ao fur das langobardische au,
finden die Schreibung t fiir den langobardischen Spiranten th,
finden geschlossenes o fiir kurzes langobardisches u, usf. Das sind
Anzeichen dafilr, dass nunmehr das lateinische Lautsystem im
Begriff war, das einheimisehe germanische Lautsystem zu ver-
drangen. Als dann spater das Langobardische selbst unterging,
konnte natiirlich keine Substratwirkung in der italienischen Aus-
sprache eintreten. Gerade die lange Erhaltung der beiden Landes-
sprachen nebeneinander war der Grund, warum hier die Substrat-
wirkung wenigstens in phonetischer Hinsicht ganz gering ist. Das
Lautsystem der ilberwaltigenden Majoritat verdrangt das Laut-
system der Heimsprache der Minoritat.

Wenn wir alles dies beriicksichtigen, wird auch die Entwicklung
der ostlichen Romanitat, als deren letzter Rest das Rumanische uns
vorliegt, deutlicher verstandlich sein. Im Gebiet von Thrakien, also
im Stiden des ostromischen Reichs, war die hauptsachlichste Ver-
stilndigungssprache das Griechische. Aber auch hier hat sich in
einzelnen Teilen, wie dies namentlich aus den Forschungen Capidan's
deutlich geworden ist, das Lateinische erhalten, und zwar mit
genau den gleichen charakteristischen Merkmalen, die wir aus
der Entwicklung des Rumanischen kennen. Ich meine damit na-
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ttirlich nicht das heute noch vorhandene saddanubische Ruma-
nentum der Aromunen, Megleniten und Istrorumanen, die erst
sekundar aus dem Norden zugewandert sind. Im Westen und im
Norden des ostromischen Reichs, in den Provinzen Illyricum-
Dalmatia, Moesia superior und inferior mit Dardanien, hatte das
Lateinische aber den ausschliesslichen Vorrang, und dort war wieder
aus verschiedenen Grunden die Provinz Illyricum-Dalmatia am
starksten romanisiert. Hier ist die eigentliche Heimat der ostromischen
Verkehrssprache zu suchen, das Gegenstuck zu jener westlichen
Verkehrssprache, die in Latium ihren Ausgangspunkt hatte. Ohne
es strikt beweisen zu konnen, habe ich vermutet, dass hier, ahnlich
wie im heutigen Franzosischen, die Nasalierung eine grosse Rolle
spielte, und dass die Illyrier die lateiniscben Vokale vor Nasalen
.ebenso zwangslaufig nasal aussprachen wie der phonetisch nicht
besonders geschulte Franzose. Die spatere fur das Rumanische so
kennzeichnend gewordene Aussprache in flu an usf. ware dann
die letzte Auswirkung jener illyrischen Nasalitat. Ich habe ferner
vermutet, dass als Folge einer besonderen Aussprache des illyrischen
intervokalischen -1- dieses schon in ganz alter Zeit zu r oder einem
'aim lichen Laut wurde, und dass sich diese Eigenheit der ostro-
mischen Aussprache auch in den Resten altlateinischer Uberliefe rung
imSilden des ostromischen Reichs erhalten hat, auf die ich eben
ganz kurz anspielte. Hier also sprach man zunachst das Lateinische
mit dem illyrischen Lautsystem. Dass solche dialektische Eigentum-
lichkeiten, die doch allgemein auffallen mussten, nicht wieder rtickge-
bildet wurdenwie im Zentrum der Romania die Eigentiimlichkeiten, die
in der Zeit des Untergangs der italischen Dialekte nachweisbar sind,
erklart sich wohl aus 2 Grunden; erstens einmal daraus, dass schon
im ausgehenden Altertum die Aufmerksamkeit Italiens mehr nach
dem Westen als nach dem Osten zu gerichtet war, und vor allem
daraus, dass im 6. Jhdt der Nordosten der Provinz Illyricum geistig
endgultig vom lateinischen Westen getrennt wurde. Nun konnte das
Vorbild der lateinischen Literatursprache keine dammende Wir-
kung mehr ausuben, alle dem illyrischen Substrat zuzuscl reibenden
Tendenzen kamen nunmehr ohne Hemmung zur Ausbildung. Andeu-
tungsweise mochte ich hier nur beifilgen, dass auch die Vorviiter
der Albaner ehemals die lateinische Verkehrssprache gebrauchten
wie ihre nordtistlichen Nachbarn, dass bei ihnen aber schliesslich
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doch wieder die illyrische Heimsprache, trotz der starken Durch-
setzung mit lateinischen Elementen, der Sieger blieb.

Hier, im illyrisch-lateinischen Beruhrungsgebiet, ist also letzten
Endes die Urheimat, nicht der Rumanen, wohl aber der rumanischen
Sprache zu sehen. Von hier aus ist diese Sprachform als Verstandi-
gungsprache in den Osten gewandert, und wurde in Dakien und
Moesien von den verschiedenen Volkerstammen erlernt und ge-
braucht, die hier zusammengekommen waren. Diese Iateinisch-illy-
rische Verkehrssprache trafen nun im 6. Jhdt auch die Slawen an,
die langsam aber unaufhorlich gegen den Westen zu vordrangen.

Damit beginnt die zweite Periode in der Entwicklung des Ruma-
nischen. Die ostlicbe Verkehrssprache wurde von den Slawen uber-
nommen, die sie mit ihrem eigenen Artikulationssystem aussprachen.
So wurde in die romanische Verkehrssprache der Unterschied zwischen
den weichen und harten Konsonanten eingefuhrt, der in samtlichen
slavischen Spra ehen weiterlebt, und die Folge war eine starke
Anderung der Resonanz der Sprache. Die gefahlsmUssige slawische
Terminologie wurde, nur mit lateinischer Endung versehen, beibe-
halten, wenn die Bevolkerung sich der Verkehrssprache bediente.
Die innere slawische Sprachform wurde in zahlreichen Einzelfallen
in die romanische Ausdrucksform hinubergenommen und in einer
grossen Anzahl bon Fallen endgiiltig beibehalten. Wenn aus Griinden
der inneren romanischen Sprachentwicklung ein ererbter lateinischer
Ausdruck unbrauchbar wurde, griff man ohne Zogern zum slawischen
Idiom, sowie der Westen gleichzeitig zu der lateinischen Schrift-
sprache griff. Kurz: Es bildete sich so das Urrumanische, das Bich
als Verstandigungssprache mit erstaunlicher Raschheit auch in den
Norden ausdehnte, zusammen mit den Wanderungen der doppel-
sprachigen slawischen Bevolkerung. Diese ganze Emtwicklung
ware aber nicht moglich gewesen, wenn nicht an mehreren Stellen
des von den Slawen neu besetzten Raumes eine romanische Bevol-
kerung weitergelebt hatte, fur die es naturlich Ieicht war, die durch
das Slamische gegangene Variante ihrer eigenen Sprache aufzuneh-
men. Da aber diese rein romanische Bevolkerung mit ihrem ererbten
romanischen Lautsystem eine Sprache annahm, die gewisse unge-
wohnliche Lautverbindungen enthielt, kam es dabei zu Anpassungen
wie dem Lautwandel von st zu skl u. ae., die uns heute geradezu das
Vorhandensein einer romanischen Urbevolkerung verraten. Diese
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kann such zahlenmassig nicht unbedeutend gewesen sein, denn
sonst waren diese neu entstandenen Idiotismen wieder ausgemerzt
worden, weil sie als solche auffallen mussten. Auch aus dem Wort-
schatz dieser autochthonen Romanen ist manches in den allgemeinen
Wortschatz tibergegangen, wie ich gelegentlich schon gezeigt habe.

Die starke Durchsetzung des Ostromanischen mit slawischen
Elementen hat in der Geschichte des romanischen Westens eine
Parallele. Die Einwanderung der Franken in Nordfrankreich hatte
eine ganzliche Umgestaltung des galloromanischen IJautsystems zur
Folge. Zahlreiche frankische Worter drangen in den nordfranzo-
sischen Wortschatz eM. Wenn schliesslich der germanische Einfluss
im Franztisischen nicht so augenscheinlich geworden ist wie der
slawische Einfluss im Rumanischen, so erklart sich dies durch die
Gegenbewegung, die schon im Mittelalter von dem Stiden her und
gleichzeitig durch die Kirche einsetzte. Historiker haben sich manch-
mal die Frage vorgeleat, was wohl geschehen ware, wenn ein be-
stimmtes geschichtliches Ereignis nicht eingetreten ware, oder irgend
ein entscheidendes Ereignis eine andere Wendung genommen hatte.
Nehmen wir einmal an, class trotz der slawischen Invasion im
ostromischen Imperium die lateinische Sprache noch 2 Jahrhunderte
hindurch als literarische Sprache in Gebrauch geblieben ware, dass
die klassische lateinische Oberlieferung sich im Osten ebenso erhalten
hatte wie in der zentralen und westlichen Romania. Dann waren die
charakteristischen Eigentumlichkeiten der list lichen Romanitat wahr-
scheinlich ebenso ruckgebildet worden wie die Idiotismen, die sich
im Zentrum in der Zeit des Untergangs der italischen Sprachen
zeigten ; und schliesslich ware das Rumanische eine Sprache geworden,
die sich kaum wesentlich von dem Sprachtypus unterscheiden
wtirde, der schliesslich zurBildung des Spanischen, Provenzalischen
usf. gefuhrt hat. Aber auch dann ware an der rassenmassigen Zu-
sammensetzung der rumanischen Bevolkerung nichts anders ge-
worden, und nichts hate sich an der rassenmassigen Prioritat des
Rumanentums nordlich der Donau geandert.

E. GAMILLSCHEG
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LE PROBLME DE LA CONTINUITY.
DACO-ROUMAINE

A PROPOS DES NOUVELLES REMAR QUES
DE M. FERDINAND LOT

L'elaboration d'un ouvrage scientifique ne s'acheve pas avec l'im-
pression. Si sa lecture peut interesser le cercle des specialistes auquel
it s'adresse, ou meme un public plus nombreux, desireux de s'informer
plus amplement de certaines questions, it est encore d'un bien plus
grand interet pour l'auteur de recueillir les critiques et de comparer
ses points de vue avec ceux qui s'y opposent, de corriger ses erreurs
ou de combler ses lacunes. S'il a la chance de pouvoir preparer une
nouvelle edition de son livre, it pourra profiter des observations
qui lui ont ete faites, pour y ajouter les corrections ou les additions
necessaires, parfois meme pour le remanier de fond en comble et
lui donner ainsi un nouvel aspect. C'est la assurement une des -Caches,
les plus attrayantes et les plus utiles de l'historien.

Elle est malheureusement bien difficile a accomplir dans les
circonstances actuelles. Les relations scientifiques internationales
sont pour ainsi dire inexistantes du moins entre 1'Europe contio
nentale et le reste du monde ; la guerre qui a detruit tant de valeurs,
a suspendu presque completement le courant des echanges intellec-
tuels. Les revues qui nous renseignaient habituellement sur les
differentes publications des deux hemispheres ont (IA egalement
suspendre leur apparition on restreindre forcement le champ de leurs
recherches. En ce qui concerne la Roumanie, cette situation nous a
ete imposee depuis le debut des hostilites ; qu'il me suffise de men-
tionner le fait que je n'ai eu connaissance de certains ouvrages parus
en Angleterre ou en Amerique, en 1939 ou 1940, que d'apres les
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indications bibliographiques de l' Istorik Marxist, la revue d'hiistoire
sovietique, dont j'avais pu me procurer quelques exemplaires pendant
la campagne d'Ukraine en 1941 !

On comprendra done l'interet avec lequel j'ai lu les 0 remarques *,
dont je dois la communication a l'obligeance de mon collegue M. C._
Marinesco ; ce sont des notes redigees par mon maitre et le sien, M.
Ferdinand Lot, an sujet de la seconde edition d'un ouvrage gull-
m'a. ait incite,a ecrire, en lui empruntant le titre meme de l'un de
ses chapitres : Une inigme et un miracle historique : le people roumain.
Ceux qui l'ont lu se souviendront peut-etre que le point de depart
de ce petit volume avait ete justement le chapitre ainsi intitule
du grand ouvrage de l'illustre medieviste, Les Invasions Barbares
Le point de vue de M. Lot, favorable a la these de l'immigration,
m'avait determine a reprendre l'examen de la question et a intervenir
dans le debat, déjà presque deux fois seculaire, de la continuite
daco-roumaine. Il en etait results un petit livre, que j'avais eu
plusieurs fois l'occasion de remanier, en y ajoutant des donnees
nouvelles, a l'occasion d'une edition roumaine, puis allemande et
italienne et enfin d'une seconde edition frangaise, parue an courant
de l'annee derniere. Je n'ai guere en la possibilite de recueillir sur
cette version plus recente de mon travail des opinions autorisees,
formulees par des specialistes strangers 1) ; aussi les remarques de
l'auteur des 0 Invasions barbares * venaient-elles a point nomme
renouer le fil interrompu depuis pres de quatre ans, et apporter le -
secours precieux d'une critique objective a mon propre travail
de revision.

Mais ainsi qu'on le verra plus loin, les (t notes hatives * dont mon
maitre a bien voulu m'autoriser a disposer comme je l'entendais,
bien qu'il les considerat 4 trop rapides pour meriter la publication *,
apportent au sujet que nous nous sommes proposes de traiter a nou--
veau, une contribution Bien plus importante qu'il n'en vent convenir
lui-meme. Elles marquent son adhesion a certains points de notre argu-

1) Sauf en Espagne: cf. S. Montero Diaz, Milagro, pero no enigma, Revista de la.-
Universidad de Madrid, Letras, III, 1943, pp. 247-255.

J'avais pu utiliser pour cette seconde edition les observations de M. Daicoviciu,..
Problema continuitalii En Dacia, Anuarul Inst. de Studii Clasice, Univ. din Cluj- -
Sibiu, III.

-
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mentation, elles soulignent des objections a d'autres, et nous montrent
par la plus clairement les points sur lesquels it convient d'insister et
ceux oh it est desormais superflu d'accumuler des preuves nouvelles.
Tout recemment, un eminent specialiste roumain de la controverse
daco-roumaine, nous proposait d'examiner, avec quelques-uns de
ses confreres les plus autorises, les divers elements de la question, de
peser le pour et le contre de ce debat et d'arriver ainsi a fixer
certains traits essentiels, qui serviraient de guide aux recherches
futures.

Les remarques de M. Ferdinand Lot constituent de toute evi-
dence une introduction des mieux qualifiees a ce nouvel examen du
vieux probleme des origines roumaines ; dies montrent, mieux
meme que ne pourraient le faire des recherches plus patientes et plus
&endues, revolution critique d'un esprit essentiellement objectif,
dont rattitude n'est determinee en toute rigueur que par des de-
ductions scientifiques et par la plus entiere bonne foi, a l'egard de
l'une des questions les plus ardues et les plus discutees de l'histoire
de l'Europe au Moyen Age, dont l'influence s'exerce encore sur la
politique de l'Europe actuelle.

Mais it est temps de laisser la parole a M. Lot ; voici done le
texte, tel gull nous a ete transmis, de ses notes.

Quelques remarques sur Is livre de G. Bratiano : UNE EN IGME
ET UN MIRACLE HISTORIQUE : LE PEUPLE ROUMAIN,
28 edition.

Il en faut louer tout d'abord le ton, qui est parfait et qui contrasts
avec les ecrits haineux et perfides des Hongrois et autres voisins de la
Roumanie.

L'expose est simple, sans acrimonie. L'auteur s'abstient tame de
montrer la moindre ironie en presence de theses manifestement abs Ardes.

La conclusion est d'une belle elevation d'historien.

Maintenant it me faut exposer brievement mes reserves sur l'argu-
mentation de l'auteur.

Pour lui comme pour Iorga, l' evacuation de 271 n'est qu'un episode.
Les deplacements de population ont continue, du 1118 au Pc8 siecle,
pour Is moires, du Nord au Sud du Danube, du Sud au Nord egalement.
L'auteur tire de ce fait des conclusions favorables a la croyance de la
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continuite de la population daco- romaine et de la langue latine. Le
Danube n'est pas une rdelle barriere (pp. 53-82).

Il ne me persuade pas. Ces passages sent effectues par des prison-
niers, des marchands. Its ne sont pas probants.

Pas dacantage la reconstruction du Tropceum Trajani ou la fonda-
Lion de Constantiana Daphne et l'etablissement de tetes de pont sur la
rive gauche du Danube. Les names phinemenes s'observent sur is
Rhin et la rive droite du fleuve n'en a pas moires ete vidde de Celtes et
de Romains. Les Campi Decumati ont ete germanises des les I I leIVB
siecles.

admets fort bien que le silence des textes sur les Daco-Romains
pendant pres de dix siecles n'est pas un argument peremptoire contre
la continuite d'une population romanisee au Nord du Danube. Il est
tres exact que les Bens du Moyen Age designaient une contree par le
nom de la population dominante. La Dade nord-danubienne itait pour
eux une Sarmatia ou une Gothia, tout comme la Ga de une Francia,
l' Italie une Lombardia, l'Espagne une Gothia, une Vandalicia etc.,
alors que Francs, Lombards, Visigoths, Vandales ne formaien qu'une
Bien faible minorite au milieu des populations indigenes. De meme,
plus tard, la Valachie etait une Cumania.

Toutefois le silence des textes n'est pas absolu au suiet des popula-
tions de langue latine au Sud du Danube. Ces populations ont occupd
un espace plus considerable que ne le croyait Jiree'ek. Cependant pour
Bratiano, le centre est bien la Dacie du Sud, les rallies de la Morawa
et du Timoc. Plus tard ces populations Gnt ete refoulees en Macedoine,
dans le Pinde bra de invasion slave.

On peut dire, it est vrai, que elles intiressaient plus Byzance que
les populations au Nord du fleuve. Les chroniqueurs byzantins se trots-
-vent done comme obliges d'en dire un mot, de faire une allusion rapide,
mais pricieuse pour nous.

Les arguments a retenir contre la continuite daco-romaine au Nord
du fleuve sons:

1. La disparition de toute trace de civilisation sous forme de vines,
de routes, de mdclailles et monnaies, de cdramique etc.

2. L'identite de l'idiome aroumain et du mcldo-valaque.
3. La liturgie slavonn,e.
4. La toponymie.

4
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Examinons ces quatre points.
1. La disparition des monnaies est une preuve que tout commerce

a cesse entre le Nord et is Sud du Danube. Id. pour les routes. Id..
pour les vines. Pas trace d'influence byzantine c'est grave. La
poterie redevient grossiere, prihistorique (pp. 156-160, 170-190).
Elle petit d' ailleurs etre is fait d'une population quelconque. Rien en
favour d'une continuite daco-romaine, au contraire. Rien de dace. ne
subsists. Cependant on a des temoignages du passage des Goths, Gepides
etc. (fibules un peu partout).

2. Identite ou presque du roumain et de r aroumain.
Pufcariu apres avoir nettement pose is probleme (voir Brdtianu,

pp. 96-97) se defile sur le dos des historiens (p. 85), alors que ici
la linguistique est la meilleure des sciences auxiliaires de rhistoire.

Invoquer pour expliquer cette unite de langue (p. 104, 167 etc.)
les contacts incessants (pourquoi incessants?) entre le Nord et to Sud
ne signifient rien. Les contacts sont encore plus incessants entre le N.
et is S. de la Gauls et cependant les dialectes foisonnent et les dialectes
d' Aquitaine et de Provence sont comme une langue a part.

De memo en Italie, Espagne, Allemagne.
Le soul argument valable serait d'invoquer r observation de Meillet

(d'apres Troubetskoi) que les langues appartenant a un peuple pea
evolue changent peu memo sur un espace considerable; exemple, le turc
presque identique du Sud de la Siberie a Constantinople. N'en serait-il
pas de ?ante pour une langue arretie dans son diveloppement par tine
catastrophe?

Pour lee rapports de r albanais et du roumain r idde que lee mots
crus albanais appartiennent a an substrat balcanique (p. 86) est tinge-
nieuse et nous sortirait de la difficulte. Je ne suis pas sensible a 1' argue
ment que r on emprunte seulement lee mots a une civilisation superieure,
formula touts simpliste : nos seldats coloniaux empruntent a t anna-
mite, aux langues du Soudan etc.

3. Influence slave.
Considerable dans is f-ocabulaire, surtout religieux et dans le voca-

bulaire religieux surtout dans la liturgie. Les Roumains dans r en-
semble ont ite en contact avec des populations slaves. Cf. termes de
commandement (Kniaz ,voivode). Mais est-ce au Nord ou au Sud du
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/leave? Des deux cads dvidemment. Mais au Nord du fleuve [ill song
ecartis .ou dominis par lee Magyars. L'influence des Slaves du Sud
[est] beaucoup plus forte Slaves de Bulgarie. La langue d'eglise
est le vieux slavon.

L'eveche d'Ohrida (p. 192). Bratiano a raison : [il n'y a] pas de
preuve que les Valaques et Moldaves en aient releve. J'etais arrive
a let meme conclusion apres l' apparition de mon livre. Mais it est
certain aussi que lee Valaques n'ont pas d'dveche propre au XIIP sieele.
Rome pense aux Coumans, non aux indigenes, a moths qu'elle ne con-
fonde ceux-ci avec ceux-la, ce qui est fort possible.

Le fait que Vicina du Danube soit iveche irait alors contre le senti-
ment que la Valachie est peuplee de Roumains. On comprend mal qu'ils
soient restes sans dveque si longtemps. Seulement en 1359!

IA propos de Valaches, Valachie signalons que l'auteur (p.217) doit
errer en donnant a ce terme une origine byzantine avec le sens de t ber-
ger *. Le mot est germanique ; Valah = Welche et design tout d'abord
les populations celtiques en contact avec les Germain avant l'ere chre-
tienne, notamment lee V olcae, grande tribu gauloise voisine des Germain.
Pour ceux-ci les Celtes (puis les Romaine) etaient des Volcae-Valah,
comme tous les Germaine etaient des Allemande pour lee Francais.

Quell sont les Germaine qui ont appeld Valah les populations
parlant latin avec lesquelles ils etaient en contact? Les Goths evidemment,
mais comme on lee trouve et au Nord et au Sud du Danube, rien
firer de lei dans un sens quelconquel . Le sens de berger adopte par les
Byzantine s'explique par la condition errante 04 Goths et Slaves ont
reduit la population daco-romaine des Balkans.

Les quelques temoignages arche'ologiques sur la pratique du christia-
nisme en Dacie aux IlleIP s. (pp. 164-170) sans interet. On ne
sait a quelle nation appartenaient ces rares chretiens. Peu probable
que Vul f ila ait christianise des Daco-Romains ; pas un terme gothique
religieux en roumain. Donc christianisation posterieure aux .1.116V°
siecles. Anterieure aux Magyars.. Pas de magyar dans [la] liturgie
roumaine.

4. Toponymie.
L'explication de la toponymie slave et turque en pays actuellement

roumain par une traducticn de noms de lieu antiques (p. 106), ingd-
nieuse. Leverait difficultes!

4
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Somme toute : Bratiano attenue Iles] difficultes plutot qu'il ne les
ddtruit.

D'attre part of placer les Daco-Roumains? Hongrois, Serbes, Bul-
gares, firecs sont d' accord pour n' en vouloir a aucun prix, ni en Transyl-
vanie, ni en Serbia, ni en Bulgarie, ni en Macedoine ou sur is Pinde.

Its ne sont pourtant pas tombes du ciel ou vomis par r enfer. Cette
unanimite contre les Roumains incite alors a adopter la these de la
persistance daco-romaine au Nord du Danube.

J'ai, tout le premier, fait observer que un temoignage precis n' est
pas necessairement peremptoire. L' assertion que toute la population
de la Dacie nord-danubienne a ate ramenee au Sud du fleuve peut
n' avoir pas plus de realitd que l' assertion que la population romaine
au Nord des Alpes (en Norique) a ea ramenie en Italie.

A priori it est plus que probable qu'une bonne partie de la population
est demeurde sur place. La Dacie s' etendait sur 250 a 300.000 kilometres 2.
A raison de 10 habitants au kilometre cela ferait 2 a 3 millions d' etres hu-
mains. Cela ne se transporte pas d'une coup, ni meme en plusieurs coups.

Mais it faut admettre que la population demeurde sur place est
tcmbee dans une condition scciale inferieure et une grande barbaric
sous les conquerants sarmates ( ?), goths, gdpides, huns, avars, slaves,
magyars. Des Slaves seulement elle a recu le christianisme et termes
de ccmmandement. Il reste a determiner si cette population daco-romaine
s' est m sintenu egalement dans la V alachie actuelle ou seul l'ementl dans
une partie (Oltenie).

Il faudrait relever Bratiano ne r a pas fait [les] noms rou-
mains dans [les] chartes hongro-latines [des] X 16XIP siecles.

Les Daco-Roumains qui se sont transportes au S. du Danube ont
ate riduits a une condition aussi miserable, peut -titre plus que ceux
du N. Pourchassis par les Slaces surtout PI sont devenus errants,
bergers, alors que au Nord du fleuve les Daco-Romains ont pu, en
partie, rester laboureurs. Etudier a ce propos la langue rurale des deux
dialectes roumain et aroumain.

Reste a expliquer pourquoi is Latin a tellement supplants et si vite
is dace, au point que pas un terms dace ne subsists en roumain.

Je ne trouve rien de satisfaisant a ce sujet. Mais la linguistique est
pleine de mysteres.

Fontenay-aux- Roses, 15 aoil t 43.
*

* *
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Il ne m'appartient pas, evidemment, de m'arreter aux remarques
preliminaires, bien qu'elles demontrent une fois de plus, s'il en
etait encore besoin, que seule une argumentation objective peut
influer sur des opinions vraiment autorisees et modifier le point
de vue des specialistes, quand it n'est pas irremediablement deforme
par le parti-pris.

Passons de suite a l'essentiel, c'est-h-dire aux objections et aux
critiques. La premiere reserve a regard des arguments exposes
dans mon livre concerne les passages frequents du Danube au tours
de l'Antiquite et du Haut Moyen Age, qui reduisent le rappel des
legions de Dacie, par Aurelien, a un simple episode et marquent
une continuite ininterrompue des relations d'une rive a l'autre du
fleuve, aussi bien avant qu'apres la concfuete romaine et l'invasion
germanique. M. Lot n:en est pas convaincu: aces passages sont
effectues par des prisonniers, des marchands. Its ne sont pas pro-
bants *. Certes, s'il ne s'agissait que de prisonniers ou de marchands.
Mais it est question de veritables 4 deplacements de populations *,
dont I'Orient a toujours ete coutumier depuis les temps bibliques.
II est assurement superflu de rappeler a l'auteur de 4 La fin du monde
antique et les debuts du Moyen Age * la politique de colonisation,
appliquee par l'empire romain dans les provinces voisines du limes.
Elle a ete suivie fidelement par son successeur sur les marches
orientales de la Nouvelle Rome, l'empire de Byzance, et pratiquee
largement par les souverains barbares eux-memes, a mesure qu'ils
entraient dans le jeu de la politique byzantine et en subissaient
l'influence.

Rappelons-en ici les exemples les plus caracteristiques: sous le
regne d'Auguste, au dire de Strabon, 50.000 Getes ou Daces tra-
versent le Danube pour s'etablir en Thrace. Sous celui de Claude,
100.000 Transdanubiens s'etablissent sur la rive droite du fleuve,
appeles par Tiberius Plautius Silvanus, gouverneur de Mesie. _Un
demi-siècle plus tard, le flot de la colonisation romaine commence
a deferler sur la Dacie conquise par les legions de Trojan, an point
de constituer, des le regne d'Hadrien, une part considerable de la
population de la nouvelle province. Pendant toute la duree de la
domination romaine, le mouvement demographique continue de
1'Illyrie et des provinces balkaniques au Nord du Danube. L'eva-
cuation ordonnee par Aurelien marque un reflux, dans l'autre
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sens, dont it est manifestement impossible de preciser la valeur
nu meri que.

Mais des le debut du IVI siècle, les tetes de pont sont retablies
sur la rive gauche. M. Lot m'objecte que les memes phenomenes
s'observent sur le Rhin et que la rive droite du fleuve n'ena pas
moins Ste videe de Celtes et de Romains ; mais a ceci on peut repli-
quer que les t retours r de la domination romaine dans les provinces
rhenanes n'excedent pas la deuxieme moitie du IV° siècle, tandis que
sur la rive gauche du Danube l'occupation des garnisons de la
Nouvelle Rome est attest& par des temoignages archeologiques
jusqu'a l'epoque de Justinien et a l'invasion des Slaves. Les relations
qui nous ont ete conservees, de la vie et des usages a la tour d'Attila,
nous montrent nombre de Romains etablis autour de la residence
du roi des Huns. Quelques-uns etaient sans .doute des autochtones,
mais d'autres etaient incontestablement venus de l'autre rive du
Danube.

Les Actes de St. Demetrius attestent qu'au VIIe siècle, une
population captive, originaire de Macedoine, fut etablie par les
Avars en Pannonie, et qu'elle en revint vers 678. Au debut du IX'
siècle, c'est Kroum, le khan bulgare, qui suivant en ceci l'exemple
des empereurs byzantins, deplace egalement un groupe compact de
familles de la region d'Andrinople en Valachie danubienne. Ces
elements transplantes contre leur gre, ou du moins certains d'entre
eux, regagnent leur patrie primitive au temps de l'empereur Theo-
phile, a la generation suivante ; ce serait cette population originaire
d'Andrinople, ou ses descendants, qu'il nous faudrait reconnaitre
sous les initiates mysterieuses, par lesquelles des geographes musul-
mans du Xe et du XIe siècle designent un peuple chretien venu de
l'empire romain, voisin des Magyars sur le Danube, mais plus nom-
breux et plus pauvre que ces derniers. Ajoutons enfin a tous ces
temoignages celui de Pecrivain byzantin Kekaumenos du XIe siècle,
qui affirme que les ancStres des Vlaques balkaniques sont venus des
bords du Danube, du pays des Daces, ce qui concorde avec le te-
moignage de l'Anonyme franciscain de 1.308, qui attribue a Pinvasion
hongroise l'immigration des Vlaques en Macedoine et en Thessalie

done une these de l'immigration exactement opposee a celle
que preconisent les chercheurs modernes et l'on pourra conclure,
de cet echange continuel et massif de populations pendant tout

54
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le premier millenaire de l'ere chretienne 1), qu'il y a eu sur le
.cours infirieur du Danube une situation tout a fait differente de celle
que nous poupons constater sur le Rhin aux derniers temps de l'empire
remain. Aussi bien ce dernier a-t-il dispara en Occident, alors que dans
la peninsule balkanique it allait se maintenir encore pendant des siecles
.sous egide de Byzance. Ces mouvements 4 metanastasiques », pour
employer l'expression de Cvijid, que l'on retrouve d'ailleurs dans
l'histoire du peuple serbo-croate, constituent de toute evidence un
argument en faveur d'une continuite de communications et d'e-
changes entre les regions carpathiques et les provinces des Balkans,
et une explication de certains faits historiques et philologiques.
Et encore devons-nous forcement nous borner a des ev enemeno de
proportions assez considerables, pour pouvoir etre enregistres par
les sources historiques. II nous faut marquer d'autre part un premier
point en ce qui concerne l'argument ex silentio, le silence <c impres-
sionnant b des textes sur les Daco-Romains pendant pres de six
siecles. Ce n'est plus un argument peremptoire centre la continuite
d'une population romanisee au Nord du Danube. Il est trop evident
que l'on ne designait pas au Moyen Age une contree par le nom
de la majorite de ses habitants, mais par celui d'une minorite de
conquerants qui y exergait son pouvoir; le cas de la Dacie est done
loin d'être isole. Et si le silence des textes est moins absolu au Sud
du Danube au suret des populations de langue latine, M. Lot en
donne lui-meme l'explication: elles interessaient plus directement
Byzance que les populations au Nord du fleuve. Rien d'etonnant
ce que les auteurs byzantins abondent a partir du Xe siècle, en
temoignages sur les Vlaques balkaniques, qui se trouvaient en
rapports constants avec les autorites imperiales, alors que de l'autre
cote du Danube, l'art de gouverner les Barbares, dont Constantin
Porphyrogenete avait enonce les regles dans un veritable manuel,
ne devait considerer que les chefs des tribus nomades qui y etablis-
saient a tour de role leur domination.

1) Pour une foie, nous sommes entierement d'accord avec M. A. Alfoldi, Zur
.Ceschichte des Karpatenbeckens im 1.Jahrh.v. Chr. Ostmitteleuropaische Bibliothek,
Budapest-Leipzig, 1942, p. 11: a In der damaligen Zeit wechselten die einzelnen
Volker ihre Wohnsitze vie lhaufiger ...*.

l'
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Nous arrivons ains; aux principaux arguments 4 a retenir contre
la continuite daco-romaine du Nord du Danube *, que M. Lot a
eu l'idee ingenieuse de grouper en quatre points principaux. Il nous
faut en reprendre l'examen, en suivant l'ordre qu'il nous a indique.

I. DISPARITION DES MONNAIES ET DES VILLES

Le premier concerne la disparition de toute trace de civilisation
romaine apres revacuation de la province: plus de villes ni de
routes, plus de medailles, de cerarnique, ni de monnaies. C'est done
une preuve *que tout commerce a cesse entre le Nord et le Sud du
Danube A. Peut-on vraiment etre aussi peremptoire?

II est certain que les villes de l'epoque romaine ont disparu, bien
que les fouilles effectuees sur leurs sites n'aient revele que tres
rarement les couches de cendres, qui gardent comme un lointain
reflet de l'incendie et du pillage, oeuvre de destruction des enva-
hisseurs barbares. Les recherches des archeologues rendent d'autres
conclusions plus vraisemblables. Sarmizegetusa, par exemple,
capitale de la Dacie romaine, une vie plus modeste a dil continuer
quelque temps encore dans les ruines de l'a mphitheatre et du forum 1).
La vie urbaine s'est eteinte peu peu, et elle n'a chi succomber
entierement qu'a l'epoque des Avars et des Slaves ; ceux-ci ne con-
naissent plus la capitale de la Dacie que sous le nom de la forteresse
(graditte) qu'ils ont legue au village moderne.

Pour ce qui est des monnaies, it nous faut contredire resolument
la conclusion de M. Lot. La circulation monetaire n'a pas cesse en
Dacie apres l'abandon de la province. Des etudes recentes nous
permettent de retablir plus exactement &tat veritable des choses.
Il est incontestable que la frappe des monnaies a cesse en Dacie
apres 256; on en avait conclu que la -province avait ete evacuee
en fait, depuis le regne de Gallien. Or des tresors monetaires decou-
verts dans le Nord de la Transylvanie comprennent des series ininter-
rompues de monnaies romaines jusqu'au regne d'Aurelien ; d'autre
part, on a trop longtemps neglige le fait qu'en 256, l'inflation mone-
taire de l'empire est entree dans sa phase decisive et que l'antoni-
nianus d'argent a compris jusqu'a 75% d'alliage, pour devenir

1) C. Daicovieiu, Siebenburgen im Altertum, Bucarest, 1942, p. 217.
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bientat simplement une piece s saucee une monnaie de cuivre
recouverte d'un simple badigeon d'argent. Les consequences econo-
miques et sociales de-ce procede ont ete etudiees dans tous leurs
details: la premiere fut naturellement de miner le credit de la nou-
velle monnaie imperiale et de favoriser le regime du trot; ces faits.
sent trop bien connus et trop bien exposés par M. Lot, pour qu'il
y ait lieu d'insister 1). Il n'est pas etonnant de voir s'interrompre
pour un temps, dans les regions menacees par les invasions, comme
l'etait a ce moment la Dacie, la circulation d'une monnaie depreciee:
aux inconvenients qui resultaient des dangers de la situation locale,
s'ajoutait l'instabilite generale qui pesait de plus en plus lourdement
sur la vie economiq-ue de l'empire.

Mais, dira-t-on, que s'est-il produit apres l'evacuation des legions.
et des fonctionnaires, ordonnee par Aurelien? N'y-a-t-il pas la une

cesure s qui marque l'effacement total de l'influence romaine en
Dacie et rend impossible toute continuite?

C'est sur ce point precisement que les trouvailles de monnaies
sent particulierement eloquentes 2). II y a un hiatus incontestable
mais it ne depasse pas le dernier quart du Me siècle et encore
avec quelques exceptions c'est-a-dire exactement le temps qu'il
a fallu a la monnaie imperiale pour se stabiliser et reprendre, grace
aux reformes de Diocletien et surtout de Constantin, une valeur
certaine. Au Banat, it n'y a meme aucune interruption, mais sur
tout le reste du territoire de la Dacie les tresors monetaires livrent
de nouveau des series romaines a partir du regne de Constantin,
qui se prolongent sur plusieurs points jusqu'aux monnaies byzan-
tines du VP' et 'name du VII siegle. Le tresor retrouve a Firtos
en Transylvanie contient jusqu'a des monnaies du regne d'Hera-
clius ). L'influence byzantine n'est donc pas absente ; on en trouve

1) Cf. F. Lot, La fin du monde antique et le abut du Moyen Age, p. 63; W.
Giesecke, Antikes Gelchvesen, p. 171 et suiv.; F. Oertel ds. la Cambridge Anc.
Hist., XII, p. 262 et suiv.

') Nous empruntons ces donnees a I'excellente etude de M. Macrea, Monetele
Daciei, Anuarul Instil. de Studii Clasice, Cluj, III, 1936-1940, p. 271

et suiv. Cf. egalement Path sirea Daciei gi problema continuitdlii daco-romane In-
lumina izvoarelor numismatice, Omagiu I. Lupaf, Bucarest, 1943, p. 912 et suiv.

') Cf. la-dcssus Fart. de A. Ferenczi, Der Firtoscher Fund byzantinischer
Goldmiinzen, Siebenbitrgische V ierteljahrschrift, 62, 1939, p. 59 et suiv. Ses conclu-
sions peuvent etre discutables, mais le fait demeure.
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aussi des traces dans la ceramique de la rive gauche du Danube.
II est evident que la population daco-romaine, demeuree sous la
domination des Goths, qui n'etait certainement pas plus dure que
celle des autres Germains, n'a eu aucun souci de thesauriser la
monnaie romaine decriee qui avait cours sur le territoire de l'empire,
mais qu'elle a repris confiance dans la valeur du solidus et de ses
divisions d'argent ou de cuivre, lorsque la reforme constantinienne
leur a rendu cette stabilite, qui devait en faire pour des siecles l'Atalon
du marche monetaire. La monnaie n'a plus ate recherchee en Dacie
lorsqu'elle avait perdu sa valeur, elle y a repris son prestige aux yeux
des .babitants, lorsqu'elle a regagne son poids et sa valeur. Le fait
' qu'on ry retrouve, meme sous la forme d'une thesaurisation, apres
l'abarulon officiel de la province est une preuve evidente qu'elle emit
recherchee par la meme clientele : a Or§ova, les monnaies du We
siècle ont ate retrouvees dans les ruines d'une construction de
repoque romaine. S'il nous faut invoquer l'argument monetaire,
.c'est done bien en faveur de la continuite, et non contre elle 1). Il
convient done de se mefier de certaines generalisations, car lorsque
nous pouvons examiner le detail avec plus de precision, les conclusions
sont forcement differentes. Ajoutons, pour en finir avec les monnaies,
que des tresors monetaires contenant des pieces byzantines de la
fin du Xe et du debut du XIe siècle, ont ate retrouves en Moldavie
et qu'en Transylvanie it leur arrive de se trouver mêlées aux premieres
monnaies des rois de Hongrie ayant cours dans cette province 2).
Le commerce a sans doute subi des interruptions a repoque des
guerr es ou de certaines invasions, it a traverse une crise qui est a
peu pres generale en Europe, au debut de la periode carolingienne ;
la population restee en Dacie pour y subir la loi des conquerants
barbares etait sans doute de plus en plus pauvre, et son genre d'exis-
tence toujours plus rudimentaire et plus miserable ; mais son contact
avec la ci vilisation du Sud, qui representait pour les Daco-Romains,

partir du IV° siècle, une tradition romaine et chretienne, ne se trou-

1) La decouverte des tresors monetaires est generalement consideree comma
une preuve de la circulation des monnaies gulls contiennent.

1) V. les listes de C. Moisil, Monete fi tezaure monetare, Buletinul Soc. Nunzisma-
.tice Romdne, X, 1913, p. 63, no. 24, et XV, 1920, p. 78, no. 69 et p. 81, no. 87.
Il n'y a pas jusqu'ici de repertoire complet des tresors monetaires decouverts sur
le territoire roumain.
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vait jamais completement suspendu, et le reflux de certains elements
romanises de la peninsule des Balkans, sous la pression croissante
des Slaves, devait fortifier et maintenir_dans leur esprit la conscience
de leur origine et leur fidelite s leur langue, qu'ils arrivaient meme
A imposer comme une veritable lingua franca aux populations etran-
geres qui se relayaient sur leur territoire 1).

Les conclusions que l'on peut tirer de l'etude de la ceramique
sont d'ailleurs tout a fait analogues. < La poterie redevient grossiere,
prehistorique. Elle peut d'ailleurs etre le fait d'une population
quelconque

Il peut en sembler ainsi s premiere vue ; nous avons retrouve
cette opinion sous la plume de M. Alfoldi. Mais it ne saurait etre
indifferent s l'etude objective du probleme, que ces formes grossieres
des temps barbares reproduisent exactement et dans la meme region
les types anciens du La Tene de l'epoque geto-dace, anterieurs
a la conquete romaine. Les objets en eux-memes n'offrent rien de
remarquable ou de frappant, mais la geographie des fouilles et la
persistance de certains habitats humains, depuis l'epoque reculee
des etablissements geto-daces, pendant celle de la domination ro-
maine, jusqu'au retour des formes primitives de la _prehistoire sous
le regne des envahisseurs barbares, montrent qu'il ne s'agit pas d'un
simple hasard, mais que les traits particuliers d'un art rustique
reparaissent, au moment oil la vie redevient plus fruste et plus pri-
mitive. Nous n'avons pas la pretention de tirer de ce seul argument
des conclusions en faveur de la continuite, mais on ne saurait da-
vantage l'invoquer contre elle ; integre dans l'ensemble des conside-
rations dont l'historien doit tenir compte, on ne peut cependant
en contester la valeur. Le fait n'est pas negligeable que l'une des
premieres traces du passage des Goths en Dacie, l'inscription
runique de Poiana en Basse Moldavie, qui est sans doute du debut
du 111e siècle, s'inscrit sur un vase qui reproduit les lignes tradition-
nelles de la ceramique geto-dace. Cette facture n'appartient pas a
une population quelconque, mais celle qui continue des traditions
anciennes et nettement locales. Pour ce qui est des fibules, elles attes-
tent assurement la presence des Goths ou des Gepides, dont la
domination a persists plus longuement en Dacie. Mais elks peuvent

1) Cf. A. Rosetti , Ist. Limbei Romano, II, 2e edit., p. 49 et suiv.
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egalement demontrer ]'influence d'une mode adoptee par les habitants
de la province, tout comme les Gallo-Romains ont adopte a l'epoque
merovingienne les armes et les ornements de leurs nouveaux maltres,
les Francs. Ce qui est vraisemblable en Gaule ne pourrait-t-il rare
egalement en Dacie? 1). Ajoutons a cela que ]'absence des armes,
remarquee par certains archeologues dans quelques cimatieres de
l'epoque germanique en Transylvanie, est bel et bien une preuve des
relations pacifiques entre les conquerants et la population autochtone.

II. IDENTITE DU ROUMAIN ET DE L'AROUMAIN

La seconde objection soulevee par M. Lot est du domaine de
la linguistique, qu'il qualifie d'ailleurs, a juste raison, t la meilleure
des sciences auxiliaires de l'histoire *; it s'agit, en l'espece, de l'iden-
tite, ou presque, du roumain (dacoroumain) et de l'aroumain balka -
nique. 4 Identite * est peut-etre un terme qui ne represente pas
exactement la realite, mais it y a incontestablement des analogies
si fortes entre les deux diale tes principaux de la langue roumaine,
qu'il est impossible de ne pas admettre une origine commune ou de
ne pas supposer une afire commune pour leur formation et la premiere
époque de leur developpement. -Ces analogies et les rapprochements,
que la linguistique moderne a permis d'etablir entre le roumain et
les langues des autres peuples balkaniques et surtout avec l'alba-
nais constituent l'un des principaux arguments en faveur d'une
immigration des Roumains de la peninsule des Balkans au Nord du
Danube.

Il est vrai que dans l'une de ses etudes anterieures, M. S. Pupariu
semblait vouloit abandonner aux historiens la tache de resoudre un
probleme qui regarde essentiellement la linguistique ; mais une fois
que ]'Atlas linguistique roumain (ALR) a commence a paraitre et
qu'il a pu en analyser les resultats dans ses travaux plus recents,
it est revenu sur cette opinion, et son ouvrage de synthese sur la
langue roumaine 3) est justement une preuve du secours que le
linguiste peut apporter a l'historien.

9 Cf. C. Daicoviciu, Siebenbiirgen em Altertum, p. 218 et suiv. V. pour la Gaule
F. Lot, Les invasions germaniques, p. 210.

1) Limba romdrui, I, Bucarest, 1940.
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CONTINUITE DACO-ROUMAINE 61

Il y demontre clairement que le parler roman des provinces
orientales de l'empire s'est developpe dans des conditions tout
A fait differentes de celles de la romanite occidentale.

Point n'est besoin, pour expliquer la formation de la langue
roumaine, de lui supposer un u berceau a, circonscrit a un espace
geographique restreint, comme le Latium l'a ete pour la langue latine.
En combinant le sens des termes derives du latin, en daco-roumain
et en aroumain, on obtient au contraire une aire tres etendue ;
h'ic et ceistdn (ficus et castanus), les mots designant en aroumain le
figuier et le marronier, ont trait aux regions meridionales de la IA-
ninsule balkanique, tandis que des noms de substances minerales,
our et piicurei en daco-roumain (aurum et picula), se localisent dans le
bassin des Carpathes. Il en est de meme du bour (bubalus), l'aurochs
qui figure dans les armes de la principaute moldave. Luna dans le
sens de mois, qui survit en daco-roumain, est kit attests par des
inscriptions de la Dacie Trajane et le latin terminus, terme ou frontigre,
a donne en roumain rdrm, rivage, sens que l'evacuation d'Aurelien
et d'autres vicissitudes historiques ont sans doute fini par attribuer
aux rives du Danube, qui marquient aussi la frontiere de l'empire.
Si le daco-roumain et l'aroumain se sont formes et developpes dans
la meme region geographique ce qui paralt d'ailleurs l'evidence
meme cette region devait necessairement comprendre des contrees
situees a la fois an Nord et au Sud du Danube et s'appuyer en
meme temps aux Carpathes et aux Balkans 1).

L'etude attentive de l'atlas linguistique roumain a fait ressortir
depuis les etudes de M. Gamillscheg, d'autres particularites, qui
permettent de confronter les donnees linguistiques avec celles de
Farcheologie et de l'histoire. II suffit pour cela de superposer les
trois cartes reproduites dans le livre de M. Purariu: celle de la
colonisation romaine en Dacie, reconstituee par M. Daicoviciu, oiI
l'on voit les centres urbains fondes par Rome se grouper en Oltenie,
au Banat et dans la Transylvanie occidentale, ne laissant dans l'Est
de cette derniere proN ince et en Valachie danubienne que quelques
postes avances ; celle des localites transylvaines dont le nom s'acheve
en d'apres M. Petrovici, ce qui leur donne un certificat d'an-
ciennete, et qui se trouvent pour la plupart superposees a la region

1) Ouvr. cite, p. 248.
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de colonisation romaine ; et enfin l'aire geographique de quelques
mots du langage populaire, de tres fincienne provenance latine: n e a
(nivis), a i u (alium), pficurar (pecorarius), pedestru (pe-
dester) dans le sens du mot francais pietre, samI (sanctus), qui tous
se maintiennent, avec quelques variations dans le detail, en Oltenie,
au Banat et en Transylvanie occidentale 1). Cette region par ailleurs
constitue le prolongement naturel de celle du Nord de la Serbie,
comprise entre les vallees du Timok et de la Morava, oil les recherches
de Van Wijk ont pu determiner, a la limite des parlers serbe et bulgare,
les traces indubitables d'une langue romane aujourd'hui disparue.
L'image de la continuite daco-roumaine et de ses rapports transdanu-
biens en ressort avec un relief plus saisissant, que ne pourraient le
rendre les textes historiques les plus categoriques. # Si les Roumains
de la Roumanie actuelle etaient venus au Moyen Age de la peninsule
des Balkans, nous dit a ce sujet M. Puocariu, comme le pretendent
quelques-uns, comment pourraient-ils avoir apporte avec eux ces
mots d'origine latine, dont une partie ne se retrouve pas au Sud
du Danube et s'etre etablis par hasard justement dans la region
oil la population romaine etait la plus dense? *2).

Il ressort d'autre part avec non moins de precision que des mots
d'une signification analogue importes du Sud balkanique, soit du
grec, de l'albanais ou des langues yougoslaves, se sont repandus dans
les parties meridionale ou orientale du territoire roumain, mais
n'ont pas reussi a penetrer dans celles de I'Ouest et du Nord. On dit
z a p a d a en Valachie, pour designer la neige, c i o b a n pour
le berger ; z ea ma (Uwe) y est repandu pour nommer le jus des
choux fermentes, an lieu de m o a r e qui conserve le mot latin
muria : 4 Dans leur expansion du Sud vers le Nord, nobs dit a ce sujet
M. Pu.ycariu, tous ces mots se sont heurtds a un mur puissant, au del?,
duquel se ccnservent les mots d'origine latine ou meme prelatine. Ceux
qui conservent ces anciens elements ne peuvent etre que les descendants
des Romaine et des Daces romanises, qui ont continue a vivre en Dacie
apres l'abandon off iciel de la province par Aurelien, c'est-es-dire les
ancetres des Dacoroumains d'aujourd'hui * 3). Et it n'est pas moins

1) Limbo Rorndmi, cartes no. 27, 28 et 30.
3) Ibid., p. 339.
3) Ibid., p. 340.
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utile de se souvenir que déjà a l'epoque romaine, la surveillance du
Bas-Danube et des regions voisines de la Valachie orientale et de la
Basse Moldavie actuelles, keit confiee non au gouverneur de la
Dacie, mais a celui de la Mesie Inferieure. On voit deja se dessiner
deux spheres d'influence et de civilisation sur le territoire roumain:
l'une autour du massif occidental des Carpathes, conservant l'em-
preinte indelebile de la latinite qui a reussi a s'assimiler l'ancien
fond geto-dace ; l'autre autour des embouchures du Danube, ouvert
aux courants divers de la steppe et des regions balkaniques. Et c'est
déjà, comme dans un germe qui attend l'eclosion, tout le probleme
de l'origine du peuple roumain, et de la formation de sa langue aux.
siecles obscurs du Moyen Age.

Il nous faut cependant donner raison a M. Lot sur un point. Ces
expressions differentes peuvent bien constituer des particularites
regionales, elks n'arrivent pas a former des dialectes distinets,.
comme ceux d'autres langues europeennes. On en revient involonr
tairement au principe formule par M. K. Jaberg: 4 Ce qui, au point
de vue de la geographie linguistique, caracterise les regions colonisees,.
ce sont les grandes nappes unitaires qui se sont formees grace au
mélange des dialectes pries par les immigrants * 1). Nous avons
tente de l'expliquer par la grande etendue de l'aire de formation du
roumain primitif, ainsi que par les contacts frequents (pour ne plus
dire: incessants !) entre le Nord et le Sud du Danube. Reconnaissons
que l'explication est insuffisante. Ces contacts n'ont pas empeche
une langue d'oil et une langue d'oc de se constituer en Gaule et de
s'opposer jusque dans les dialectes de la France moderne: Its ne
facilitent guere a un Allemand du Nord de comprendre les patois.
des Alpes, ou a un Venitien de se faire entendre d'un Toscan, encore
moins d'un Calabrais ou d'un Sicilien.

Il s'est done produit un autre phenomene, celui que Meillet avait
souligne et que j'avais déjà signale d'ailleurs, sous une autre forme,.
dans le livre qui fait l'objet de ces remarques: la langue d'un peuple
moins evolue change peu, meme sur un espace considerable, ou bien,
comme je l'avais note, d'apres Pupariu, l'element decisif a et&
A l'unite organique du langage rural *, degagee de ('influence des
centres urbains qui retiennent les particularismes et separent les-

1) Aspects geographigues du langage, 1936, p. 31.
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dialectes. Cet etat de regression de la cultare a conserve ainsi l'unite
de la langue 1). C'est parce que les Romans orientaux se trouvaient
reduits pendant des siecles a un etat de pauvrete et de misere, patres
transhumants ou laboureurs rustiques cherchant, a cheque invasion
nouvelle, l'abri de la montagne ou de la foret, qu'ils ont pu conserver
a la fois dans leur langage des formes archaIques disparues ailleurs
et l'unite si remarquable qui rapproche le parler de la Bessarabie de
celui du Banat, ou rend si sensible la parente du dacoroumain et de
l'aroumain. N'oublions pas enfin que sur la, carte de l'expansion
generale des langues romanes en Europe, le roumain constitue un
element peripherique et que c'est presque toujourg en merge du
noyau central que se conservent ales formes anciennes du langage.
Les etudes recentes de Bartoli sur le dalmate et l'albano-roman
confirment une fois de plus cette regle 2).

Pour ce qui est de l'albanais et de son influence tant discutee
sur le roumain, l'idee d'attribuer les soi-disants emprunts faits par
le roumain a cette langue balkanique, a un substrat ancien, thrace
ou illyrien, commun a tous les parlers des Balkans, prend de plus
en plus de consistence. Un linguiste roumain qui a etudie le pro-
bleme, apres l'apparition de l'ouvrage recent de M. Stadtmiiller sur
l'histoire ancienne de l'Albanie, est arrive a des conclusions qu'il
est indispensable de reproduire ici: u L'influence du vieux grec sur
l'albanais et le roumain s'est exercee d'une maniere differente dans
chacune de ces langues, et ceci vient confirmer nos conclusions
concernant la separation des Albanais et des Roumains a cette
époque ancienne. L'influence slave, elle aussi, a eu des resultats
differents en albanais et en roumain... Les ancetres desAlbanais
et des Roumains menaient le merne genre de vie pastorale-agricole
qui constitue un type de transition, et ils se trouvaient a peu pres
au lame degre de civilisation materielle et spirituelle, de sorte
que, si l'on admet l'emprunt reciproque, possible, de quelques
termes (notamment techniques), on n'apergoit tout de meme pas
la possibilite de justifier theoriquement l'emprunt d'un grand nombre
de termes albanais par le roumain, appartenant a d'autres spheres .

Une enigme et un miracle historique, 2e edit., p. 102.
1) M. Barioli, Dalmatico e albano-romanico, ds. le vol. Italia e Croatia, Rome,

Reale Accademia d'Italia, 1942, XX, p. 158 et suiv.

1)
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Le roumain s'est forme sur un large territoire romanise, au Nord
et au Sud du Danube, a savoir dans le Banat actuel, la region ro-
manisee de la Transylvanie, l'Oltenie, le territoire romanise le long
du Danube jusqu'a la mer, le bassin ouest de la Drina, au Sud de
Skop lje et le sud-ouest de la Bulgarie, ce qui correspond aux anciennes
provinces de Mesie inferieure et superieure, de Dacie et de Pannonie
inferieure, .. De la sorte, les territoires habites par les ancetres des
Albanais et par les ancetres des Roumains se touchaient seulement
leurs limites extremes, et la oft ils se touchaient, au Sud-Ouest du
territoire roumain et au Nord-Ouest du territoire albanais actuel,
ce contact devait etre- tenu par des patres nomades, le gros de la
population qui parlait roumain se trouvant loin au Nord de ce
territoire * 1). Si des termes d'une origine commune se retrouvent
aujourd'hui dans les deux langues, marquant non des expressions
techniques, mais des notions essentielles du langage et de la vie
(vatra foyer !) on ne, peut les attribuer, en bonne logique, qu'au
substrat dont derivent a la fois le roumain et l'albanais et qui a
d'ailleurs marque de son empreinte la mentalite (forma mentis), la
maniere de concevoir et de s'exprimer de tous les peuples du Sud-Est
de l'Europe, quel que soft le langage: hellenique, slave, roman ou
albanais qu'ils ont pu adopter par la suite. Il n'est nullement no-
cessaire de les faire errer suivant d'absurdes itineraires, a travers
l'histoire et la geographic.

III. L'INFLUENCE SLAVE

Elle est assurement considerable dans le vocabulaire, au point
d'avoir pu induire en erreur, au siècle dernier, quelques philologues
sur l'origine et le caractere de.la langue roumaine. Il se revele toute-
fois de plus en plus nettement que l'abondance du vocabulaire n'a
pas influe sur les regles essentielles du langage qui est reste latin
de merne que les notions fondamentales sont derivees du latin,
meme la on les termes slaves sont de beaucoup les plus nombreux.
Nous avons mentionne ailleurs ceux qui concernent l'agriculture 2),

1) A. Rosetti, Albano-romanica, Bulletin Linguistique, Bucarest, X, 1942,
pp. 80 et 83; cf. Ist. Limbii Romdne, II, 2e edit., p. 55 et auiv.

2) V. plus loin, p. 95.

5

a

www.dacoromanica.ro



66 G. I. BRATIANU

qui passe, d'apres une opinion qui n'est encore que trop repandue,
pour avoir ete apprise par les Slaves aux pasteurs, qu i constituaient
le fond de la population roumaine cette époque reculee. Il n'en
est rien cependant: des termes techniques ont pu etre empruntes aux
Slaves, mais les operations essentielles du travail agricole continuent
a etre designees par des mots d'origine latine. On admettra diffici-
lement que les ancetres des Roumains n'aient pas su labourer (a
ara arare) avant d'avoir recu des Slaves le terme qui designe
aujourd'hui la charrue (p 1 u g, derive d'un mot slave emprunte
lui-meme aux langues germaniques). Mais on insiste surtout sur les
termes concernant le commandement et le vocabulaire religieux:
it en est resulte une theorie nouvelle au sujet des anciens rapports
slavo-roumains, qui, suppose une conquete du territoire roumain
par les Slaves et une domination de ces derniers sur les Roumains,
depuis le ye siècle jusqu'au XIIe, quand on peut les considerer en
grande partie assimiles par l'usage de la langue roumaine. L'influence
du slave est due a une sorte de superstrat» provenant d'une classe
dirigeante, qui aurait impose sa suprematie au peuple roumain et
lui aurait fait adopter une grande partie de son vocabulaire.

Deux faits viennent l'appui de cette explication: c'est tout
d'abord, le sens social du mot o ruman # qui signifie le serf attaché
a la glebe ; c'est done une survivance d'une époque plus reculee,
oil le <c Roumain » etait soumis a une domination etrangere. Dans
les documents rediges en vieux-slavon au XVe siècle, le terme em-
ploye pour designer les classes inferieures de la population est celui
de t Vlaque #, ce qui confirme cette supposition. On doit ensuite
tenir compte d'une autre particularite: la plupart des prenoms des
seigneurs roumains, au moment oil ils commencent a etre mentionnes
par les documents des principautes, sont d'origine slave. C'est sans.
doute aussi une affaire de mode, mais le fait n'en prouve pas moins
une superiorite de l'element slave a un moment donne, qui se traduit
entre autres par l'adoption de ces noms, familiers a la noblesse.

II est vrai que les circonstances historiques, telles qu'elles nous
sont connues, ne nous permettent pas de determiner exactement le
moment de cette conquete. On peut cependant supposer que l'inva-
sion slave s'est produite surtout dans la deuxieme moitie du VIe
siècle, mais qu'elle n'a pu affermir sa domination que sous la con -
duite des Avars. Ce sont ceux-ci qui sont les veritables conquerants ;

a
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les Slaves n'etaient en fait que leurs auxiliaires et leurs subordon-
nes 1). C'est en cette qualite qu'ils se sont installes dans les regions
danubiennes et balkaniques et qu'ils ont pu exercer une domination
sur la population romane ou romanisee qu'ils y ont trouvee etablie.
Le titre meme de boTar (noble) semble etre dans les langues slaves
d'origine turque. Ceux qui le portaient etaient sans doute des lieu-
tenants ou une sorte de vassaux du khan avare, puis a partir de la
fin du VII e siècle, du khan bulgare, dont les hordes avaient traverse
le Danube et envahi les provinces septentrionales de la peninsule
des Balkans. Et c'est aussi pourquoi les termes de commandement,
empruntes par les Roumains aux Slaves, ne designent guere que des
pouvoirs locaux: tel le kneze 2), dont l'autorite ne depasse pas, dans
certains cas, l'etendue d'un village, ou meme le voivode, dont le
territoire se borne au debut, a celui d'une seule vallee ou d'un canton
montagnard. Le roumain a conserve du latin le d o m n (dominus)
qui designe plus tard le prince regnant. Le j u d e 1, ou district
paraft etre egalement tres ancien ; it suppose des j u z i ou juges
(judices), chefs d'une circonscription definie. L'imperator enfin, se
conserve en roumain comme imparat, empereur ; mais ce titre est
reserve au seul empereur legitime, celui de Constantinople, la Nou-
velle Rome. Aux temps modernes, les chroniques roumaines ou
meme les documents officiels appellent ainsi le Sultan. Il est done
probable qu'a Fepoque reculee ou ils subissaient la domination des
Slaves et de leurs maitres avers ou bulgares, le principe de .la legi-
timite aux yeux des ancetres des Roumains, residait quand meme
a Byzance, la capitale qui representait pour eux la suite naturelle
de l'empire romain.

Le vocabulaire ecclesiastique est d'une tres grande importance,
A la fois par le nombre de ses termes et leur signification. La liturgie
est en effet slave, mais la aussi, les notions fondamentales du culte
s'expriment en termes latins. On en trouve l'enumeration dans la
plupart des ouvrages, anciens ou modernes, d'histoire roumaine a).
En voici les principaux: 1 e g e (lex) dans le sens de foi; c r u c e
(crux); D u m n e z e u (Dominus Deus) abrege dans l'exclamation

1) C'est egalement l'opinion de A. Rosetti, 1st. limbei romdne, III, p. 24 qui
complete la theorie de C. C. Giurescu, 1st. Romdnilor, I, 3e edit., p. 262 et suiv.

2) Terme qui est d'ailleurs d'origine germanique.
') V. la liste ds. l'Hist. des Roumains de N. Iorga, II, p. 110 et suiv.
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z a u (comme pardieu ! en francais) ; Tr e i m e (Trinitas); b i-
s e r i c a (basilica : notons a propos de ce dernier terme, qu'ecclesia
est une innovation due sans doute a l'eglise d'Afrique 1), tandis que
les langues germaniques et slaves, sans doute sous l'influence des
Goths convertis par Vulfila, ont adopte le mot grec xupLoach),
p r e o t (prebiter presbyter), cf. le sicilien preut : cumin e-
care (communicare); rugaciune (rogatio); pacat (pecca-
tum), creqtin (christianus), pagan (paganus) etc. Ces mots,
comme on l'a kit remarque, portent l'empreinte de la latinite chre-
tienne du We siècle, l'epoque a laquelle l'empereur lui-meme a
vaincu sous le signe de la croix. C'est done a la faveur d'une restau-
ration de la puissance romaine sur la rive gauche du Danube, au
temps de Constantin ou de ses successeurs, peut-etre aussi en pro-
fitant des relations pacifiques qui s'etaient etablies entre l'empire
et les Goths, justement au IV° siècle, que la population daco-ro-
maine s'est convertie au christianisme ; elle ne l'a pas rep des Slaves,
auxquels elle a emprunti plus tard les termes qui concernent la liturgie
et ses accessoires, ainsi que les titres de la hidrarchie eccWsiastique.
N'oublions pas d'ailleurs que Vulfila, au dire de son biographe,
prechait a la fois # en grec, en latin et dans la langue des Goths * 2).
II y avait done dans son auditoire des fideles qui entendaient le latin,
information precieuse si l'on etait sAr qu'elle se rapporte a son
activite de missionnaire au Nord du Danube ; mais it est egalement
possible de soutenir le contraire. Ce qui est certain, c'est que le
christianisme latin a conquis la Dacie apres l'abandon de la. province
romaine. Les antiquites chretiennes de la region sont presque toutes
posterieures a l'evacuation, sans que l'on puisse du reste en tirer
d'autre deduction que leur caractere latin et non grec. Il resulte
d'autre part que c'etait un-christianisme de paroisse, adapte a l'exi-
stence plus que modeste des fideles vivant sous la domination des
Germains convertis a l'arianisme, ce qui explique qu'aucun terme
gothique n'ait ete adopte par les indigenes, sans doute refraetaires
a l'heresie ; lorsque des peuplades turques et slaves suceederent

') M. Bartoli, Dalrnatico e albano-rornanico, ibid., pp. 161-62.
') Cf. le passage de 1'Epistola Auxentii Durostorensia, C. Daicoviciu, Siebenburgen

im Altertum, p. 208: quadraginta annis in episcopatu gloriose florens apostolica
gratia graecam, latinam et goticam linguam eine intermissione . . . praedicavit .
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aux Germains, elles etaient demeurees paiennes. La hierarchie eccle-
siastique, de laquelle dependait cette eglise primitive, se trouvait au
Sud du Danube, dans les eveches que l'empire d'Orient maintenait
par la force de ses armes dans les cites danubiennes. Elle ne pouvait
s'etablir dans un pays ou les patens etaient les maitres.

Lorsque les Bulgares slavises se convertirent au christianisme
dans la deuxieme moitie du IXe siecle et qu'ils opterent pour Byzance
contre Rome, la romanite balkanique et carpathique subit force-
ment l'influence de cette nouvelle eglise, qui continuait ractivite
misionnaire de Cyril le et de Methode. Ce flit sans doute a cette époque
qu'elle adopta la liturgie en vieux-slavon, et le nom slave de reveque
(v la dica en realite: celui qui exerce le pouvoir). Mais la domi-
nation bulgare au Nord du Danube ne fut qu'un episode passager ;
d'autres peuples surgis de la steppe: Magyars, Petchenegues, Coumans
parcoururent ces regions et y rendirent l'etablissement d'une hierar-
chie reguliere impossible. Des relations n'en ont pas moins persists
avec reglise orientale, a laquelle les ancetres des Roumains demeu-
raient obstinement attaches. Il serait inexplicable, si ces rapports
n'avaient pas continue, qu'un peuple de langue latine ne Rh pas
conquis au XIe et au XIIe siècle par la propagande catholique,
qui avait repris son essor sous regide des rois de Hongrie. D'ailleurs
en 1234, le pape se plaint de l'activite des u pseudo-evectues de
rite oriental qui parcourent la Valachie danubienne et empechent
ainsi Faction des missionnaires de reglise romaine. II est evident

cette date les fideles qui les suivaient n'etaient pas les Coumans,
qui y avaient etabli leur domination, mais bien, comme l'indique
le texte meme de la lettre pontificale, des Valaques.

D'oiI venaient ces eveques itinerants in partibus inlidelium,
dans toute l'acception du terme, si ce n'est des dioceses byzantine?
M. Lot avait déjà renonce, au lendemain de l'apparition de son
livre, a la these d'une hierarchic ecclesiastique moldave et valaque
subordonnee a rarcheveche d'Ochrida. Saluons, avec toute la sa-
tisfaction qu'elle comporte, la disparition de cette vieille erreur, dont
certains auteurs, et des plus recents, font pourtant encore tant de

Hurmuzaki, Doc., I, 1, p. 132, no. CV: In Cumanorum episcopatu, sicut
accepimus, quidam populi, qui Milan: vocantur, existunt. . a quibusdam pseudo-
episcopis Grecorum ritum tenentibus, universa recipiunt ecclesiastica sacramenta. .*.
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cas 1), malgre la demonstration si categorique de M. Lascaris. Mais
on comprend mal que les Roumains de Valachie soient restes si
longtemps sans &Agues, le plus rapproche des sieges episcopaux
se trouvant a cette époque a Vicina, aux bouches du Danube. Cela
irait, suivant M. Lot, # contre le sentiment que la Valachie est peu-
plee de Roumains I; et it ajoute avec un point d'exclamation: # seu-
lement en 1359 ! *.

Examinons comme it convient cette objection nouvelle. II est
vrai que c'est seulement en 1359 que le prince Alexandre Basarab
obtient du patriarche de Constantinople le transfert du metropolite
de Vitzina, ou Vicina, dans ses etats. Mais it s'agit de toute evidence
du couronnement religieux de l'independance de la nouvelle princi-
paute, qui se sentait desormais assez forte et sure d'elle-meme pour
exiger son propre archeveche. Rien ne prouve que des dignitaires
de l'eglise orthodoxe, d'un rang moins eleve, n'aient reside a la cour
de Basarab ou de ses predecesseurs avant cette date ; it y avait
déjà plus d'un siècle que la propagande catholique en avait rencontre
au Nord du Danube !

De plus, la Valachie que nous supposons peuplee de Roumains
appartenant au rite oriental, s'etait trouvee, depuis le Xe siècle
jusqu'a la fin du XIIe, en marge des possessions byzantines et du
royaume de Hongrie, sous la domination des peuples nomades venus
des steppes de la Russie Meridionale.

Au cours du XII6 siècle elle avait vu s'affronter sur son terri-
toire les armees byzantines et hongroises, et ce n'est qu'au XIII°
que des seigneuries roumaines commencent a etre attestees sur les
deux rives de l'Olt. Oil y avait-il place pour une hierarchie eccle-
siastique reguliere de cette province, relevant de l'eglise orientale?
Les Roumains de Transylvanie, qui avaient reconnu la suprematie
de cette meme eglise avant l'arrivee des Magyars, ce qui est prouve
par I'adoption de la liturgie slave, a une époque oil cette influence
ne pouvait etre le fait des conquerants hongrois 2), lui sont demeures

1) Nous la retrouvons encore cette annee dans une brochure de M. L. Tamtis,
Das Volkwerden der Rumdnen, Danubia, 1943, parue egalement en frangais: La
formation de la langue et du peuple roumains.

') Cf. a ce sujet P. P. Panaitescu, La litterature slavo-roumaine (XVPXVII8
siecles) et son importance pour t'histoire des litMratures slaves, extr. du Sbornik praci
I Sjezdu slovanskisch f ilologu v., Praze, II, Praha, 1931.
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fideles sans avoir, pendant des siecles, des eveques et une organisation
systematique en dioceses et vicariats. Mame au XVI° et au XVII'
siecles, leers pretres traversaient les Carpathes et venaient se faire
consacrer en Moldavie ou en Valachie. Ne peut-on supposer qu'il
en etait de mame, quelques centaines d'annees plus tat, au Sud des
Carpathes, et les paroisses des Roumains de la vallee du Danube
et de ses affluents ne se trouvaient-elles pas tout naturellement
dans la dependance des dioceses byzantins des bords de la mer
Noire? En tout cas it est significatif qu'en 1359 le prince Alexandre
Basarab se soit adresse a Constantinople pour completer et achever
l'organisation ecclesiastique de la principaute et que le premier
archeveque de Valachie ne soit venu ni de Bulgarie, ni de Serbie,
mais bien d'un siege byzantin des bouches du Danube. Ce n'est pas
la un simple hasard, mais sans doute le resultat des relations ante-
rieures, qui ont marque egalement leur influence dans le style
byzantin si pur de la plus ancienne eglise de Valachie, celle de St.
Nicolas de Curtea de Arge§.

Apportons enfin a ce paragraphe une derniere rectification,
avant de conclure au sujet de l'influence slave et de la place qui lui
revient dans le debat de la continuite daco-roumaine.

M. Lot me signale l'erreur que j'aurais commise en donnant au
terme de s Valaque )0 une origine byzantine, alors qu'elle est germa-
nique et represente seulement l'equivalent de s Welche *, epithete
par lequel les Germains designaient en Occident les Latins ou les
Celtes. Il a entierement raison et j'en suis d'autant plus d'accord
que je l'avais indique, it est vrai en passant et sans trop y insister
dans un autre chapitre de mon Eyre: s les Byzantins l'ont regu des
Slaves de la peninsule, lesquels a leur tour, l'ont emprunte auxi
Germains...#1). Ces Germains etaient certainement les Goths,
qui ont reside en effet au Nord et au Sud du Danube. Il n'y aurait
done rien a tirer de ce fait, si ce n'est que ce terme de 0 Vlaque #
apparait d'abord au Sud du fleuve, oft le mentionnent les chroni-
queurs byzantins, et que plus tard it designe plus specialement ces
'names Roumains balkaniques, par opposition a ceux du Nord du
Danube, confondus dans l'appartenance politique de l'empire
des Coumans ou du royaume catholique de Hongrie. C'est ce qui

1) Une enigma et un miracle historique, 2e edit., p. 121.
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m'avait fait supposer, base sur ces arguments, je le reconnais, plutOt
fragiles, que le terme de u Vlaque * dont l'origine germanique est
indiscutable, a servi d'abord a designer les Roumains des Balkans,
tandis que ceux des contrees danubiennes seraient plutot les <cps-
steurs des Romains * pastores Romanorum, mentionnes par cer-
tains textes. Ce n'est qu'ensuite que le nom ethnique venu du Sud
se serait etendu egalement aux Roumains de l'autre cote du fleuve
et aurait fini par designer l'ensemble des populations de langue
romane du Sud-Est de l'Europe, theorie que j'ai esquissee dans
l'ouvrage mentionne plus haut, mais qui reste entierement a verifier.
Le sens de 4 berger * que lui donnent plus particulierement les textes
byzantins s'explique pent-etre moins par la condition errante a
laquelle cette population avait ete reduite par les envahisseurs
successifs de la peninsule, que par le fait qu'elle avait dt1 necessai-
rement adopter ce genre d'existence, a la suite de ses nouveaux
habitats dans les regions montagneuses, qui restaient a l'ecart de la
grande route des invasions.

Il reste a definir le sens et l'etendue de l'influence slave sur
les Roumains et la region geographique oil elle s'est exercee,
mais c'est le. plus particulierement affaire de la toponymie, a
laquelle nous devons recourir pour completer ces observations
et tenter de donner- une reponse aux dernieres questions soulevees
par M. Lot.

IV. LA TOPONYMIE

A vrai dire ce chapitre comporterait, si l'on voulait examiner
e,haque cas, des developpements d'une etendue bien plus conside-
rable que nous ne pouvons le faire ici. Il nous faudra done suivre une
autre methode et nous contenter de rappeler quelques principes et
certains exemples de leur application.

La traduction des noms de lieux antiques semble etre la clef
de beaucoup d'enigmes toponymiques. Elle se produit la oil un
peuple en remplace un autre, mais aussi dans les contrees oft une
-domination etrangere impose sa propre nomenclathre, ou encore la
oil le langage d'une partie de la population finit par absorber celui
des autres. Tous ces cas se rencoutrent dans la toponymie daco-
roumaine.
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Pour ce qui est des traductions des noms de lieux, it faut marquer
des l'abord une difference essentielle pour la Transylvanie, entre
celles faites par les Magyars et celles marquees de l'empreinte slave.
La chancellerie hongroise a eu l'habitude, depuis le Moyen Age, de
traduire les noms des localites, la oil elle en comprenait le sens, ou
bien de les affubler d'une terminaison en -fa/Pa ou -hdza, ou encore
de leur attribuer une particule diminutive ou topographique, qui
leur donne un aspect magyare. Cette action s'exerce surtout sur les
noms des lieux habites, villes ou villages ; elle est moins sensible
pour les noms des cours d'eau et des montagnes et neglige parfois
completement les lieux-dits. Souvent, le nom enregistre par les
chartes, qui se retrouve dans la terminologie officielle des cartes
geographiques editees a Budapest, ne correspond nullement aux
noms de lieux conserves dans le langage populaire, dont la carte
autrichienne de 1900 tient compte davantage 1). Dans d'autres cas,.
le nom d'une riviere est celui qui s'applique a son cours inferieur, et
ignore deliberement le nom tout different qu'elle recoit a sa source.
Il est clair que nous avons la une action systematique, qui ne peut
etre que le fait des autorites, et non l'evolution lente d'un proces
d'infiltration ou d'assimilation demographique ou linguistique. Ainsi
Cdmpulung devient Hoszameth, Corbu - Gyergyoholld, Bdifoara -
Kisbcinya. Les trois Apsa du Maramurq sont respectivement
Alsoapsa (le bas), KOzipapsa (le milieu), FelsOapsa (le haut), qui
correspondent aux expressions roumaines: de jos, de mijloc, de sus,
Ccirpinif devient Gyertydrnes; Borleasa, Lonkaf atm ; Brad, Fenyolalva,
etc.

Nous avons donne ailleurs 1) des exemples d'un nom de localite
de provenance magyare entoure de lieux-dits roumains, d'origine
latine ou slave. On pourra y ajouter ceux rapportes par M. Sever
Pop dans son etude recente sur la toponymie transylvaine 3), ou
l'on constate que des noms de localites en pleine region de coloni-
sation szekler ou saxonne, sont entOures presque exclusivement de

1) Nous utilisons ici les donnees de M. Sever Pop, Die Toponymie Siebenbiirgens
ds. l'ouvrage collectif Siebenblirgen, ed. par l'Institut d'hist. nationale de Bucarest,
1943, I, p. 319 et suiv.

1) Cf. plus loin, p. 105-106.
s) S. Pop, own% cite, p. 326.
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lieux-dits roumains, dont les termes sont etymologiquement latins
ou slaves.

II en est tout autrement des elements toponymiques d'origine
slave qui s'attachent non seulement aux lieux habites, mais a toutes
les formes du terrain cours d'eau, montagnes, forets.

Il en est que l'on peut expliquer par une tradugtion d'un nom
latin, lorsque celui-ci est connu. La Dobroudja, dont la toponymie
antique nous a ete mieux conservee, nous fournit quelques exemples
caracteristiques 1). En Transylvanie, la Bistritza slave est evidem-
ment une traduction de la Repedea latine, dont le nom est reste a
l'un de ses affluents ; le mot slave siba, dont vient le nom de la vine
de Sibiu trouve son equivalent latin dans les environs, dans le nom
du village roumain de Cornet 2).

Mais tous les noms de lieux n'ont pas ete traduits. Mame les
Magyars se sont contentes souvent d'orthographier a leur guise
un toponyme roumain ou slave, ce qui aboutit parfois a des defor-
mations aussi imprevues que pittoresques ; ainsi le nom du village
roumain Preuteasa s'ecrit successivement Prantoza, Preathaza,
Prautasa, Prantaessa, Prenchhaza, etc. Le cas est plus frequent
des noms slaves demeures attaches a une region, d'oa toute trace
de population slave a disparu depuis fort longtemps: la carte de ces
toponymes s'etend avec une densite variable, sur tout le territoire
de la Roumanie au Nord du Danube. II reste dans la peninsule
des Balkans des temoins analogues d'une population romane ou
meme roumaine, qui a disparu non moins completement ; les mon-
tagnes appelees encore aujourd'hui Visitor, Durmitor, aux limites
du Montenegro, Pirlita, Krnul ou Bukor, dans le bassin de la Save,
Vakarel au Sud-Ouest de Sofia, se dressent aujourd'hui dans des
regions de peuplement et de langue exclusivement slave. Y a-t-il
eu a une époque indeterminee, immigration ou echange de popula-
tions, ou faut-il supposer plutot que la majorite de la population
s'est deplacee insensiblement au cours des siecles, par un proces
reciproque d'assimilation qui a slavise les Romans au Sud du Danube

9 Cf. Une enigma et un miracle historique, 2e 6d., pp. 106-7. M. Fr. Babinger
a eignal6 d'autre part la survivance du nom de l'antique Histria au XVIe si6ele,
Rev. hist. du Sud-Est Europeen, XVIII, 1941, pp. 137-139.

') S. Pop, ibid., p. 321.
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et romanise les Slaves restes au Nord du fleuve ? Cette derniere
explication parait etre celle qui reunit le plus de chances de proba-
bilite, si l'on considere les differentes etapes de l'expansion slave
dans le Sud-Est de l'Europe. L'un des specialistes les plus avertis
de ce genre de questions, M. E. Petrovici, resume ainsi les resultats
de ses recherches sur le t daco-slave t, ou parler slave de Dacie:

t Ces Slaves les ancetres des Bulgares actuels ont 60,
comme l'on voit, plus faibles et moins nombreux aux deux extremites
du territoire qu'ils ont occupe, l'extremite meridionale (la Grece)
et septentrionale (la Dacie). A partir du Ville sieele, les Slaves
perdent du terrain en Grece, tandis qu'en Dacie, dans le mélange
ethnique slavo-roman, ils ont une valeur numerique toujours plus
reduite.

En Grece, la rehellenisation s'est faite en partant des grandes
villes de la cote orientale vers l'interieur et vers l'Ouest ; en Dacie,
la reroumanisation est une descente centripete du cercle des mon-
tagnes vers l'interieur de la Transylvanie, et centrifuge, vers les
plaines et les plateaux qui entourent la forteresse montagneuse de
la Dacie. A l'arrivee des Hongrois, les Roumains etaient descendus
dans les vallees de la Transylvanie et se trouvaient des Tors en
majorite, car le notaire anonyme du roi Bela mentionne d'abord
les Roumains : Blasii et Sclavi * 1). Notons, au surplus, que si l'un
des chefs mentionnes par cette meme chronique parait avoir ete
d'origine slave: Menumorut, un autre, Gelou, dont le nom rappelle
celui de la localite de Gilau en marge des Monts Apuseni, etait
quidam Blacus 2). Au moment oil les Hongrois penetrent en Transyl-
vanie, et a plus forte raison an )(He siecle, époque a laquelle vecut
le notaire anonyme, l'amalgame eta.it completement acheve, au point
que l'on se demande si les noms antiques des principales rivieres
transylvaines se sont conserves en roumain par l'intermediaire
du slave, ou si leurs noms actuels derivent en droite ligne d'une
autre maniere de prononcer les noms autochtones, que les auteurs
grecs et latins n'ont jamais pu transcrire avec une correction absolue.
Par contre, it est evident que c'est en roumain que se conserveut

1) E. Petrovici, Daco-slava, Dacoromania, X, 2, 1942, p. 266.
1) Cf. A. Rosetti, let. limbii romdne, III, p. 25 et N. Draganu, Rorricinii in veacu-

rile IX XIV, pp. 430-31.
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d'anciens toponymes slaves comme Balgrad (Alba Iulia) et Tarnava,
noms tout a fait strangers aux Hongrois ou aux Saxons 1).

Mais it faut distinguer, ici comme ailleurs, entre des couches.
successives appartenant a des époques differentes et a des elements
divers. Le long du Danube, des mouvements d'interpenetration ont
amens, aux temps modernes, des Roumains d'Oltenie et de Valachie
sur la rive serbe et bulgare, et des Yougoslaves sur la rive roumaine.
En Moldavie, une grande partie de la toponymie slave, surtout dans
le Nord et dans l'Est, a un caractere indiscutablement ruthene
(Horodi. te, Horodniceni) qui est egalement le resultat d'une immi-
gration plus recente, et constitue une replique aux noms des villages
roumains repandus dans les regions limitrophes de l'Ukraine, au delk
du Dniestr et meme du Boug. Ces phenomenes demographiques
et toponymiques modernes sont tout a fait distincts de l'influence
slave en Dacie, a l'epoque reculee des origines du peuple roumain.
C'est seulement celle-ci qui interesse le probleme de la continua&
daco-roumaine, auquel l'etude attentive de ses elements divers
apporte d'utiles contributions.

*
*

II se peut que ces considerations attenuent les difficultes, plutot
qu'elles ne les ecartent absolument. Mais un debat de pres de deux
siecles ne s'acheve pas si vite, a moins de deconvertes sensation-
nelles, qui ne se sont pas produites jusqu'ici. Les progres que l'on
a realises dans ce domaine sont dus plutet a un classement plus
methodique des faits, a une application meilleure des methodes de
l'histoire ou de la philologie comparee, et surtout a une consideration
plus exacte de la geographie archeologique et linguistique. Ces
recherches peuvent dormer un fondement positif aux conclusions,
dont l'aspect negatif a ete rendu par M. Lot en une formule saisis-
sante, qui reste desormais attach& a l'etude des origines roumaines:
les Roumains ne sont pourtant pas tombe's du ciel ni vornis par renter.
Cette deduction logique l'a amens a rejeter l'abandon total de la
Dacie, par une population trop nombreuse pour etre evacuee. Il
faut admettre en effet, et tous les arguments que nous avons pu

1) E. Petrovici, ibid., pp. 266-67.

.
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eunir viennent a l'appui de cette interpretation, qu'elle est tombee
.dans une condition sociale inferieure, mais elle est demeuree depuis
le IV' siècle de religion chretienne et de langue romane, et elle n'a
regu des Slaves que les elements d'une hierarchic ecclesiastique et
militaire, qui lui faisaient defaut, ainsi que beaucoup de termes techni-
ques de son vocabulaire.

S'est-elle conservee seulement en Oltenie ou egalement en Vala-
.chie et en Moldavie, territoires qui n'ont jamais fait partie de la
province romaine proprement dite, mais qui sont restes peuples
de Daces libres ?

Le bloc primitif de la population romanisee s'est maintenu, si
Pon considere la carte de certains aspects linguigtiques et celle de la
colonisation plus dense de l'epoque romaine, dans la region occiden-
tale de la Roumanie actuelle: Transylvanie, Banat, Oltenie. Elle s'y
trouvait soudee aux elements transdanubiens de la romanite orien-
tale, qui se sont disperses peu a peu parmi les Slaves, ou ont traverse
le Danube pour se fondre dans la nouvelle masse daco-roumaine.
C'est de la qu'un mouvement demographique toujours plus accentue
vers le declin du Moyen Age, s'est deverse peu a peu sur le territoire
de la Valachie orientale et de la Moldavie, jusqu'aux bords de la
mer Noire, en debordant sur les provinces limitrophes de l'Ukraine
et de la Galicie. Cette expansion progressive du peuple roumain est
la marque merne de sa vitalite ; non seulement it a pu conserver son
individualite linguistique et historique, dans les conditions les plus
difficiles que l'on puisse imaginer, mais it a compense les pertes
avait subies dans les Balkans, par le terrain qu'il a gagne sur les
nomades des steppes orientales. Le flot slave a passé sur lui, en
laissant sans doute mainte trace dans le langage et la toponymie
et en accentuant son orientation vers Byzance mais it n'a pu l'ecarter
de la forteresse des Carpathes, a laquelle it avait attache son destin
-et d'oit it est ressorti pour s'etendre a nouveau, lorsque I'invasion
s'est eloignee au Sud du Danube. Les enigmes de l'histoire roumaine
ne sont pas pres d'être resolues, bien que l'on ait realise depuis
quelque temps des progres notables, mais le miracle qu'elle constitue
est un fait que nous pouvons, sans fausse modestie, considerer comme
a cquis.

qu'il

;

*
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Il me reste a eclaircir deux derniers points.
Je ,n'ai pas releve les noms roumains dans les chartes hongro-

latines du Me et du XIIe siècle. C'est exact, et peut-etre ai-je eu
tort, puisque certains representants de la nouvelle stole historique
magyare ont interprets mon silence a ce sujet comme un acquiesce-
ment leur point de vue, qui consiste bien entendu a contester tout
nom roumain de lieu ou de personne, que l'on a pu retrouver dans
lesdites chartes.

Je ne l'avais pas fait cependant, pour une raison beaucoup plus
simple: parce que ce travail avait ete déjà fait, et abondamment
par Densu§ianu dans son Histoire de la langue roumaine et surtout
par N. Draganu dans son volumineux ouvrage sur 9les Roumains
du IXe au XIVe siècle * 1). Certaines de ses etymologies ont ete
discutees, et it est en effet probable que les elements roumains qu'il
retrouve dans la toponymie de la Hongrie occidentale peuvent se
confondre avec les restes d'une autre romanite, celle de la Pannonie,
qui a disparu au tours du Moyen Age, en meme temps que celles
des Alpes de la Baviere et d'Autriche. Mais la recherche objective
qu'il a faite, en corrigeant certaines deductions de Densu§ianu sur
les noms de lieux et de personnes de caraetere roumain, des districts
occidentaux de la Transylvanie, ont abouti a des resultats incon-
testables; i1 suffit d'y renvoyer le lecteur, en ajoutant que ces
quelques indications toponymiques ne font que confirmer celles
qui se trouvent déjà dans la chronique du notaire anonyme du roi
Bela, qui est, elle aussi, un document du XIIe siècle 2).

Pourquoi les Roumains au Sud du Danube sont-ils devenus
surtout des bergers, tandis qu'au Nord du fleuve ils sont restes
laboureurs? II n'y a pas de raison pour laquelle les Slaves ou autres
envahisseurs les aient traites differemment, pourchassant les uns
et tolerant les autres. Je crois que la raison de cette, difference
d'occupations et de genre de vie est proprement geographique. Le
sol accidents de la peninsule balkanique se prete davantage a l'eco-
nomie pastorale, tandis que les riches plaines danubiennes ont attire
de tout temps l'agriculture. Il y aura done moins a tirer d'une etude
comparee des termes ruraux en daco-roumain et en aroumain, que

1) 0. Densu§ianu, Hist. de la langue roumain, I, p. 316 et suiv. N. DrAganu,
ouvr. cit4, p. 201 et suiv.

1) V. a ce sujet plus loin, p. 99.

a
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de revolution sociale du nom meme qui designe, des deux ekes
du fleuve, le peuple roumain. Dans les Balkans, le 4 Vlaque * est
fatalement devenu berger et l'est rests jusqu'a nos jours. Dans les
contrees carpathiques et danubiennes, it est non moms fatalement
devenu ou redevenu laboureur, lorsque les circonstances lui ont
permis de quitter le refuge des montagnes et de s'installer a nouveau
dans les grasses vallees et la plaine fertile. Ce sont alors sans doute
les maitres strangers du pays qui l'y ont oblige en renforgant les liens
du servage de la glebe, pour tirer plus de profit de son travail et mieux
contrOler cette source certaine de leurs revenus. Un examen recent des
termes con cernant la propriete terrienne en daco-roumain aboutit aux
conclusions suivantes, qui confirment une fois de plus ce.point de vue:

<( Le roumain a emprunte- au slave ou au hongrois des termes
relatifs a la propriete terrienne ; c'est la un fait de civilisation qui
n'entraine nullement l'origine etrangere de rinstitution »; en effet,
reizef, mofnean, megiaf peuvent deriver de termes hongrois ou slaves,
sans que necessairement la propriete libre ou le voisinage soient des
notions empruntees aux Slaves ou aux Hongrois. Mais it est fort
probable que la classe dirigeante des principautes a subi a un mo-
ment donne ces influences, a la suite de la domination etrangere
dont elle tirait en partie son origine.

# Quant au nom des cultivateurs non-libres, on a vu qu'il se
confond avec le nom ethnique des Roumains : rumdn (traduit par
Plaxu, dans les documents en slavon)... On semble etre fonds a
admettre que cette denomination est en rapport avec la formation
dans les pays roumains, d'une classe sociale issue des Slaves qui ont
envahi les provinces danubiennes a partir du ye siècle et s'y sont
etablis par la suite, et a laquelle on doit la formation des premiers
etats slavo-roumains du XIe siècle 0 1).

La linguistique a beau etre pleine de mysteres, ses resultats n'en
viennent pas moins preciser, ce que la force du raisonnement et les
donnees toujours plus nombreuses de rarcheologie et de l'histoire
ont pu apporter jusqu'ici d'elements nouveaux, a la solution du
vieux probleme de la continuite daco-roumaine.

G. I. BRATIANU

1) A. Rosetti, Sur quelques termes du daco-roumain relati /s a la propriete terrienne,
Bulletin Linguistique, Bucarest, IX, 1941, pp. 81-82.
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L'HISTOIRE ROUMAINE ECRITE PAR LES
HISTORIENS HONGROIS

On n'a pas accorde jusqu'ici, en Roumanie, assez d'attention
A l'effort que la jeune ecole historique hongroise a consacre l'histoire
roumaine. Cet interet n'est pas en soi quelque chose de nouveau ;
it y a un siecle et demi que la longue querelle de la continuite daco-
roumaine a amene les historiens et les philologues magyars a s'oc-
cuper des problemes concernant les Roumains et surtout de l'epoque
obscure de leurs origines. D1autres ont voulu marquer aux $ Vala-
ques $ la place qui leur revenait dans l'ensemble des questions, se
rapportant aux nationalites de l'ancienne Hongrie. Mais depuis la
guerre de 1914-18, ce point de vue a ete accentue avec bien plus
,d'insistance. Comme l'affirme recemment un des representants de la
nouvelle generation, $ une partie des jeunes savants ont fait des
Roumains l'objet primordial de leurs recherches et le programme de
leur vie... C'est avec un elan juvenile et avec un vif interet que la
nouvelle generation de chercheurs s'est jetee non seulement sur
quelques phenomenes de la vie roumaine, mais sur sa totalite.
Voila un trait qui la distingue de la generation precedente. Tandis
clue leurs devanciers se contentaient de resumer les sources decou-
vertes dans les profondeurs inconnues du passé des nationalites,
les jeunes savants vont a la recherche de sources nouvelles. Leur
curiosite ne s'arrete pas a la politique ou la linguistique, mais s'etend
A tous les phenomenes de la vie roumaine *1).

Il semble qu'il n'y aurait qu'a se louer de cette veritable passion
que manifestent pour le passé de notre peuple les historiens d'une
nation voisine, qui possedent de plus une connaissance approfondie

1) Z. Toth, Recherches historiques sur les problernes roumain9, Revue d'histoire
.comparee, Etudes hongroises, XXI, 1943, p. 242.
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de notre langue et de notre litterature,qu'ils ont d'ailleurs acquise
dans nos universites, au point de faire mentir le vieil adage:
V alachica sunt, non leguntur, qui s'appliquait trop souvent aux
ouvrages scientifiques parus en roumain. Mais le terme meme
qu'utilise celui d'entre eux, qui tente de caracteriser l'ensemble de
leur activite est en meme temps un aveu qu'il nous faut retenir :
ce n'est pas seulement pour l'amour de la science, ou nAs par une
sympathie soudaine pour une bistoire trop longtemps ignoree, que
la nouvelle ecole (( s'est jetee ... sur la totalite $ de la vie roumaine.
Si l'on examine les travaux qu'elle a fait paraitre dans les dernieres
annees, on s'apergoit qu'il s'agit d'une action systematique, orga-
nisee avec une methode digne assurement d'une meilleure cause,
dont le but est de presenter l'histoire roumaine conl)rmement a
certaines theories precongues et a certains interets trop faciles a
identifier. L'on a beaucoup discute, it y a quelques annees, au sujet
de la (( definition de l'agresseur », elaboree par les jurisconsultes
de la S. d. N. et adoptee par certains etats, dont le principal s'est
d'ailleurs empresse de la yioler, aussitet qu'il en a eu l'occasion.
Malheureusement le besoin se fait ressentir toujours davantage d'une
(( definition de l'agresseur $ non seulement au point de vue diplo-
matique ou militaire, mais aussi dans le domaine des recherches
scientifiques. Car c'est bien d'une veritable agression et meme
d'une offensive de l'ecole historique hongroise qu'il s'agit, avec des
objectifs nettement definis, executee avec des moyens exactement
appropries aux differentes phases de l'action, suivant les meilleures
regles de la strategie et de la tactique. Nous nous proposons d'en faire
connattre ici les buts et les methode, afin de pouvoir considerer en
pleine connaissance de cause les intentions et les resultats.

I. L'EVOLUTION DE LA THEORIE HONGROISE SUR LES
ORIGINES ROUMAINES

Il n'est que juste de reconnaitre qu'il n'en a pas toujours ete
ainsi. On peut d'ailleurs invoquer sur ce point le temoignage des
mernes historiens de la generation actuelle: comme iI n'est d'idees
qu'en Hongrie, mile de la continuite daco-roumaine, combattue
avec tant d'acharnement par l'ecole historique magyare depuis le der-
nier siècle, devait necessairement etre aussi une creation de l'esprit

6
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hongrois. En fait, parmi les humanistes, qui, a l'epoque de la Renais-
sance, ont ate frappes par la similitude evidente du roumain et du
latin, et amenes ainsi a considerer ce peuple de langue latine comme
un vivant temoin de la conquete romaine de la Dacie, se trouvent
quelques noms qui appartiennent a l'historiographie et a la litte-
rature latine de la liongrie. Ainsi l'Italien Bonfini, qui fut l'historien
de Mathias Corvin, proclame dans ses Rerum Hungaricarum Decades
l'origine romaine des Valaques 4 d'autant plus, ajoute son mo-
derne commentateur, qu'il avait aussi des motifs personnels pour
defendre la these de la continuite 41). Ce sont sans doute egalement
des motifs personnels qui determinent l'archeveque Nicolas Olachus,
primat d'Esztergom (1493-1568) a insister sur l'origine romaine
d'un peuple dont it etait lui-merne originaire, bien que son activite
scientifique (( forme une partie integrante de l'humanisme hon-
grois *2). Plus tard encore, c'est le savant transylvain Toppeltinus
R qui, nourri des traditions humanistes, cherche a maintenir dans
son petit ouvrage Origines et occasus Transylvanorum (Leyde 1667) la
croyance de la continuite roumaine en Dacie *2). Seul a cette époque,
l'ecrivain saxon Reicherstorff de Media, croit pluat a une origine
balkanique du peuple roumain. Mais, 4 grAce a la grande popularit&
de Bonfini et a son influence sur la posterite, nous dit un philologue,
qui veut prouver a toute force l'influence preponderante de l'esprit
hongrois sur la formation de l'intellectualite roumaine de Transyl-
vanie, la legende humaniste de la continuite s'etablit pour de longues
generations sans que personne pfit la soumettre a un examen scien-
tifique... Au XVI' siècle elle fut adoptee par Nicolas Olab, par
des humanistes italiens tels que Lorenzo della Valle et Aeneas Sylvius
Piccolomini (Pie II), dont la renommee europeenne marque d'un
cachet d'autorite cette fantaisie de l'humanisme hongrois *2).

On pourrait assurement discuter ce point de vue ; it semble
plus difficile de prouver que les auteurs byzantins qui font allusion
a l'origine romaine des Valaques au Nord du Danube, ou la chancel-

1) L. Tamps, Romaine, Romans et Roumains dans l'hietoire de la Dacie trajane,
Archivum Europae Centro-Orientalis, II, 1936, p. 62.

1) L. Galdi, L'influence de la civilisation hongroise our l'activita scientifique des
Roumains de Transylvania, Revue d'hist. comparie, XXI, 1943, p. 72.

1) L. Tamar, ibid., p. 64.
1) L. Galdi, ouvr. cite, pp. 94-95.
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1 erie pontificale qui semble en avoir connaissance depuis le XIVe
siecle, ou encore Poggio Bracciolini qui faisait paraitre son ouvrage
en 1451, se soient inspires de 4 cette fantaisie * d'ecriva ins hongrois,
ou tout an moins ecrivant en Hongrie, a une époque plus recente.
Mais it n'en demeure pas moins evident que dans sa premiere version,
la these de l'origine latine et de la continuite daco-roumaine a ete
adoptee par la totalite ou presque des historiens et des ethno-
graphes hongrois formes a l'ecole de I'humanisme.

Que ce soit a cette source que les chroniqueurs roumains du
XVIIe siècle et la (I triode transylvaine * du XVIIIe aient puise leur
version de l'origine roiaine de leur nation ou qu'ils se soient
inspires directement des ecrivains de l'Antiquite classique et de
l'etude des monuments de Rome, un fait est certain: la « legende
de la continuite * avait fini (( par se consolider et devenir une verite
scientifique * pour les historiens hongrois de l'epoque moderne,
tant qu'elle ne constituait pour eux qu'un jeu de r esprit, une recherche
objective d'un probleme historique et philologique, sans consequences
politiques et sociales. Mais des que les ecrivains roumains de Tran-
sylvanie s'aviserent de tirer de cette verite, reconnue jusque-la par
la plupart de ceux qui avaient eu l'occasion d'examiner le probleme
des origines roumaines, des consequences politiques, et de revendiquer
pour leur nation les droits qui etaient dus au groupe ethnique le
plus nombreux et le plus ancien de la province, la question prit de
suite un autre aspect. Depuis 1735 l'eveque uniate roumain, Innocent
Micu Klein, avait pris position en faveur de cette these ; it devait
rencontrer en 1744 a la diete transylvaine, l'opposition irreductible
des trois 4 ordres * ou (4 nations * privilegiees 1), nobles magyars,
Saxons et Szekler, qui voyaient dans la- (( Gleichberechtigung * pour
les Valaques, la ruine de leurs prerogatives, aussi bien que -de leurs
abus. Ce fut a ce moment que I'on se rendit compte du danger pie
presentaient pour ces situations acquises le nombre des Valaques
transylvains et la conscience de leurs droits, deduction logique de la
continuite daco-roumaine, que personne n'avait eu jusque-la l'idee
de mettre serieusement en doute. Sans avoir aucun rapport direct
avec cette question, l'insurrection des paysans roumains, en 1784,
devait encore accroItre les inquietudes des (( beati possidentes *.

1) Makkai- Galdi, Geechichte der Rumanen, p. 221-22.
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L'ouvrage de Sulzer, paru en 1782, est deja une reaction, due
sans doute a l'opposition des milieux saxons, qui se voyaient menaces
dans leur situation privilegiee et entendaient la defendre. Le meilleur
moyen etait assurement de combattre l'idee de la continuite daco-
roumaine et de presenter les # Valaques », non comme une race
ancienne et autochtone privee de ses droits naturels, mais comme
des immigres de date recente accueillis sur le sol transylvain par la
genereuse initiative des rois et des seigneurs hongrois de l'ere feodale
et recluits a s'en tenir a la portion congrue, fort etroitement mesuree.
La # fantaisie de l'humanisme hongrois 0, adoptee au demeurant sans
reserves par des ecrivains saxons et allemands du XVIIe siècle,
se revelait dangereuse en tant que fondement des revendications
politiques roumaines ; la conscience historique de la continuite etait
invoquee maintenant par Samuel Klein, 8incai et Maior, la fameuse
<4 triade * des ecrivains roumains du XVIIIe siècle, et inspirait le
memoire presente en 1791 a la diete transylvaine et ensuite a l'em-
pereur Leopold II, le supplex libellus V alachorum, qui mettait en
discussion les bases de l'ordre etabli en Transylvanie, a l'exclusion
des sus-dits 4 Valaques o. Ce fut l'origine d'un long debat, qui n'est
pas pres de s'achever et dans lequel les travaux recents de la jeune
stole historique magyare ne representent qu'une nouvelle phase
d'un proces, dont les elements et les objectify essentiels n'ont guere
vvie depuis l'epoque oii une verite, reconnue a la suite de recherches
objectives, s'est trouvee representer pour les interesses un grave
probleme, dont ils n'avaient pas entrevu les consequences politiques.

Depuis cette époque, l'attitude des historiens hongrois n'a plus
varie: a mesure qu'ils prenaient conscience du developpement
de l'idee de continuite et des revendications qu'elle faisait naitre,
ils n'ont plus eu d'autre but que d'en ebranler les assises et d'en
contester les arguments. Il n'y a pas a refaire ici l'histoire de cette
discussion, qui, de Sulzer et Engel, a la fin du XVIIIe siècle, aboutit
en passant par Rosier et Hunfalvy, a Rethy et Benoit J6ncso, pour
arriver enfin a l'offensive scientifique ou pretendue telle de la
nouvelle stole de Budapest. Il nous faut cependant noter, des le
debut, un trait fondamental et caracteristique de ce debat: de la
part des historiens roumains, la these de la continuite, quelle que
filt la conclusion politique que l'on en pouvait tirer, a toujours ete
l'objet d'une libre discussion, clans laquelle le pour et le contre ont
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ete longuement examines, comme it sied a une recherche objective.
Certains arguments contraires a cette these ont meme ete soutenus
par des philologues eminents de Bucarest ou de Iassy, et les tenants
de la these magyare ne se font pas faute de titer DensuOanu pour
les rapprochements linguistiques du roumain et de l'alhanais, ou
Philippide pour souligner les lacunes du temoignage des inscriptions
de la Dacie romaine. Du cote hongrois, par contre, it est difficile
de decouvrir un auteur qui assume le risque d'elever des doutes
sur le dogme, desormais officiel, de l'immigration tardive des Vala-
ques de Transylvanie 1). Il faut voir -dans cette attitude, moins
l'effet d'une conviction scientifique dont l'unanimite est toujours
suspecte, que celui d'une discipline qui s'est imposee et maintenue
pour de toutes autres raisons. Elles n'apparaissent d'ailleurs nulle
part avec plus d'evidence que dans les travaux recents que nous nous
s ommes proposes d'analyser ici.

II. LA NOUVELLE ECOLE: LES ARGUMENTS
SCIENTIFIQUES

Toute action offensive, dans les guerres modernes, est precedee
par une preparation plus ou moins intense d'artillerie, qui a pour
but essentiel de paralyser la resistance et de bouleverser les defenses
des positions ennemies. Dans cette circonstance, ce role a ete devolu
a une serie d'ouvrages, destines a lancer dans la melee des arguments
de poids et a reduire au silence les batteries adverses. II faut classer
en premier lieu dans cette categorie les etudes de M. Andre Alfoldi, le
specialiste repute de l'histoire ancienne de la Pannonie et des pro-
vinces danubiennes. C'est a regret qu'il nous faut inscrire son nom
parmi ces canonniers d'un nouveau genre: nous ne songeons nulle-
ment a contester ses merites et la valeur scientifique de ses ouvrages
concernant d'autres sujets, mais dans la question de la continuite,
son parti-pris n'est que trop evident. Je n'ai pas a m'occuper ici plus
longuement de ses arguments, ayant eu recemment I'occasion de le
faire dans un autre ouvrage 2) ; je me bornerai a signaler le caractere
exceptionnel et ingulier que prend sous sa plume l'histoire ancienne
de la Dacie. Celle-ci est en effet la seule province dont la population

1) Cf. plus loin, p. 89.
') Origins et formation de l'unith roumaine, Bucarest, 1943, p. 56 et suiv.
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indigene ait ete totalement ezterminee par les legions romaines qui en
firent la conquete, au point de n'en plus laisser subsister la moindre
trace: (c l'exa men des noms propres dans les inscriptions, nous dit-il,
dans le plus recent de ses ouvrages consacre aux Daces et aux Ro-
mains en Transylvanie, nous confirme sans equivoque dans l'opinion
que le massacre des Daces en Transylvanie fut tel, qu'ils ne pou-
vaient constituer la base tant vantee de la romanite en Dacie *1).
Mais non content d'avoir ainsi elimine le premier fondement de
l'idee de continuite daco-roumaine, it decouvre les memes conditions
exceptionnelles a I'abandon de la province par les Romains, sous le
regne d'Aurelien: a l'extermination totale des legions de Trojan,
s'oppose, tel un panneau exactement symetrique, l'evacuation non
moms totale, effectuee sur l'ordre de son successeur. K Un cas sem-
blable, nous dit-il a ce sujet, ne s'etait pas encore produit dans l'his-
toire de l'epoque imperiale, qu'un empereur pat arracher volon-
tairement les racines memes de la romanite d'une province pour les
replanter ailleurs. Ce fut Rome qui consciemment se retira de Tran-
sylvanie, en y tarissant toutes les sources dont s'etait alimentee
jusque-la la romanite de cette province. Et ainsi disparut naturelle-
ment en Transylvanie toute trace de vie romaine...$ 2) et, bien
entendu, toute possibilite d'une continuite reliant la romanite des
temps antiques a la moderne nationalite roumaine. De plus, pour
completer le tableau, les Daces n'ont pu depasser a l'Est et au Sud,
les montagnes qui bordent le plateau transylvain: la Valachie actuelle
et meme le Banat etaient occupes exclusivement par des tribus
errantes d'origine sarmate, bient8t confondues dans le tumulte des
grandee invasions. Jusque dans une etude recente, qui ne concerne
que d'une maniere tres indirecte la question de la continuite, M.
Alfoldi ne manque pas de souligner l'unite indissoluble du bassin
danubien de Pannonie et du massif carpathique. La carte de l'empire
romain a beau intercaler une zone qui est simplement d'influence
ou de protectorat, entre la Dacie Trajane et les avant-postes de la
Pannonie danubienne, l'emplacement de Budapest n'en est pas moMs,
des l'aube des temps historiques, le centre naturel de toutes les voies

2) Daci e Romani in Transilvania, Budapest, 1%0; cf. Daker and Miner,
Siebenburgen, Budapest, p. 41 et su:v.

2) Ibid.
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de communications et des relations multiples des differentes con-
trees de la region carpathique 1).

Il n'y a pas a revenir ici plus longuement sur ces arguments qui
ont ete refutes recemment par M. Daicoviciu dans ses dernieres
etudes 2), et dont je me suis egalement occupe dans le livre men-
tionne plus haut. Mais it apparalt clairement, pour tout esprit non
prevenu, qu'iin tel ensemble de circonstances exceptionnelles et de
cas absolument singuliers n'est guere realisable dans le domaine
de la vie pratique, a moins de supposer que des l'origine des temps,
la nature ait marque la Dacie du destin particulier de n'admettre
aucune continuite de race ou de langue des populations se succedant
sur son territoire, jusqu'a l'arrivee providentielle des Magyars a la
fin du premier millenaire de l'ere chretienne...

Mais a part cette premiere impression, qui ne dispose pas en
faveur d'une theorie trop absolue, pour s'accorder avec les pheno-
menes eminemment complexes de la vie historique, les preuves
s'accumulent chaque jour davantage, pour en demontrer la fragilite.

Le temoignage des inscriptions, interprets d'une maniere tendan-
cieuse, aboutit a des conclusions bien differentes, si l'on considere
['habitude qu'avaient les provinciaux d'adopter des noms romaine,
qui leur ouvraisent plus facilement l'acces aux carrieres administra-
tives et a la hierarchic militaire. Le nombre des cohortes daces se
revele superieur, dans l'armee romaine du Ire siècle, a celui des
unites recrutees dans d'autres regions de l'empire. Enfin, et surtout
lee fouilles recentes entreprises en divers points du plateau transyl-
vain n'en font que mieux ressortir la survivance, a l'epoque romaine,
des habitudes autochtones de la vie rurale, dont on retrouve du
reste la trace indelebile, bien apres la retraite d( s legions, dans les
traditions et les usages des campagnes roumaines. La ceramique
primitive du La Tene se mele dans ces fouilles aux objets importes par
la civilisation greco-latine et survit dans les modeles rustiques de la
poterie des villages roumains. Nous renvoyons pour l'etude de tour
ces problemes, aux ouvrages deja indiques, en rappelant que nous

1) Zur Geschichte des Karpatenbecken8 im 1. Jahrh. v. Chr. Ostmitteleuropaische
Bibliothek, Budapest-Leipzig, 1942, p. 2 (extrait de l'Archivum Europae Centro-
Orientalis, VIII, 1-2, 1942). .

2) C. Daicoviciu, Siebenburgen im Altertum, Bucarest, 1943.
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n'avons mentionne ici M. Alfoldi qu'en sa qualite de chef d'ecole,
dont l'autorite est souvent invoquee par ses eleves, qui considerent les
opinions du maitre comme definitives et irrefutables.

* 4

Fermi ceux-ci, it convient de s'occuper tout d'abord de l'etude
de M. Louis Tames 1), qui selon M. Zoltan Toth, a non moins # in&
futablement prouve qu'en Dacie, dans cette province romaine, it
n'y a aucune trace des ancetres des Roumains >. J'ai Tame a ce
qu'il semble, une obligation speciale de lui consacrer toute mon
attention, puisqu'au dire de l'auteur de la chronique sus-citee, je
n'ai donne sur cet ouvrage capital qu'# un avis superficiel *, n'ayant,
de mon propre aveu, # pas lu le livre de M. Tames jusqu'au bout r 2).
J'en serais evidemment confus s'il en etait ainsi, mais tout s'explique
par le fait que M. nth n'a eu en mains que la premiere edition
frangaise de mon etude Une dnigme et un miracle historique : le peuple
roumain, parue en 1937. A la date of je publiais cette reponse au
livre de mon maitre, M. Ferdinand Lot et non a M. Tames, que
je ne mentionnais, n'en deplaise a M. Tbth, qu'incidemment la
seconde partie de l'etude du philologue hongrois ne m'etait pas
encore connue. Mais s'il avait pris la peine de consulter la seconde
edition frangaise, parue en 1942, ou meme l'edition roumaine de
1940, it se serait apercu que j'avais depuis longtemps comble cette
lacune, et que certaines de mes objections s'adressaient meme A des
arguments developpes dans la derniere partie de l'etude sur les
Romains, Romans et Roumains dans l'histoire de la Dacie Trajane.

Toutefois, it est exact que je n'ai pas eu jusqu'ici l'occasion de
m'occuper specialement de ce travail et je ne voudrais pas encourir
une seconde fois les reproches des eminents collaborateurs de la
Revue d'histoire comparde de Budapest. Je vais done essayer de
formuler a son sujet un avis moins superficiel, bien que la tache qui
m'est devolue m'apparaisse herissee de difficultes. En effet, M.
Tames lui-meme s'est chargé d'indiquer combien pareille entreprise

1) Romains, Romans et Roumains dans l'histoire de la Dacie Trajane, Archivum
Europa. Centro-Orientalis, I, 1935, pp. 1 -96; II, 1936, pp. 46-83; pp. 245-374.

') Revue d'hist. compares, Etude? Hongroeses , XXI , 1943 , pp . 243-44. Ce
reproche est du reste formule par M. Tames lui-meme, dans la bibliographic de
sa recente brochure Das Yollaverd,en der Rumanen, Danubia, s. d., p. 30.

,.
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serait temeraire: o nous nous estimons en droit, affirme-t-il a la
fin de son etude, de reclamer des contre-arguments tout aussi clairs
et harmonieux que le sont, croyons-nous, les arguments enumeres
dans ce livre #. Tout en appreciant comme it convient la modestie de
cette opinion, l'effort de satisfaire semblable exigence n'en est
pas moins tres ardu, d'autant plus que, toujours suivant l'auteur,

notre argumentation forme un tout indecomposable ou les parties
se tiennent les unes les autres, ce serait done de la peine perdue de
vouloir les discrediter en isolant arbitrairement les unes des autres s
Mais user de la methode, qu'il veut bien nous indiquer, comme la
seule dont it consente a nous laisser l'emploi, nous obligerait ecrire
un autre volume de la Tame dimension, ce qui n'est pas actuellement
notre intention. Aussi, au risque de n'etre pas a la hauteur de 1:1
clarte et de l'harmonie exigees par M. Tames, nous devrons nous
contenter pour cette fois du moins d'extraire a titre d'exemples
quelques arguments de sa volumineuse demonstration, afin de
donner ainsi une idee de l'ensemble de son ceuvre et surtout de
l'esprit qui l'anime.

II apparait des l'abord que reeve a promptement depasse le
maitre: M. Alfoldi developpe ses arguments, mais ne les pretend pas
infaillibles au point de decreter contre ses contradicteurs des peines
spirituelles ou temporelles ; M. Tames est autrement tranchant dans
ses affirmations. C'est ainsi qu'ayant surpris chez un autre de ses
maitres, M. Melich, l'hypothese, vrai dire timide, a qu'a la fin du
Xe siecle et au debut du XIe siecle, les Roumains o pouvaient ha-
biter a non seulement dans le district de Fogaras, mais aussi ailleurs-
en Transylvanie et dans les contrees limitrophes a 2), it lance aussitet
l'excommunication majeure: a Quiconque affirme que le bloc des
ancetres des futurs Roumains nord-danubiens ait quitte le Peninsule
balkanique des le Xe siecle, voire meme des le IXe siecle, quitte du
meme coup le terrain de l'argumentation scientifique et devient en
quelque sorte deserteur # 3). N'avions-nous pas raison d'employer
pour definir cet etai d'esprit, des termes empruntes au vocabulaire
des armees? C'est bien d'une discipline militaire qu'il s'agit, et elle
est imposee avec la derniere rigueur.

1) Archivum Europae Centro-Orientalis, II, p. 374.
2) Ibid., p. 368.
') Ibid.

a

1).

li

a
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Mais il est temps de passer a l'examen des arguments de cette
science militante ; il est vrai qu'il a déjà ete fait, pour la plus grande
partie, par M. Paul Henry dans la Revue Historique et plus recem-
rnent par M. Gamillscheg dans les Sadostdeutsche Forschungen 1).
M. Things n'a d'ailleurs pas adopts des le debut au sens absolu le
principe, qu'il affirme avec tant de force a la fin de son ouvrage: it
y a sur ce point, d'un chapitre a l'autre, une assez curieuse evolution.
Nous le voyons en effet au premier chapitre constater que les mi-
grations entrainaient des le dixieme siecle les ancetres des Roumains,
.etablis dans la peninsule des Balkans, vers tous les points cardinaux
et qu'<( on serait vraiment etonne de les voir eviter la Dacie Trajane,
oil les Carpathes leur offraient toutes les conditions recquises pour
la vie pastorale D. 1). Mais it s'apergoit a temps qu'admettre cette
hypothese, signifie que les Hongrois, qui devaient penetrer dans le
Nord et l'Ouest de la Transylvanie a la fin du Xe siècle, y auraient
.déjà trouve les Roumains. Aussi au troisieme chapitre, it s'empresse
de corriger cette heresie: < meme en supposant que lbs regions mon-,
tagneuses situees au Nord du Danube aient ete le theatre d'une vie
pastorale ininterrompue depuis l'epoque romaine jusqu'a l'immi-
gration des Roumains, la continuite eventuelle de l'exercice de cette
occupation n'impliquerait pas necessairement la presence constante
de bergers roumains dans les regions indiquees *8). Nous avons vu
,qu'au dernier chapitre, adopter cette opinion, a laquelle il a failli cepen-
dant se rallier lui-meme, n'equivaut a rien moins qu'une desertion.

C'est que l'objectif est net et précis: comme il est indispensable
de prouver qu'il n'est plus rests aucun vestige des Daces apres la
conquete romaine, ni des Romains en Dacie apres la retraite des
legions, it n'est pas moins necessaire de demontrer qu'il ne saurait
y avoir de Roumains en Transylvanie avant le Mile siècle, époque

laquelle il est evidemment difficile de vier leur existence, men-
tionnee par les documents hongrois eux-memes.

Nous a ssistons alors a de veritables tours de force de l'argumen-
tation philologique et historique. Un document de 1202 mentionne
dans la region du Bihor un serf portant le nom de Fichur <c que l'on

1) Rev. historique, t. CLXXIX, 1937, p. 220 et CLXXX, p. 406 et suiv.; E.
.Gamillscheg, Zur Herkunftsfrage der Rumanen, SudostdeutscheForschungen, V.

1) Archivum Europae Centro-orientalis, I, p. 5.
3) Ibid., II, p. 69.

It
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pourrait expliquer par le roumain fecior, Heureusement
l'ingenieux M. Kniesza constate que le texte <c fourmille de notations
inexactes. En consideration de ce fait, it est enclin a voir dans
Fichur la forme corrompue du nom de personne hongrois Fehir
qui peut bien avoir etc ort[h]ographic Fechyr * I). Et ce n'est pas
plus difficile que cela !

M. Tames passe toutefois en revue les textes qui mentionnent
avec certitude la presence des Roumains en Transylvanie au XIIIe
siècle. Le premier en date de ces documents constate la presence en
1210 dans les rangs des troupes auxiliaires, envoyees par le roi de
Hongrie a l'Assenide Borila, empereur des Vlaques et des Bulgares,
(Pun contingent valaque aux ordres du comte de Sibiu. t Ces Rou-
mains, ajoute M. Tames, etaient encore sans exception des patres
nomades ou transhumants [bien que ce soient choses essentiellement
clifferentes. N. R.] dont les Katouns anonymes, a cause de leur insigni-
fiance et de leur mobilite, ne laisserent pas la moindre trace dans les
documents latins du XIII6 siècle *2). Voici donc, comme le remarque
plaisamment M. Gamillscheg, le roi Andre II courant les paturages
de la haute montagne jusqu'a la limite des neiges 8), pour y decouvrir
les Valaques transhumants, anonymes et ignores du commun des
mortels, qu'il tenait cependant, par un caprice etrange, a voir figurer
dans son corps expeditionnaire !

Mais l'argument capital n'est pas la. La piece de resistance est
evidemment le diplome d'Andre III de 1293, par lequel ce monarque
ordonne de reunir dans son domaine royal de Szekes (Secareni) e to us
les Roumains etablis dans le& proprietes des seigneurs et d'autres
personnes v. II n'est fait d'exception que pour soixante « maison-
flees * de serfs etablies sur les proprietes du chapitre d'Alba Iulia.
Et le commentateur d'ajouter, comme en passant: <c Si, en 1293,
it pouvait encore etre question de l'agglomeration de tous les Rou-
mains sur un seul domaine royal, cela permet d'affirmer qu'a ce
moment, le nombre des Roumains immigres ne devait pas etre tres
considerable en Transylvanie *4).

1) Ibid., II, p. 321. Remarquons que les editeurs des DocumentaValachorum,
Introduction, p. LVIII ne doutent pas de l'origine roumaine de ce nom.

') Ibid., II, p. 333.
') Zur Herkunftsfrage der Rumdnen, ibid.
4) Tames, own., cite, II, p. 339.
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Malheureusement les confreres de M. Tamas se laissent encore
embarrasser par quelques scrupules hien superflus d'exactztude.
C'est pourquoi, mime dans l'Histoire des Roumains de MM. Makkai
et Galdi, dont nous aurons a nous occuper plus loin, le document en
question est interprets comme ayant trait aux Roumains itablis sur
les propriitis privies des seigneurs feodaux, qu'il s'agissait de ramener
sur le domaine royal 1). C'est simplement un abus des seigneurs,
l'usurpation d'un privilege royal qu'il s'agit de redresser, en reta-
blissant la situation anterieure. Il ne s'agit done nullement de # tous
les Roumains # se trouvant en Transylvanie, mais seulement de
ceux qui avaient quitti les domaines du roi, pour se fixer sur ceux des
seigneurs. Leur nombre, en effet, pouvait etre reduit sans que l'on
puisse inferer de la, que la population roumaine de Transylvanie lilt
assez peu nombreuse, pour pouvoir etre reunie toute entiere dans les
limites etroites du domaine royal de Szekes (Secareni). C'est ainsi
qu'est oblige d'interpreter ce texte l'editeur des Documenta historiam
Valachorum in Hungaria illustrantia, sur lesquels nous aurons ega-
lement l'occasion de revenir 2). De plus, comme l'a demontre N.
Draganu dans un de ses derniers articles, l'une des transcriptions de
cet acte, dont l'original a ete perdu, contient les mots C ac predium
nostrum regale * au lieu de # ad predium.. .*, ce qui change entiere-
ment le sens de la phrase 8). Mais it va de soi que les editeurs et
commentateurs actuels ne veulent considerer que la forme qui leer
convient. Tout ceci n'empeche pas l'interpretation volontairement
erronee de M. Tamas, d'être consideree comme un autre 4 argument
irrefutable )); nous la retrouverons dans les ouvrages de deuxieme
main, destines a exploiter les resultats acquis et a vulgariser les
conclusions des etud_,s scientifiques 4). On voit cependant de quelle
qualite sont ces arguties.

La these qui interdit aux ancetres des Roumains l'approche du
plateau. transylvain, avant les derniers siecles du Moyen Age, a
naturellement une contre-partie: it faut qu'ils se soient trouves dans
les Balkans avant cette date. Mais l'auteur ne se lance pas dans cette

1) L. Makkai u. L. Galdi, Geschichte der Rurnanen, Budapest, 1942, p. 54.
') Doc. hist. Valachorum. . . illustrantia, Budapest, 1941, no. 21, pp. 38-39.
3) L'ancienneth et l'expansion du peuple roumain, Balcania, I, 1938. p. 26 et s.

Cf. E. Gamillscheg, Zur Herkunfts /rage der Rumanen, p. 20 de l'extrait.
') Par exemple: H. van Leisen, Le probleme transylvain, Geneve, 1943, p. 121.

www.dacoromanica.ro



LES HISTORIENS HONGROIS 93

demonstration sans quelques precautions ; en effet, il touche au
domaine bulgare et se heurte a la volonte non moins arretee de
feu Mutaffiev, d'exclure les Roumains du territoire de la Bulgaric
medievale. Cependant il y a toujours moyen d'arranger les choses ;
« nos derniers renseignements sur le romanisme (et non pas le rou-
manisme) de Mesie datent de 602 et il serait ose de croire qu'il ait
longtemps survecu a cette date *. Et d'ajouter aussitot en note:
« Ceci n'est d'ailleurs rien d'autre que le probleme de la continuite
« roumaine 0 en Bulgarie contre laquelle M. MutafCiev vient d'alle-
guer des preuves tout a fait probantes U. Il y a la aussi, un terminus
ad quern que l'on ne saurait depasser, sans fournii des « preuves
probantes 0 a la dangereuse hypothese, que les Bulgares de race
turque, qui envahissaient a la fin du VII° siecle la peninsule des
Balkans, pourraient avoir rencontre auNord de l'Hemus et au Sud
du Danube, les ancetres de ces memes Vlaques, dont les evenements
de la fin du XII° siècle nous revelent la presence dans cette region
voisine des contrees danubiennes et carpathiques. A tout prix il
faut eviter cela ; la solution est simple: « Le roumanisme qui appa-
rait plus tard en Bulgarie, ecrit done M. Tam6s, n'a aucun rapport
plausible avec le romanisme de Mesie, et comme la region situee au
Sud de l'Hemus se trouve déjà dans le territoire de langue grecque,
it est certain que les Roumains de Bulgarie ne sent que des immigris * 1).
L'alerte a ete chaude, mais voila les susceptibilites bulgares diiment
calmees.

Mais de cette position si nette decoulent forcement deux conclu-
sions, a la logique desquelles on ne saurait echapper:

1. Les ancetres des Roumains, qui doivent etre necessairement
un peuple balkanique, devaient occuper la partie occidentale de la
peninsule. Its y confinent aux Albanais, ce qui fournit d'interessants
developpements sur les similitudes relevees entre le roumain et
l'albanais, et ils empietent sur le domaine des Serbes ; mais comme
il n'y a pas les lames raisons de menager l'amour-propre de ces
derniers, on peut les y etablir sans trop d'inconvenients ; et puis
enfin il faut bien les situer quelque part !

2. Ce peuple qui attend patiemment, au cceur des montagnes
inaccessibles, que les Bulgares et les Hongrois aient acquis au Nord

1) OEM. cite, II, p. 250.
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et au Sud du Danube des titres indiscutables de priorite, pour
apparaltre ensuite soudain, par une infiltration mysterieuse sur leur
territoire, doit etre avec non moins d'evidence un peuple de pasteurs
nomades, errant a la recherche des pAturages et des necessites d'en-
tretien de ses troupeaux. Mais la aussi, it convient d'eviter deux
extremes. Les pasteurs de la haute montagne, dans touter les autres
regions de 1'Europe, ont des habitudes bien definies de transhumance..
Leurs migrations saisonnieres les -conduisent des peturages d'ete
sur les hauts sommets, aux stations d'hivernage de leurs troupeaux
de moutons, situees en contre-bas dana les vallees. Ce ne sont pas
des nomades comme les pasteurs de la steppe, qui poussent devant
eux le betail ou les chevaux dont ils ont la garde, a la recherche du
cours d'eau plus abondant ou d'un herbage meilleur, sans souci de la
distance qu'ils parcourent. Les transhumants demeurent an con-
traire attaches a un itineraire invariable, dont ils ne s'ecartent
qu'en des occasions exceptionnelles, et leur qualite de bergers
n'exclut pas d'autres occupations, meme une agriculture rudimen-
taire. Mais ces conditions supposent une certaine stabilite, qui est
incompatible aver des migrations a grande distance, telle que
devaient la parcourir les Valaques, pour se rendre de leur habitat
suppose des regions balkaniques occidentales en Dacie carpathique ou
meme en Mesie danubienne. II faut done que ce soient necessaire-
ment des pasteurs errants, qui se deplacent d'un massif de montagnes
a l'autre, selon leur humeur vagabonde, sans etre tenus par aucune
regle ou aucune habitude.

Mais en meme temps ils ne sauraient depasser avant certaines
dates, que nous avons indiquees plus haut, les limites des regions
reservees de toute eternite a d'autres nomades, venus des rives
lointaines de la Volga ou du fond de l'Asie Centrale. Telles sont les-
conditions d'existence, evidemment assez compliquees, que M.
Tames et ses confreres ont elaborees pour le peuple roumain, a ce
stade recule de sa vie historique. Mais ces theories subtiles n'en sont
pas a une contradiction pres.

Toujours est-il que de ces premisses decoulent certaines conclu-
sions que les faits ne confirment guere. II n'y a pas lieu d'examiner
ici en detail les donnees philologiques reunies par M. Tames, mais
on ne peut s'empecher de remarquer que ses efforts de tout reduire,
dans la formation de la langue roumaine, a l'influence de l'element
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balkanique, ne sont pas tree convaincants. Les termes slaves na
sont pas uniquement d'origine sud-danubienne ; des recherches re-
centes attribuent un role des plus importants a la symbiose slavo-
roumaine an Nord du Danube 1). De meme, sa tentative de prouver,
a l'aide des deductions de Weigand ou de Domaschke que 4 les
noms designant les c hoses d'une agriculture plus avancee ont ete
empruntes aux Bulgares * et que l'on ne saurait comparer le nombre
des termes derives du la tin <( designant les varietes de mouton scion
la couleur, l'age, l'espece * a # ces quelques mots qu'on ne cesse de
titer comme autant d'arguments decisifs en faveur de l'existence
d'une agriculture chez les Roumains primitifs *2). Mais des que
l'on s'avise d'examiner de plus pres le sens de N ces quelques mots *,
enumeres avec tant de dedain, l'on s'apergoit que ce sont justement
les notions essentielles du travail agricole qui sont d'origine latine
a a r a (arare), a s e m a n a (seminare), a c u 1 e g e (colligere),
a s a p a (sappare), g r a u (granum), m e i u (milium), o r z
(hordeum), s p i c (spicum), s e c e r e (sicilem), a t r e i e r a (tri-
bulare), a r i e (area), a c e r n e (cernere), a macina (machi-
nare), p a i e (palea). Les termes slaves pour la charrue ou la herse
(p I u g, r a r i Iii, etc.) apportent sans doute des perfectionnements-
techniques, mais ne signifient nullement que l'agriculture en tant
qu'occupation, ait ete apprise par les ancetres balkaniques ou carpa-
thiques du peuple roumain seulement des envahisseurs du VIe et
du VIIe sieele. On est d'accord pour constater que ce n'est pas le
nombre des mots, Timis leur valeur et leur signification qui defi-
nissent le caractere d'une langue ; personne ne conteste a ce point de
vue, l'origine latine de la langue roumaine, quel que soit le nombre
des mots slaves, turcs ou autres qui se soient introduits, au tours
des siecles, dans son vocabulaire. On ne saurait, en bonne logique,
faire autrement que d'appliquer la meme deduction aux termes
concernant l'agriculture, qui a ete, sans doute sous une forme encore
primitive, une occupation constante des habitants des villages de la
montagne, qui constituaient le fond de la population aroumaine et
daco-roumaine aux premieres époques de son histoire.

On doit remarquer d'ailleurs que l'information bibliographique,
generalement tres riche, de M. Tames, offre a certains moments

1) E. Petrovici, Simbioza rometno-dapci ft" Transavania, 73, 1941, pp. 140-156.
I) L. Tamils, ow,. cite, II, pp. 258-259.
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d'inexplicables lacunes, lorsque les ouvrages qu'il omet ne convien-
nent pas a sa these. Ainsi it reproduit sans le modifier, le vieux cliché
que <( c'est déjà un lieu commun des discussions relatives a la question
roumaine, que, des son apparition en tant que peuple d'une ethnic
differente (Xe siècle) et a travers tout le Moyen Age, le roumanisme
appartenait an point de vue ecclesiastique au patriarcat d'Ochrida
ou a d'autres patriarcats de la Penisule balkanique *. C'est 0 l'heritage
d'Ochrida s qui q a subsiste jusqu'a nos jours sous la forme de l'Eglise
orthodoxe roumaine autocephale * 1).

J'avais déjà releve dans mon livre u Une enigme et un miracle
historique: le peuple roumain 0, que MM. Ferdinand Lot et Seton
Watson qui faisaient &tat du 'name argument dans leurs ouvrages
respectifs, n'avaient pas eu connaissance de l'etude du professeur
M. Lascaris parue en 1927, sur les relations de l'eglise moldave avec
is patriarcat de Pee" et rarcheveche d'Achris (Ochrida) au XV8 siecle.
Qu'il me soit permis d'en rappeler une fois de plus, les conclusions
suffisamment categoriques: tc it n'y a jamais eu ni dependance
canonique, ni relations culturelles etroites entre l'eglise moldave et
le patriarcat d'Achris. Quant a la Valachie, ajoute M. Lascaris, it est
inutile meme de discuter si elle a jamais dependu de l'archeveche
d'Achris, puisque rien n'autorise une pareille hypothese * 2). Que
deux historiens occidentaux n'aient pas connu ce travail, on ne
saurait a vrai dire leur en faire un reproche, mais que M. Minas,
qui a depouille systematiquement toutes les publications roumaines,
l'ait ignore aussi deliberexnent, voila qui est assurement plus singulier.
Qu'aussitet apres la fondation des Principautes, les eglises ortho-
doxes de Valachie et de Moldavie aient cherche It se mettre en rap-
ports avec le patriarcat de Constantinople, it n'y a 14 rien que de
tres naturel: c'etait la plus haute autorite spirituelle de la chretiente
de rite oriental, et l'etat de faiblesse de l'empire byzantin, sous les
derniers Paleologues, lui Otait toute possibilite d'utiliser a des fins
politiques cette superiorite qui etait demeuree a Byzance dans le
domaine ecclesiastique. Il est possible que les 8 pseudo-eveques *
de rite grec, dont les bulles pontificales signalent la presence au

1) L. Tamas, ibid., II, pp. 297, 301.
') Acad. Rouznaine, Bulletin de la section historique, XIII, 1927, p. 142. M.

Lot est d'ailleurs revenu sur cette opinion; cf. plus haut, p. 51.
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Nord du Danube, au XIIIe siècle, aient ete ordonnes par les metro-
polites de l'empire vlacho-bulgare, mais de la a conclure que toute
la vie religieuse roumaine s'est developpee sous ('influence exclusive
d'un milieu balkanique, afin de renforcer la theorie d'une immigration
totale des Roumains a une époque tardive, il y a tout de Tame une
certaine distance. En tout cas, le fait de titer comme un argument
decisif l'(( heritage d'Ochrida g que seuls les Roumains des Balkans
peuvent revendiquer, mais qui n'a aucun rapport avec les contrees
roumaines de la rive gauche du Danube, est encore un exemple
caracteristique de la methode employee par M. Tames.

De tous les arguments invoques en faveur de la continuite, il en
est un qui derange particulierement ses adversaires, M. Tames autant
que les autres: le temoignage embarrassant de la chronique du
Notaire anonyme du roi Bela. Voici une relation d'un contemporain

sans doute, d'apres les dernieres recherches de Bela II (1131
1141) done de la premiere moitie du MD siècle qui, base sur des
traditions recueillies par des sources plus anciennes, soutient qup
les conquerants hongrois de la Transylvanie ont rencontre sur leur
chemin des etats slavo-roumains, des le Xe siecle, et que meme en
Pannonie ils auraient deja trouve des (( Vieques et pasteurs des
Romains g ( Blachii ac pastores Romanorum).

II etait d'usage jadis de se debarasser de ce texte malencon-
treux, en en contestant simplement l'authenticite. Il a fallu renoncer
a cette methode, les recherches ayant pouve qu'elle ne saurait etre
mise en doute. L'on a ensuite tente de prouver que le notaire, mal
informe sur l'epoque des origines de la conquete, aurait tout em-
brouille dans sa relation et qu'il aurait confondu les circonstances
et les faits de son temps, avec ceux qui les auraient precedes de deux
siecles. Mai- la aussi, il a fallu revenir sur cette opinion trop commode.
4 Dans l'histoire de la conquete de la patrie, ecrit au sujet de l'Ano-
nyme l'un des principaux historiens hongrois actuels, M. B. Homan,
son recit, soigneusement elabore, aussi Men au point de vue strate-
gigue que geographique, prouve la penetration de sa critique, sa
reflection methodique et la profondeur de ses connaissances )0).
Mais ce n'est pas l'avis de M. Tames, tout au moins en ce qui concerne
les passages relatifs aux Roumains.

1) Revue des Etudes hongroises, III, 1925, p. 762.

7
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Et tout d'abord les Blarhii ac pastores Romanorum ne peuvent
rien avoir de commun avec les Valaques: o au IXe siecle, les ancetres
des futurs Roumains nord-danubiens vivaient encore en symbiose
pastorale avec les ancetres des Aroumains, des Meglenites et des
Istroroumains dans la peninsule balkanique *1). Que peut-on objecter
a cette autre 4 pastorale *? Et voila pourquoi les Valaques de l'Ano-
nyme ne sont pas, ne peuvent pas, ne doivent pas etre des Valaques.
Il ne peut s'agir en Transdanubie pannonienne, a l'epoque de l'ar-
rivee des Magyars, que d't elements romanises autochtones repre-
sentant les enclaves de l'est du romanisme occidental qui, a l'epoque
de la conquete hongroise, etait encore assez nombreux sur le terri-
toire des provinces voisines de la Pannonie 2), quelque chose comme
des cousins eloignes de la population romande de la Suisse. Commie
de juste, cette population mysterieuse de Valaques qui ne sont pas
des Valaques, au sens roumain de ce terme, disparait sans laisser
de traces. II y a bien, it est vrai, la relation non moins decevante de
l'Anonyme franciscain de 1308, qui dans sa # description de l'Europe
Orientale a affirme avoir rencontre # entre la Macedoine, l'Achaie
et Thessalonique *, le peuple nombreux des Blazi, qui avaient eta-
autrefois pasteurs des Romains et que les Hongrois avaient
expulses tie Pannonie. Mais a cette erreur manifeste * s'explique par
l'utilisation d'une chronique hongroise, qu'aurait egalement employ&
l'Anonyme, contemporain du roi Bela. Nous pouvons done
constater que les deux Anonymes, independamment l'un de l'autre,
mais pour des raisons identiques, confondirent les Romans de
Pannonie avec d'autres varietes distinctes nominees egalement
Blachus, Blacus, c. d. Vlah. Chacun les confond avec les patres
qu'il connalt lui-meme s... 3), ou plut8t, qu'il convient M.
Tams de lui faire connaitre. Il est tout de meme curieux que les
textes contraires a la continuite, tels Eutrope ou Vopiscus, jouissent
d'une autorite indiscutable 4), tandis que ceux qui lui sont favo-
rabies ne sont qu'un tissu de confusions et d'erreurs.

Cette meme confusion explique egalement la mention des Vlaques,
meles aux Slaves, en Transylvanie, lors de l'arrivee des conquerants

Tamas, ibid., II, p. 358.
') Ibid., II, p. 360.
') Ibid., II, p. 364.
') Cf. I, pp. 72-73.

a

a.
a

9
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hongrois. Le notaire a eu connaissance des Valaques en Transylvanie
A l'epoque oil it ecrivait sa chronique bien que ce fait en lui-merne
soit déjà grave, car it prouve l'existence de ces memes Valaques au
XIIe siecle et en nombre suffisant pour pouvoir passer pour une
population autochtone ! et it les a simplement transposes dans son
recit a l'episode de la conquete. La preuve en est qu'il nomme aussi
les Coumans, qui n'ont pu penetrer en Transylvanie qu'a l'epoque oil
it redigeait sa chronique, ayant a peine remplace les Petchenegues
dans les regions danubiennes, au tours du XIe siècle. 0 La mise en
scene des Blasii par 1'Anonyme ne prouve done ni plus ni moins
qu'au XIIe siecle it y avait kb des Roumains dans le bassin des
Carpathes de meme qu'il y [en ] avait aussi des Coumans *1). En
admettant que le terme de 4 vlaque * ou 0 valaque * appliqué an
peuple roumain, soit d'origine balkanique, ce qui n'est pas impossible,
it y a pourtant une autre explication du texte de 1'Anonyme, dont
les modernes commentateurs magyars ne veulent evidemment tenir
aucun compte: qu'il a simplement employe, pour designer les Daco-
roumains et les Petchenegues de l'epoque de la conquete, les noms de
ces memes peuples ou de ceux qui leur sont apparentes, qui se
trouvaient en usage de son temps. Ce ne serait pas le seul cas d'un
anachronisme de ce genre ; on rencontre chez les ecrivains du Moyen
Age les deux tendances : l'archaisante, qui consiste a affubler les
contemporains de denominations antiques, et l'autre qui modernise
les noms anciens. C'est le procede qui fait remonter les Francs a la
guerre de Troie ou range dans les armees de Charlemagne et de ses
adversaires, denombrees par l'auteur de la Chanson de Roland, les
peuples chretiens, musulmans ou palens de l'epoque des premieres
croisades. II est vrai que selon M. Tam6s les Roumains, 0 en tant
que peuple dominant d'une maniere durable sur un territoire quel-
conque a limites tant soit peu fixees ne sont connus nulle part dans
l'histoire de l 'Eurcpe orientale * 2) avant le XIVe siècle (scud cependant
l'empire des Vlaques et des Bulgares de la fin du X.112 I). Mais ceci
n'exclut pas l'existence de ce peuple sous d'autres dominations :
byzantine et bulgare d'abord, puis magyare. D'ailleurs la chronique
de l'Anonyme apporte justement un correctif a cette affirmation

') Ibid., II, p. 367.
1) Ibid., II, p. 371; les passages sont soulignes par M. Tomas.

7
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trop absolue, en signalant l'existence d'etats slavo-roumains dans
la Transylvanie occidentale l'epoque de l'invasion magyare. Qu'en-
suite ces etats aient disparu, dans le bassin carpathique, it n'y a la
rien que de fort naturel ; faut-il se demander ce qu'il restait de
l'Espagne chretienne apres l'invasion arabe du Ville siècle, sauf
l'etroite bande de terrain montagneux du Nord de la peninsule
iberique ?

Mais it est assurement vain de vouloir convaincre M. Taimis ;
son siege est fait, et nul argument ne saurait egaler la clarte et
l'harmonie de ceux qu'il a reunis sous sa plume. Aussi bien M.
Gamillscheg a-t-il eu tout a fait raison de conclure que son etude
t est non seulement redigee avec un enthousiasme patriotique pour
la patrie adoptive de l'auteur 77, mais qu'u elle convaincra quiconque
partage déjà les vues de l'auteur * 1). Nous ne pouvons que souscrire
entierement a cette opinion.

La sollicitude de la nouvelle ecole historique magyare pour
l'histoire des Roumains, est allee jusqu'a vouloir combler par ses
propres moyens, les lacunes regrettables de la documentation ; ce
souci de vouloir doter les Roumains de Transylvanie d'un a recueil
systematique des chartes de leur passé » a donne naissance au gros
volume intitule pompeusement en latin: Documenta historiam
Valachorum in Hungaria illustrantia, dont les 482 documents et
regestes retracent l'histoire des sus-dits Valaques jusqu'a l'annee
1400.

Une analyse detainee de cette publication ayant ete faite dans
Pun des numeros precedents de la revue par M. Moga, it n'y a pas
lieu de revenir sur son etude, qui epuise veritablement le sujet 2).
Je ne saurais me retenir cependant de relever la 'name methode que
l'on retrouve d'ailleurs dans tous les travaux que nous aurons
examiner, et qui consiste simplement a persuader le lecteur par des
affirmations categoriques, et repetees, en prenant des hypotheses

1) Zur Herlcunftsfrage der Rutnanen, p. 21 de l'extrait.
1) I Romeni di Tranvilvania nel Medio Evo, Revue hist. du Sud Est Europeen,

XIX, 1, 1942, pp. 183-287.

a

*

a
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pour des faits acquis, et les theses soutenues par l'ecole comme des
opinions generalement admises, qu'il est presque superflu de discuter.
Que l'on en juge par ces quelques lignes de la premiere page de l'In-
troduction, due a M. L. Makkai: 0 Le peuple et la langue roumaine
naquirent dans la peninsule des Balkans ; le premier se constitua de
patres romanises, la seconde de la langue latine vulgaire parlee
p ar eux, langue impregnee de balkanismes et qui devait subir plus
tard de fortes influences albanaise, slave et turque. C'est un fait
reconnu par tous les savants ». Et plus bas: q Aujourd'hui, en con-
naissance du developpement de la colonisation en Transylvanie et
en vertu des resultats acquis par les nouvelles recherches topony-
miques, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il est errond de parler
de la presence d'une population roumaine en Hongrie avant la fin du
XI le siecle * 1). A ce compte-la, M. Tames lui-meme peut etre a
bon droit accuse de 4 desertion * !

Sans vouloir rappeler toutes les omissions de documents et les
interpretations tendancieuses relevees par M. Moga, il nous faudra
tout de meme insister sur les 4 nouvelles recherches toponymiques *
qui fournisent d'ailleurs la matiere de la plupart des 4 enseignements *
recueillis par M. Makkai et ses collaborateurs.

Ce caractere de l'ouvrage est d'ailleurs apparu a d'autres cher-
cheurs qui ont eu l'occasion de l'analyser : 4 Toute leur argumentation,
ecrit a ce sujet M. Petrovici, est basee sur des noms de lieux. La
collection entiere est un travail toponymique. Les documents qui
sont de brefs résumés ne sont que des pretextes afin que, dans les
notes, en se fondant sur des noms de lieux hongrois, slaves et alle-
mands, on puisse repeter a satiete, parfois a plusieurs reprises sur
la meme page, que les Roumains se sont etablis en Transylvanie
a pres les Slaves, les Hongrois et les Saxons. L'imposant volume de
pres de 700 pages, au lieu d'être une bonne edition de documents,
n'est qu'une mauvaise etude de toponymie * 2).

Or en cette matiere, le specialiste dont il faut consulter les travaux
est evidemment M. St. Kniesza ; et c'est pourquoi il sera question

1) Doc. hist. Valachorum illustrantia, p. IX; les passages ont ea soulignes
par nous.

2) Toponimia ungureascci in Transilvania medievalii, Transilvania, 74, 1943,
p. 128.
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en premier lieu de ses recherches sur les noms geographiques de
Transylvanie et la population de la Hongrie au Moyen Age 1).

Dans cette derniere etude, parue it y a déjà quelques annees,
les Roumains ne sont d'ailleurs l'objet que d'un tres bref paragraphe ;
ne s'agit-il pas, en effet, des peuples de la Hongrie au XIe siècle?
Comment pourrait-il etre question des 4 Valaques * a une époque
aussi reculee? Aussi les 4 Vlaques * de Pannonie sont-ils expedies en
deux pages, qui se bornent a resumer une etude anterieure II) j it ne
peut s'agir que des restes d'une romanite disparue de l'Europe Cen-
trale, comme le suppose aussi M. Tamas, dont nous avons déjà
mentionne l'opinion, ou plutot d'autres immigrants d'origine romane.
Quant aux Roumains proprement dits, la toponymie transylvaine
ne revele des noms de lieux d'origine roumaine que dans la premiere
moitie du XIVe siècle. u Ceci ne veut dire nullement, ecrit d'ailleurs
l'auteur, que les Roumains n'aient pas du tout reside en Transyl-
vanie jusqu'au XV', respectivement jusqu'au XIVe siècle, puisque
l'on constate leur presence d'apres les sources historiques, dans
beaucoup d'endroits, déjà au XIII8 siècle, seulement qu'ils n'ont
occupe leur territoire actuel qu'apres les Hongrois et meme apres
les Allemande... Peut-etre, ajoute-t-il cependant, faut-il placer
plus tot l'apparition des Roumains autour de Gyula-fehervAr (Alba
Iulia) suivant l'Anonyme... En tout cas ce serait la seule region qui
puisse etre consideree pour y situer les Roumains de l'Anonyme,
surtout que la symbiose slavo-roumaine qui resulte des expressions
de l'Anonyme ne peut etre prouvee qu'ici dans la partie septentrio-
nale de la Transylvanie * 8).

Singuliere geographie, en verite, a une époque oil l'on pourrait
difficilement concevoir les descentes en parachute par-dessus une
chatne de montagnes ! Voici done des Roumains immigres puis-
qu'ils ne peuvent etre autre chose meles aux Slaves aborigenes,
au beau milieu du plateau transylvain, dont ils evitent soigneuse-
ment d'occuper les bords, afin de ne pas deranger l'ordre de priorite

1) Die geographischen Namen Siebenbiirgens, Siebenbiirgen, Budapest, 1940,
pp. 77-84; Ungarns VOlkerschaften im XI. Jahrhundert, Archivum Europae Centro-
Orientalis, IV, 1938, p. 241 et suiv.

I) Ibid., pp. 361-63; Pseudorurntinen in Pannonien u. in den Nordkarpathen,
i bid., I, 1935, pp. 97-220; II, 1936, pp. 84-176.

9 Ibid., IV, pp. 367-68.
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des Magyars ou des Saxons. u Par contre, nous dit M. Kniesza, au
sud du comitat de Hunyad (Hunedioara) si l'explication du
nom Lindzina est correcte les Roumains eux-memes ont emprunte
des formes avec l'accent nasal slave et pourraient ainsi avoir immigre
des le XIe siècle. Mais cette conclusion fond& sur l'explication, non
exempte d'objections, d'un seul mot devrait etre confirm& par
d'autres preuves *1). Il pourrait done y avoir des Roumains, de
l'aveu meme de M. Kniesza, au moins sur deux points du plateau
transylvain, bien avant l'epoque fix& avec tant d'autorite par les
kditeurs des Documenta historiam Valachorum illustrantia.

Mais il est temps de passer A l'examen de l'argument topony-
mique, tant de fois invoque. Avant de reproduire les conclusions du
specialiste qui s'en est occupe dernierement, il convient, cependant,
de s'arreter a l'exemple qui offre le plus d'ampleur et de generalite.
Le nom meme de la Transylvanie en roumain Ardeal est
d'origine magyare: il derive incontestablement du nom hongrois
Erdely. <( La denomination hongroise Erdely vient du hongrois
Erdoelv, qui derive du mot compose oierrière la foret *, ce qui
correspond a un point de vue interieur hongrois. Ce nom, les Hon-
grois l'ont introduit en Transylvanie et c'est d'eux que l'ont em-
prunte les Roumains qui s'y infiltraient 0 2). Nous retrouverons
cette explication qui paralt si simple, dans bien d'autres ouvrages
ou emits de propagande.

Mais dans ce cas il y aurait lieu de se demander si les Italiens
d'origine latine ont immigre en Lombardie apres les Longobards,
qui ont laisse de toute evidence leur nom a cette province, ou si les
Burgondes ont ete les premiers habitants de la Bourgogne, dont le
nom evoque encore leur souvenir. Ou bien encore pourrait-on sup-
poser que les Gallo-romains se sont infiltres en France apres les
Francs, puisque le nom du pays se rapporte indiscutablement au
peuple qui l'a conquis ? On pourrait multiplier les exemples de
l'habitude, qu'ont les peuples qui subissent l'autorite d'un con-
querant etranger, de designer finalement le territoire, sur lequel ils
resident, par le nom que lui attribue le maitre, dont ils sont obliges
d'accepter la loi. L'on est revenu sur l'explication slave du nom

1) Ibid., p. 369.
') St. Kniesza, Geographische Namen in Siebenbiirgen, ds. Siebenbiirgen, p. 79.
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de la Moree, mais si certains toponymes tures survivent dans le
langage des peuples balkaniques, ce n'est certainement pas parce
que les conquerants ottomans se sont etablis, avant les Grecs, les
Serbes et les Bulgares, dans les regions qui ont conserve la trace de
leur passage. Il en est de meme de l'origine hongroise du nom rou-
main de l'Ardeal.

C'est d'ailleurs de la meme maniere gull convient d'expliquer la
toponymie d'origine hongroise des localites de Transylvanie ; it est
entenctu que ce n'est pas l'avis des editeurs des Documenta Valacho-
rum. Le fait que Pan trouve generalement deux noms de localites
roumain et hongrois est pour eux une preuve irrefutable #que les
premiers colons etaient des Hongrois *1) et que les Roumains sont
venus s'etablir apres eux. Mais le contraire est bien plus vraisem-
blable, car l'autorite qui imposait ses denominations aux noms de
lieux n'etait pas roumaine, mais hongroise ; or une action systema-
tique de traduction d'un meme terme, d'une langue dans une autre,
ne peut etre le fait d'immigres venus s'etablir dans un pays au gre
des circonstances, mais celui d'une autorite qui transpose dans son
propre langage les noms de lieux du territoire qu'elle administre.
II n'y a aucune raison de supposer que Strdmtura au Maramurq est
moins ancien que Szurdok (qui a le meme sens en hongrois) ou que
Breb (l'ancien nom roumain du castor) est plus recent que Hodpatak.
Si les documents reproduisent les formes hongroises, l'explication
en est simple: les chartes &rites en latin sont Fceuvre des scribes
hongrois, qui emploient naturellement les termes qui leur sont
familiers, et non ceux d'une langue etrangere 2).

Mais M. E. Petrovici attire l'attention sur un autre aspect de la
question, que la science magyare s'est bien gardee de mettre en
evidence: le fait que souvent le nom de la localite a un caractere
hongrois, mais que les lieux-dits ou les noms de terroir qui l'entourent
sont en grande partie roumains. Il est vrai qu'ailleurs les noms des
lieux-dits passent pour etre plus recents que ceux des localites ha-
bitues 8), mais ici it faut observer que souvent le village au nom
d'origine hongroise se trouve dans la vallee, alors que les noms de

1) Doc. Valachorum, p. 68, n. 2.
s) E. Petrovici, Toponimia ungurea9cd hi Transilvania medieval& ibid., p. 120..
5) A. Dauzat, Les noms de lieux, p. 10.
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terroir roumains s'appliquent aux montagnes et aux forets environ-
nantes. II est assez evident que les Roumains en sont descendus
pour peupler le village, qui a pu etre atteint par l'occupation etran-
Ore, ou simplement devenir possession de quelque seigneur hongrois,
dont la chancellerie l'a aussitet affuble d'un nom de consonnance
magyare. Ce caractere specifique du peuplement de la Transylvanie
est d'ailleurs pleinement reconnu par M. Makkai dans son Introduc-
tion aux Documenta Valachorurn Les patres roumains e-taient des
montagnards. D'apres le temoignage de nos chartes, les animaux
eleves par eux indiquent qu'il s'agit dans leur cas d'un elevage
d'animaux en haut paturage ou dans le bois... it va sans dire que
les etablissements formes par les cabanes dispersees des patres rou-
mains ne passaient point pour des villages, qu'ils n'avaient pas de
noms et que les autorites ne tenaient pas compte d'eux et cela
d'autant plus [que] les patres changeaient constammant (sic) au
cours de leurs migrations, leurs lieux de domiciles (sic) )) 1).

Nous savons ce qu'il faut penser de cette theorie si commode des
migrations cons tantes >>, en desaccord complet avec les usages

seculaires de la transhumance des troupeaux de montagne et de la
vie pastorale de ces regions. Mais le fait demeure que l'on reconnalt
aux Roumains la possession des hauteurs montagneuses et boisees,
pendant que les Magyars et les Saxons, envahisseurs ou colons de
date recente, se partagent le fond des vallees. II est done tout a fait
logique que les noms des lieux-dits echappent a ('influence magyare
et gardent tout au plus la trace d'une symbiose slavo-roumaine
plus ancienne, anterieure a l'invasion hongroise. M. Petrovici men-
tionne le cas, qu'il a pu etudier de pres, du village de Petrid dans les
montagnes de Turda, dont le nom indique une influence hongroise
(Peterd) bien qu'il soit entierement peuple de Roumains. Au Moyen
Age, les documents demontrent l'existence d'un Magyar Petherd,
et de deux Olah Petherd: le moyen et le haut. II est clair que le village
magyar, ou constituant la residence d'un seigneur magyar, se
trouve dans la vallee, les villages roumains sur la montagne. Quant
aux noms des lieux-dits autour de Petrid, recueillis par M. E. Pe-
trovici au cours de son enquete pour 1'Atlas linguistique roumain, it
y en a exactement six sur quatre-vingts qui sont d'origine hongroise L

1) Doc. Valachorum, p. XIIIXIV.

: a

(I
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S'il est vrai, comme l'indique M. Makkai, que les Roumains occupent
sur lee hauteurs des lieux qui ne sont pas consideres comme des
villages, le proces historique apparaft on ne peut plus clairement:
a l'arrivee des envahisseurs, la population roumaine ou slavo-rou-
maine s'est retiree dans les montagnes, refuge naturel des indigenes,
en Transylvanie aussi bien qu'ailleurs. Elle en est descendue par la
suite, lorsque les temps sont devenus plus tranquilles et que les
nouveaux maitres du pays ont da faire appel aux Valaques pour
faire fructifier leurs proprietes. Mais les villages des vallees et de la
plaine avaient déjà rev.' de la chancellerie hongroise des noms nou-
veaux, correspondant a une creation nouvelle, ou traduisant le nom
ancien, ou bien encore le deformant dans l'esprit de la langue des
conquerants.

La ou quelque charte indique egalement des noms de lieux-dits
en hongrois, it y a tout lieu de supposer que ce sont des .tra-
ductions 1).

Toutefois, parmi les categories diverses des noms de lieux, it
en est une dont l'anciennete, et meme l'archaisme ne sauraient etre
mis en doute: celle des cours d'eau, qui se distingue par une excep-
tionnelle stabilite a). C'est le cas en Transylvanie, et au Banat on en
effet aucun nom de ville ou presque generalement de localite n'a
survecu a l'Opoque antique, mais dont les noms des fleuves principaux
et de quelques rivieres: le Mure§, le Timi9, 1'Olt, l'Ampoiu, le Cris,
le Somers, se retrouvent dans les textes de l'Antiquite sous des formes
tout a fait semblables: Marisius, Marisia, Mcipiao;, M&pc;; Tibisia,
Tibissus, TEPuncoc, Tt(it,o.L;; Grisia, Gressia, KpEcro; a) ; 'AXarref.c,
Alutus, Alutas; Samus. M. Kniesza soutient evidemment l'opinion
que lee noms roumains de ces fleuves ou rivieres derivent d'une
forme hongroise intermediaire, qui aurait transmis aux Valaques
immigres le vocable antique 4).

1) E. Petrovici, ouvr. cite% p. 123.
9 A. Dauzat, ibid. Cf. les conclusions analogues de l'etude de M-lle C. Bodea,

Cetatea Desnei, Arad, 1937, p. 3 et suiv, concernant la toponymie de la region de
Desna ds. le district d'Arad. V. aussi plus haut p. 32-33.

a) Cette dernibre ferme est attestee par Constantin Porphyrogenete, selon
L. Galdi, Teoria e realtd nella scoria della romanitd orientate, Budapest, 1943,
p. 41.

4) St. Kniesza, Geographische Namen in Siebenbiirgen, ibid., p. 78.
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Mais des recherches plus recentes montrent que les noms roumains
ont rev' leur forme actuelle, non par l'intermediaire du hongrois,
mais par celle du slave qui est de toute evidence plus ancien. La
terminaison en if ou ef peut etre la transformation en roumain du
suffixe thrace isiu ou esiu, modification qui se produit egalement en
albanais avec des noms comme Brindisium ou Tauresium 1). D'autre
part, il faut remarquer que souvent des noms de rivieres, d'origine
slave ou magyare, ont un nom roumain d'origine latine a leur source.
Aux exempla reunis par M. Petrovici (Bistrit1a Repedea ;
Sebef Frumoasa ; Dobra Raul mare etc.), il faut ajouter celui
de la riviere qui sort du massif montagneux d'Oraftie, oil se trouvent
les forteresses daces, dont les ruines ont ete mises a jour par les
fouilles entreprises depuis quelques annees: apa Orafului sur le
eours moyen et a la confluence du Muref Rdul alb en haute
montagne.

Ces elements divers concordent a demontrer que la toponymie
magyare de la Transylvanie est en grande partie artificielle ; elle est
l'ceuvre des conquerants, qui ont impose dans les chartes qu'ils
delivraient tine terminologie officielle, en traduisant les noms de
lieux en hongrois, au gre de leur convenance, ou en alterant parfois
les noms slaves et roumains. Si les Valaques, de l'aveu meme des
modernes historiens magyars, ont vecu d'abord a l'ecart, dans les
montagnes et les forks, loin des voies de grande communication,
pour descendre ensuite dans les vallees et coloniser les villages sur
les proprietes des seigneurs hongrois de l'ere feodale, il est evident
qu'ils n'ont pu y arriver du fond de la peninsule des Balkans, par
la voie des airs, et que ce caractere de leurs etablissements demontre
clairement leur priorite: la haute montagne a ete pour eux le refuge
lors de l'invasion magyare, au Xe siècle tout comme elle l'a ete de
nouveau, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les historiens magyars
eux-memes, a l'epoque de l'invasion mongole du XIII° siècle 3).

Du reste, il n'y a qu'a considerer attentivement les deux cartes
en couleurs qui accompagnent les etudes de M. Kniesza pour se
rendre compte combien sa these est insoutenable au point de vue
geographique.

1) Continuitatea daco-romans fi Slavii, Transilvania, 73, 1942.
'1 Makkai-Galdi, Geschichte der Rumalien.
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Voici d'abord celle du peuplement de la Hongrie au X Ie siecle 1),
dont nous avons detache la partie qui regarde la Transylvanie ;
bien entendu, aucune des teintes multiples qui s'y. trouvent ne
concerne les Valaques, tout simplement inexistants a cette date.
La couleur bistre marque les forets, sans doute inhabitees, des
Carpathes et des Monts Apuseni, tandis que la vane& du Mures et
celles de pertains de ses affluents (les Tarnave) sont déjà occupees
par les Magyars. La haute yank de I'Olt est habitee par des Slaves,
qui sont plus ou moil's males aux Hongrois sur les pentes orientales
des Monts Apuseni. Il est clair cependant que toutes les regions du
massif montagneux sont inhabitees.

Passons maintenant a la carte, egalement etablie par MM. St.
Kniesza et L. Glaser, des noms de lieux roumains en Transylvanie,
annexee a l'etude sur les noms geographiques transylvains qui figure
dans l'ouvrage collectif de la societe historique magyare 1). La couleur
rouge denote la region dans laquelle les villages roumains ont des
moms d'origine hongroise (mais rien n'indique en quelle mesure ces
noms sont de simples traductions 1). Les taches bleues sont des noms
de lieux d'origine slave ; le jaune indique une origine saxonne et
seules quelques taches violettes marquent la place tres recluite oil
se situent les noms de lieux d'origine roumaine. Les espaces blancs
designent bien entendu les regions inhabitees de la montagne. H
est evident que le choix habile des couleurs doit impressionner le
lecteur non prevenu: la majorite ecrasante des noms de lieux d'origine
magyare fournit un argument decisif a la theorie de la priorite
hongroise en Transylvanie.

Mais it nous faut demander a ce lecteur d'examiner avec plus
d'attention cette carte et d'en considerer, moil's les couleurs que
le relief. Ce qui saute aux yeux, c'est que les noms de lieux d'origine
roumaine (couleur violette) se trouvent en plein massif des Monts
Apuseni, au cceur des montagnes du Maramure9, dans les hautes
montagnes du district de Hunedioara et en bordure de celles de
Fagara§. Ce sorit en general les regions 0 inhabitees. du massif monta-
gneux de la carte du peuplement de la Hongrie au XIS siecle, due
aux memes auteurs.

1) Arrhivum Europae Centro-Orientalis, IV, 1938, explication: p. 412.
1) Siebenbiirgen, Budapest. 1940, p. 80.
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Supposons maintenant les Valaques immigres, venus du Sud,
comme le pretend l'ecole historique de Budapest. Comment sont-ils
alles soudain se nicher sur les sommets inhabites, ou les noms de leurs
villages echappent a l'influence hongroise, qui ne se manifeste que
dans les vallees et au milieu du plateau transylvain? Par quel miracle
inconnu de l'histoire, ces immigres ont-il adopte seulement hors des
montagnes le vocabulaire magyare et ont-ils repousse cette influence
au occur du massif montagneux

Il est clair que ces etablissements de la montagne sont plus anciens,
tandis que le plateau transylvain et les vallees des fleuves et rivieres
qui le traversent ont ete peuples plus tard, apres le passage des inva-
sions. La les noms d'origine hongroise ont ete imposes par la routine
administrative et les habitudes des conquerants, qui ne pouvaient
atteindre la region montagneuse, isolee par ses forks et ses pentes
escarpees.

Ainsi les cartes de M. Kniesza, interpretees, non d'apres les taches
de couleur superficielles, mais selon les formes reelles du terrain,
demontrent plutat l'anciennete des* etablissements roumains en Tran-
sylvanie et fournissent un nouvel argument, d'autant plus interessant
qu'il est involontaire, a la these de la continuite daco-roumaine.

La meme impression se degage d'ailleurs de l'examen topogra-
phigue de la carte qui accompagne le recueil de chartes des Docu-
menta V alachorum, destinee a marquer en ordre chronologique la
succession des etablissements roumains en Transylvanie. Les localites
designees par un cercle representent les fondations les plus anciennes,
du temps des rois Arpadiens, celles marquees par un carre les noms
de lieux attestes sous le regne de Charles Robert d'Anjou (1308-
1342). Le reste (les triangles) ne serait mentionne qu'a l'epoque de
Louis ier (1342-1381), ou dans les dernieres annees du XIVe siècle.

Or it apparait egalement, d'apres ce tableau synthetique, que les
plus anciennes (( colonies * roumaines dessinent un arc de cercle au
Nord du Mure§, en bordure des Monts Apuseni, alors que les regions
peripheriques du plateau transylvain: Fagara§, Hunedioara, Mara-
mure§ sont remplis de villages attestes a une date plus recente.
On saisit difficilement comment une immigration soi-disant venue
du Sud, se serait fixee des le debut autour du massif central des
montagnes transylvaines, pour ne rayonner qu'ensuite vers des re-
gions qu'elle aurait du necessairement parcourir pour y arriver.
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Je sais Bien que l'on essaiera d'opposer a cet argument, tire
de la logique des donnees geographiques, une autre theorie tres en
faveur aupres des historiens hongrois : celle des 4 regions-frontiere
fortifiees (gyept2) et desertes (gyepaelve), regions de montagnes et
de forks en grande partie, qui formaient comme une ceinture de
defense autour des provinces habitees du royaume 1). Ne serait-ce
pas dans ces territoires sauvages et inhabites que les patres valaques,
immigrants tardifs, auraient trouve asile, pour s'etendre ensuite
dans la plaine et les vallees des grandes rivieres du plateau transyl-
vain, et s'y meler aux Magyars, aux Szekler, aux Saxons, dont la
colonisation etait de beaucoup anterieure a leur arrivee ?

Mais cette objection ne pourrait etre valable que pour une
époque plus ancienne, lorsque la Transylvanie n'etait pas encore
entierement conquise et qu'elle etait encore dans toute l'acception
du terme le 4 pays au dela des forets », separee de la Hongrie primi-
tive par un gyeplielve epais de montagnes rocheuses et boisees.
Elle ne peut etre soutenue pour une periode plus recente, a laquelle
se serait produite l'hypothetique infiltration des bergers vlaques,
puisque a cette date les gyepii de defense auraient dif etre etablis, en
bonne logique, dans les montagnes qui bordent la Transylvanie vers
l'Est et le Sud et non au milieu de celles qui la separent de la Hongrie.

L'explication la plus simple et la plus acceptable est done que
le point de depart des etablissement roumains se trouve non a l'exte-
rieur, mais a l'interieur de la forteresse transylvanie, dans la region
meme ou M, Gamillscheg a pu identifier l'un des noyaux primitifs
(Kerngebiete) de la formation du peuple roumain, et d'oa it a pu
rayonner ensuite vers les extremites du plateau, lorsqu'il a pu y
trouver des conditions rneilleures d'existence. C'est ainsi que s'ex-
plique le pbenomene si curieux, reproduit par la carte de MM.
Kniesza et Glaser 2): les noms de lieux roumains echappant a toute
influence etrangere au cceur des montagnes, et subissant au contraire

1) Cf. K. Taganyi, Atte Grenzschutzvorrichtungen and Grenzodland : gyepii and
gyepilelve, Ungarische Jahrbiicher, I, 1921, p. 105 et suiv.

2) Rappelons egalement que la carte des Documenia Valachorum ne marque
qu'une seule exception pour le village de Tohan pres de Bratlov, qui remonterait

l'epoque arpadienne. Mais it se trouve sur une ligne de communication tout a
fait differente de celle que l'on considere generalement comme ritineraire de
l't immigration I.

*
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cette influence dans les regions moins isolees ou peripheriques,
situees a une moindre altitude.

II convient d'ailleurs de tenir compte, dans la meme mesure,
des indications que pent nous fournir l'etude des divers types d'habitat
de la Transylvanie et du Banat. Nous nous contenterons de renvoyer
aux etudes de M. R. Vuia, qui ont fait faire sur ce point de notables
progres aux recherches entreprises dans les dernieres annees. Voici
les conclusions qui peuvent nous interesser au point de vue de la
chronologie des etablissements humains dans cette region: t Quant
a la forme et a la structure des villages, deux categories seulement
peuvent etre separees: a) les formes geometriques regulieres et b)
les formes naturelles irregulieres. Aux premieres appartiennent les
villages de route et les villages geometriques ; aux secondes, tons
les autres types d'habitat: villages dissemines, dissocies, de vallee
ou agglomeres .. . cette differentiation n'est pas due au hasard,
ni a une classification bask simplement sur des principes morpho-
logiques, mais elle repond a une distinction valable... pour l'origine
et l'anciennete des villages. C'est parce qu'il est l'ceuvre d'une
colonisation systematique que tel village presente une forme geome-
trique, ordonnee, tandis que les villages de la deuxieme categorie
se sont formes par une evolution naturelle, nullement influences
par les facteurs politiques et administratifs. Et ceci nous permet
d'affirmer que ces derniers villages sont plus anciens que les premiers*..
C'est surtout le village disperse des Monts Apuseni, dont on trouve
de nombreux exemples dans la region montagneuse entre 400 et
1300 m., qui realise le mieux les conditions de ces anciens types.
d'habitat: 41e village disperse doit etre considers comme la forme
la plus archalque, primitive, non seulement en raison de sa structure-
embryonnaire qui ne presente nullement la cohesion d'une veritable
agglomeration rurale, mais aussi par suite du systeme archaique de
propriete... et de son economie primitive. Presque tous les te-
moignages, de l'Antiquite a -nos jours, prouvent que cette forme
d'habitat a exists chez tous les peuples d'Europe, avant et au debut.
de l'ere chretienne *1). Le contraste est saisissant avec les formes

1) R. Vuia, Le village roumain de Transylvania et du Banat, La Transylvanie,
Bucarest, 1938, pp. 712, 728-29, 730. Cf. Ethnographische Beweise fiir das Alter
u. die Kontinuitat des rumdnischen Volkes in Siebenbiirgen, Siebenbiirgen, Bucarest,
1943, I, p. 36 et suiv.
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geometriques et les rues se coupant a angle droit des etablissements
de la plaine, effet visible d'une colonisation recente, qui porte
encore l'empreinte de l'autorite qui l'a etablie et lui a assigne son
domaine. L'archaisme des villages roumains de la montagne est done
un point de plus en faveur de la continuite.

II existe d'ailleurs en faveur de celle-ci un temoignage qui a ete
trop longtemps neglige et que de nouvelles recherches linguistiques
sont venues mettre pleinement en lumiere: celui des particularites
dialectales de l'Ouest et du Nord de la Transylvanie, dues a l'in-
fluence des parlers slaves anciens, aujourd'hui entierement disparus.
II resultede ces etudes recentes que le phenomene de la palatalisation
des dentales, qui caracterise les dialectes roumains de cette region
de la Transylvanie et du Banat, est un emprunt fait a une langue
slave, distincte de celle des Ruthenes septentrionaux ou des Slaves
meridionaux, et qui se rapproche le plus de celle des Slovaques,
situes aujourd'hui bien plus au Nord-Ouest du massif carpathique 1).
'Ce serait la ce que M. Petrovici appelle le o daco-slave », dont on
pourrait deriver non seulement certaines particularites de pronon-
ciation, mais aussi toute la toponymie d'origine slave qui a passé
directement en roumain, meme pour certains noms de localites:
Beilgrad (Alba Iulia), Tcirnapa, Zlafti. L'accent nasal slave, dont
M. Kniesza n'a voulu retenir qu'un seul exemple, se retrouve dans
nombre d'autres noms de localites dont voici les principaux: Gldmboca
(distr. de Severin), Gdmboaca (distr. de Sibiu) du slave g 1 a m b o k a
-(profonde) ; Luncavica ( Severin) de 1 o n k a v a (sinueuse) ; Lin-
-dina et non Lingina (Hunedioara) de lendina (terre en
friche), Indol (Turda) de iondola (vallee) etc., tous venus
directement du slave et non de mots slaves déjà introduits dans
la langue roumaine, ce qui est sans doute le cas des nombreuses
Dumbrapa, Dumbreiveni, Dumbrdpica, Lunca, Luncani, Grind, Ha-
idnga, Mdndra. Ce sont la autant de temoins d'une vie en commun,
slavo-roumaine, qui est egalement attestee par la chronique de
l'Anonyme.

Les Dacoslaves, emit a ce sujet M. Petrovici, appartenaient
..a la vague des Slaves eux-memes se denommaient Slovenes

1) E. Petrovici, Simbioza rondino-slavii in Transilvania, Transilvania, 73,1942,
p. 153. Cf. Graiul romdnesc de pe Crifturi qi Somel, ibid., 72,1941.
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qui s'est deversee au VI° et VIIe siecles sur la Dacie Trajane, la
Mesie, la Dacie Aurelienne, la Dardanie, la Macedoine, l'Epire, la
Thrace, la Thessalie et toute la Grece jusqu'au Peloponese. Le
territoire sur lequel se formait le peuple roumain, c'est-h-dire la
Dacie Trajane, la Dacie Aurelienne (avec la Dacie Mediterraneenne
et la Dardanie), la Mesie Superieure et le lambeau romanise de la
Mesie Inferieure, a ete submerge par des tribus slovenes tres etroi-
tement apparentees les unes aux autres. A partir de l'annee 600,
du Nord de la Transylvanie a l'emplacement de la vile de Skupi
(l'actuel Skop lie), il y avait une mer slave, qui recouvrait surtout
dans les regions montagneuses, les blocs de l'ancienne population
romane. Le Danube n'etait plus une frontiere (d'ailleurs meme avant
l'annee 600 il n'empechait pas les rapports entre les Romans des
deux rives du fleuve). Il est probable que sous la pression de l'avance
des Bulgares dans l'Ouest de Ia peninsule des Balkans aux VIII° et
IXe siecles (c'est en 809 que le khan Kroum occupe Serdica-Sofia),
des populations romanes de Dardanie et de Dacie Mediterraneenne
se sont deplacees 'aussi vers le Nord, non seulement vers l'Ouest
et le Sud, en renforcant ainsi le bloc roman au Nord du Danube et
en augmentant dans le dialecte daco-roumain, le nombre des ele-
ments albanais ... Le bloc enorme des e Slovenes * a ete plus vulne-
rable a ses deux extremites du Nord et du Sud, en Dacie et en
Grece, cependant qu'au centre il s'est conserve intact jusqu'a
maintenant, en slavisant les Romans au Sud du Danube. En Grece,
les regions meridionales ont ete completement grecisees a nouveau
des le VIII° siècle. En Dacie, Ia reroumanisation s'est effectuee
plus tard. Ici aussi Ia denationalisation des 0 Slovenes', nommes
par les Roumains ,$eliei (de Sclavus, Slave) ne s'est pas faite partout
en meme temps. Nous avons vu... qu'au Nord du district de Severin,
les toponymes Mdtnic, Meitnicel montrent une roumanisation plus
recente des Slaves. Les particularites phonetiques des toponymes
slaves de Transylvanie ne nous permettent pas de supposer la
roumanisation des chei avant le Xe siecle 1)... Cependant les
Slaves n'ont pu se maintenir longtemps apres le Xe siècle en Tran-

2) Cf. aussi sur la toponymie de la Transylvanie l'etude recente de M. Sever
Pop, Die Toponymie Siebenbiirgens, ds. l'ouvrage collectif Siebenburgen, ed. p.
l'Inst. d'hist. roumaine de Bucarest, 1943, I, p. 319 et suiv.
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sylvanie. Les plus anciens documents hongrois ne mentionnent
aucune population slave en Transylvanie aux XIe, XIIe et XIIIe
siecles. Il est vrai que Ie notaire anonyme du roi Bela, qui a vecu au
XIIe siècle, dit qu'a l'arrivee des Hongrois it y avait en Transyl-
vanie des Roumains et des Slaves (Blasii et Selayi). S'iI est vrai
que l'Anonyme a projete dans le passé la situation ethnique de
l'epoque it laquelle it vivait, alors nous pourrions admettre qu'il y
avait encore en Transylvanie au XIIe siècle des Slaves meles aux
Roumains. Mais it est tout aussi possible que l'Anonyme connaisse
l'existence des Slaves en Transylvanie seulement d'apres la tradition
historique, sans qu'il y ait eu encore des Slaves de son temps ...
Qu'il n'y avait plus au XIIe siecle de Slaves en Transylvanie, on
pourrait aussi le prouver par le fait que les Saxons, arrives justement
a cette epoque, n'ont aucun element slave qu'ils auraient pris direc-
tement aux Slaves, mais seulement par l'intermediaire des Rou-
mains ou des Hongrois. Donc la population roumaine de Transyl-
vanie, du Banat, de la Cripna et du Maramureq continue ces chei
venus en Dacie aux VP et VIIe siecles et roumanises du Ville au
XP siècle, comme elle continue les Daco-romains et tous les autres
peuples qui se sont abattus sur la Dacie, en commengant par les
Cimmeriens, les Scythes et les Celtes *1).

L'argument toponymique invoque par M. Kniesza se retourne
donc, quand on l'examine de plus pres, en faveur de la continuite
et non contre elle. Assurement cela n'exclut pas l'apport repete
d'elements romans immigres de la peninsule des Balkans au Nord
du Danube, a differentes époques, mais ces populations sont venues
renforcer le noyau primitif qui s'est toujours maintenu au cceur du
massif montagneux des Carpathes de Transylvanie et s'est repandu
de la plus tard dans les vallees et les plaines. Mais ceci n'est plus
l'histoire roumaine telle que l'ecrivent les historiens formes a l'ecole
de Budapest.

Ces derniers ne se contentent pas d'ailleurs d'examiner is pro-
bleme roumain sur le versant septentrional des Carpathes, dans les
limites traditionnelles des possessions de la Couronne de St. Etienne.

1) E. Petrovici, Continuitatea daco-romancl fi Slavii, Transilvania, 73, 1942,
Cf. Daco-alava, Do,coromania , X, II, 1943, p. 233 et suiv.
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Suivant en ceci les regles d'une bonne tactique, ils passent a l'offen-
sive et embrassent reellement, dans leurs investigations, la # totalite *
de la vie et de l'histoire du peuple roumain. Il ne leur suffit pas de
vouloir prouver qu'ils sont anterieurs en Transylvanie a l'immi-
gration des patres valaques, il faut egalement qu'ils puissent de-
montrer, sinon leur priorite au sens absolu de ce terme, mais tout
au moins leur influence preponderante en ce qui concerne la forma-
tion des etats et l'organisation de la vie politique et sociale dans les
principautes danubiennes. C'est la tache qui incombe a M. L. Elekes,
sur les travaux duquel nous reviendrons, lorsqu'il sera question
de l'ouvrage collectif publie sous la direction de MM. Makkai et
Gra ldi, dont il est l'un des principaux collaborateurs. Il nous faut
pourtant faire une mention speciale de son etude sur # les commen-
cements de la societe roumaine, essai d'une histoire de revolution
roumaine du XIIIe au XVIe siècle * 1).

L'interet de ce travail est incontestable ; il complete les etudes
plus anciennes de Bogdan, de C. Giurescu et celles plus recentes de
M. I. C. Filitti, dont il ne semble avoir d'ailleurs qu'une connaissance
incomplete. Mais il a depouille systematiquement les collections de
documents et de chroniques, et semble etre au courant de la litte-
rature historique des dernieres annees. Comme la plupart des travaux
des historiens roumains s'occupent de l'organisation sociale dans
les Principautes a partir du XVIe siècle, cette etude pourrait combler
une lacune et servir meme d'introduction a celles qui suivent revo-
lution de ce probleme aux temps modernes ou au XIXe siècle.

Nous n'aurions assurement qu'a nous louer d'une entreprise de ce
genre ;._ malheureusement l'esprit qui inspire tous les autres ouvrages
de la nouvelle ecole historique hongroise n'a pas manqué d'influencer
celui de M. Elekes.

Le point de depart n'est cependant pas depourvu de raison: on
insiste trop sur les influences orientales et balkaniques, originaires
de Byzance, dans l'histoire des principautes roumaines et retude
des origines de leur vie politique et sociale. Il existe cependant,
au moins a repoque de leur formation, des influences occidentales

1) Die An /ange der rumanischen Gesellschaft, Versuch einer runainischenEntwick-
lungsgeschichte im XIII.XV I. Jahrhundert, Arch. Europae Centro-Orientalis,
VII, 1941, pp. 361-488.
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qui ont etc peu a peu effacees par la preponderance de celles du
Sud-Est de 1'Europe, a repoque de la suprematie ottomane. c( Il
n'y a aucun doute, nous dit a ce sujet M. Elekes, que les influences
culturelles de 1'Europe Centrale que I'on peut considerer d'une
importance decisive sur revolution des classes superieures roumaines
sont venues pour la plus grande part de Hongrie *1).

Il serait vain de contester l'influence de la Couronne de St.
Etienne a l'Est et au Sud des Carpathes, pendant les derniers siecles
du Moyen Age, qui decoulait necessairement des relations de vas-
salite, dans lesquelles se trouvaient les etats roumains a regard de
cette puissante monarchic. Mais it serait non moins exagere d'attri-
buer a cette influence un caractere specifiquement magyare. Les
objets retrouves dans les tombeaux de St. Nicolas de Curtea de
Argq, dont M. Elekes releve l'importance 2), ont un caractere nette-
ment occidental: les bagues sont de fabrication italienne et alle-
mande, le fermoir, curieuse piece d'orfevrerie, semble reproduire
les symbolek d'une legende du pays rhenan ; le costume du prince,
dont on retrouve l'effigie sur les peintures de reglise, est celui impose
par la mode a toute l'Europe occidentale de la deuxieme moitie du
XIVe siècle. Seul recusson aux armes rappelant celles de Hongrie,
grave sur les boutons retrouves dans les fouilles, prouve que la
monarchie des Anjou a etc, en partie, rintermediaire oblige de ces
influences de la civilisation feodale. Cette monarchie, est-il encore
besoin de le rappeler, n'avait rien d'un etat national: nee d'une
mission de croisade aux confins orientaux de l'Europe, devolue par
le St. Siege a la dynastie francaise de Naples, elle conserve en poli-
tique l'aspect international qu'elle a imprime a la vie de ses etats:
avec le regne de Charles Robert et de Louis le Grand, la Hongrie
Besse d'être gouvernee par des rois de sang magyare jusqu'a la
catastrophe de Mohacs: le regne de Mathias Corvin - lui-meme,
que revendique l'historiographie magyare, pour interrompre cette
serie, est tout de meme celui d'un roi d'origine valaque. D'autre
part, it est assez singulier de considerer la lance qui figure sur les

1) Ouvr. cite, p. 486.
1) Ibid., p. 452 et suiv. M. Elekes ne semble pas avoir eu connaissance de mes

etudes sur les fouilles et les bijoux de Curtea de Argel, Revue Archiologique, XIII,
1921, pp. 1-23 et XVII, 1923, pp. 90-110 et Bulletin hist. de l'Acad. Rau:twine,
XI, 1924, pp. 39-54.
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monnaies de Radu Ier, an type du chevalier arme de pied en cap,
comme un signe de vassalite, alors qu'il s'agit justement du prince
qui a rompu ces relations 1).

La meme tendance de tout expliquer par l'influence de la Hongrie
conduit a des exagerations evidentes: pourquoi timeriu et
pant a r (zimier et panzer) sont-ils necessairement des emprunts
a la feodalite magyare 2), et non directement de rallemand, qui a
introduit ces termes de chevalerie en Europe orientale? Si reizels,
megief, hitlean, viteaz et aprod sont certainement des termes qui
marquent une influence hongroise sur l'organisation sociale des
principautes, ils peuvent sans aucun doute avoir traverse les mon-
tagnes avec les Roumains de Transylvanie et du Maramurq, dont
l'emigration, a rebours de celle admise par les historiens magyars,
est venue renforcer l'element roumain de Valachie et de Moldavie.

A ce point de vue it faut egalement remarquer l'interpretation de
la tradition historique de la chronique valaque: M. Elekes en repro-
duit la premiere partie, qui est pour lui la preuve d'une conscience

d'être venus du Midi *, mais se garde bien de mentionner la * des-
cente * du Prince Noir qui n'est pas conforme a cet itineraire 3). Qu'il
y ait eu des infiltrations de Szekler ou de Hongrois au dela des
Carpathes au XIIIe siècle et 'name plus tard, que des seigneurs
hongrois et saxons, etablis sur la frontiere, aient etendu leurs posses-
sions, pendant quelque temps, sur l'autre versant des Carpathes,
jusqu'a ce qu'elles aient ete comprises dans les limites des nou-
velles principautes, personne ne songe le mettre en doute. Mais
l'argument toponymique est ici aussi sujet a caution. M. Elekes le
reconnait d'ailleurs lui-meme, lorsqu'il constate que «la forme la
plus frequente des noms en rapport avec les Hongrois est celle
constituee avec les Ungureni, ce qui cependant ne signifie pas
necessairement une appartenance ethnique hongroise * 4). Il est
evident que ce vocable sert encore aujourd'hui a designer des gens
ou des villages d'origine transylvaine, mais dans la plupart des cas

1) Ibid., p. 454. Cf. mon etude sur L'expedition de Louis I-er de Hongrie contre
is prince de Valachie Radu I-er Bassarab en 1377, Revue hist. du Sud -Est europeen,
II, 1925, p. 73 et suiv.

1) Ouvr. cite, p. 458.
') Ibid., p. 397.
4) Ibid., p. 387

*
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il s'agit de Roumains venus de Hongrie, au seas politique et geogra-
phique, et non ethnique, de ce terme. Les * Hongrois * des docu-
ments italiens de Crimee: Marioara (1290), Radu, Stanciu, Stoica,
Dumitru (1468-1470) en sont des exemples frappants et tres
exactement attestes 1).

Certains chercheurs ont la tendance de tout reduire dans l'his-
toire roumaine a l'influence bulgare ; j'ai eu l'occasion de noter
recemment l'opinion de M. Stadtmiiller, qui se basant sur certains
termes de vocabulaire, soutient que les Roumains ont appris des
Bulgares: la vie sedentaire, l'agriculture systematique, le christia-
nisme organise, en eglise, les institutions politiques et ecelesiasti-
ques a). Avec M. Elekes, a nous avons change tout vela *, selon
l'expression consacree du medecin de Moliere: tout vient des Hon-
grois. Si Etienne le Grand de Moldavie se plaint dans une lettre de
1468, que les armees (hongroises) de Mathias Corvin out devaste la
plus riche partie de la principaute, celle situ& entre Trotu et
Neamt, d'oa il tirait la plupart de ses revenue et fournissait le tribut
aux Tures, c'est que cette region etait peuplee de Hongrois, qui
avaient appris aux sauvages de Moldavie les premiers rudiments
d'une vie civilisee 3). Comment les soldats du roi de Hongrie n'ont-ils
pas reconnu cette fatale erreur ? M. Elekes ne nous livre pas la clef
de ce mystere.

Bien entendu, les premiers chefs des Roumains transcarpathiques
tnentionnes par les documents du XIIIe siècle sont tous d'origine
etrangere: coumane, turque, mais aussi hongroise: les Knezes Jean
et Farkas du diplOme de 1247 ne peuvent s'appeler que Farkas
et linos ! 4). D'autre part il faut demontrer, pour Bien soutenir la
these de la suprematie hongroise dans tous les domaines, que les
pays roumains n'etaient presque pas peuples, ou tres faiblement,
a l'epoque ou s'exercait cette influence: si l'on retrouve dans
les documents le terme slave de selo qui habituellement veut dire
village, done residence stable, il ne peut s'agir dans les pays roumains
que d'un sens equivalent a celui de 4 szallas * 5), residence temporaire,

1) G. I. Bratianu, Recherches sur Vicina et Cetatea AIM, p. 134 et suiv.
') Die Bulgaren u. ihre Nachbarvolker, Bulgaria, Jahrbuch, 1940-41, p.73.
') Elekes, ouvr. cite, p. 391.
4) Ibid., p. 382.
5) Ibid., p. 423.
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habitat provisoire de pasteurs errants, ce qui nous rappelle naturelle-
ment les 4 Katouns anonymes *, mobiles et invisibles, si bien &eras
ailleurs par M. Tames 1).

Toute conscience d'unite et de nation fait naturellement defaut a
la classe dirigeante heteroclite de la premiere époque de l'histoire
politique roumaine. a Il est significatif a cet egard que Iorsque les
Moldaves eurent tue un de leurs Voivodes qui leur etait incommode,
ils essayerent de justifier leur action, en expliquant au roi de Pologne
que celui qu'ils avaient assassins n'etait pas un vrai Voivode, mais
un Turc que le Sultan avait travesti en Moldave, et qu'ils l'avaient
reconnu, le tenant pour l'un des leurs. Assurement ajoutait-on
d'une maniere caracteristique on etut ete prat pour l'amour de la
paix a reconnaltre pour Voivode un Tsigane ou un Arabe * 2).

Le document de 1540 est cite d'apres la collection de Iorga,
Lettres de boiars 5). Si nous examinons ce texte de plus pres, voici
cependant ce que l'on constate: les boiars moldaves ont effective-
ment tue le prince Etienne, denomme Lacustli (la Sauterelle), qui
leur avait ete impose par le sultan Soliman let' apre,s la retraite de
Pierre Rare et l'invasion ottomane de la Moldavie en 1538. A ce
moment, ils etaient evidemment contents de ne pas etre simplement
annexes It 1'Empire et gouvernes par un pacha, comme l'etait d'ail-
leurs la Hongrie depuis 1526. Mais ils s'etaient apercus que le prince
impose par le Turc n'etait qu'un traltre, qu'il s'appretait a livrer le
pays a 1'Empereur (le Sultan): # it voulait lui Bonner tout le rivage
du Danube jusqu'aux montagnes, ainsi que tout le Dniestr. Voyant
cela, le pays a appris a le connaitre et a compris que le prince etait
plus favorable aux Tures gull nous autres chretiens t. Il y a done eu
une reaction violente qui prouve justement la conscience des boiars
moldaves et leur volonte bien arretee de conserver le territoire et de
defendre les interets de l'etat 4). Mais cet aspect de la question est
evidemment ignore par M. Elekes.

1) V. plus haut, p. 91.
1) L. Elekes, ibid., pp. 461-62.

Scrisori de boieri, Valenii de Munte, 1912, p. 18 et suiv.
9 J'ai mbme releve dans un article intitule 1540-1940, paru dans le Curentul

de sept. 1940, lee rapprochements que l'on pent faire entre cette interpretation et
lee evenements du 6 septembre 1940 en Roumanie.

')
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L'on ne peut donc que regretter une fois de plus, a cette occasion,
que des etudes qui pourraient etre utiles en elles-memes, soient a
ce point deformees par le parti pris et l'animosite nationale. Il y
aurait quelque chose a retenir de la conclusion, on l'auteur prend
position contre ane tendance trop superficielle qui est d'ailleurs
en grande partie celle de ses propres compatriotes de ne eonsi-
derer dans l'histoire roumaine que les influences byzantines et
balkaniques, sans tenir compte de l'element occidental, qut acheve
d'en faire une synthese d'un interet particulier 1). Mais cette influence
de l'Occident, plus forte aux derniers sieeles du Moyen Age et plus
faible aux temps modernes, oil elle n'a pourtant pas cesse d'agir,
'surtout en Moldavie, n'est nullement le fait exclusif des rapports
avec la Hongrie. En Moldavie, la Pologne a egalement joue un role
d'intermediaire, le commerce italien et allemand a penetre direete-
ment dans les pays roumains, par l'action des marchands de Tran-
sylvanie et de Galicie d'une part, des navigateurs venitiens et genois
qui frequentaient les &belles du Danube, et les negotiants de Ra-
guse qui pa,rcouraient les Balkans, de l'autre. Pas plus que ('influence
frangaise du XIXe siècle en Roumanie n'est le fait exclusif de la
Grece, qui en a recueilli et transmis les premiers elements, celle de
la societe feodale du Moyen Age ne marque une emprise totale et
unique de la Hongrie sur les principautes danubiennes.

III. LA NOUVELLE ECOLE : L'HISTOIRE ROUMAINE TELLE
QUEUE L'ECRIT

Ayant &rase l'argumentation adverse sous le poids d'ouvrages
aussi imposants par le nombre de leurs pages, que par l'aspect
rebarbatif de leur appareil scientifique, l'action offensive se deelanche
pleinement sur le front historique: la vague d'assaut, precedee
d'engins blindes, qui envahit d'une poussee irresistible les positions
deja bouleversees par le tir de l'artillerie, est representee ici par
l'ouvrage collectif, auquel collaborent toutes les nouvelles lumieres
de l'ecole historique magyare: faisons place a l'histoire des Roumains,
due a la collaboration de plusieurs specialistes, publiee sous la di-

1) L. Elekes, ibid., p. 483 et suiv.
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rection de MM. Makkai et Galdi, les _deux Ladislas, astres jumeaux
du firmament scientifique de Budapest 1).

Ainsi la generosite des historiens hongrois ne connalt pas de
homes: non contents de doter les pauvres Valaques transylvains
d'un recueil integral et (surtout) systematique de leurs chartes, ils
offrent au peuple roumain tout entier les etrennes d'une histoire
complete, depuis l'epoque lointaine des origines jusqu'aux evene-
ments de la toute derniere actualite.

Dans sa preface a l'edition allemande, que nous utilisons ici,
le maitre venerable qui preside aux destinees de la c Bibliotheque des.
Etudes de l'Europe Centro-Orientale s, M. E. Lukinich, ne manque-
pas de relever les merites des auteurs, qui sont pour la plupart ses
eleves et collaborateurs 2). c L'objectivite s, la c richesse d'informa-
tions, la clarte de ses divisions *, font de cet ouvrage une ceuvre
fondamentale. qui a d'ailleurs ete H bien accueillie par les Roumains
de Transylvanie

Sur ce point du moins, it suffit de le lire pour pouvoir en juger ;
it constitue la synthese de toutes les theses que nous avons
mentionnees.

Le premier chapitre est del a M. L. Galdi, dont la competence
philologique et linguistique s'exerce sur le probleme de la formation
du peuple roumain. Les premieres pages sur l'histoire ancienne des.
contrees balkaniques et danubiennes n'apportent rien de nouveau,
mais it faut remarquer l'ingenieuse difference qu'etablit l'auteur
entre la lente penetration romaine dans les Balkans et la conquete
de la Dacie, veritable c Blitzkrieg * d'une puissance mondiale an-
tique 8). Naturellement, suivant M. Alfiildi, l'extermination des
Daces a ete totale ; it manquait a l'ceuvre de romanisation Punite-
primitive du noyau dace, et elle n'a pu s'exercer que sur les elements
heteroclites de la colonisation. La theorie, due egalement a M.
Alfoldi, des c etats-tampons n iazyges et sarmates en Valachie et
au Banat se reflete dans la carte tendancieuse des provinces romaines

1) L. Makkai u. L. Galdi, Geschichte der Rtunlinen, Budapest, 1942, Ostmittel
europaische Bibliothek, hg. v. E. Lukinich, no. 36.

') L'edition magyare est ezalement presenth par M. L. Galdi, Une nonvelle
histoire des Roumains, Nouv. Revue de Hongrie, X, 1941. p. 237 et smiv.

I) Ouvr. cite, p.

0.
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du Sud-Est de l'Europe avant 271 1), oil l'on ne tient aucun compte
de la penetration romaine a l'Est de l'Olt et au Nord-Ouest des
embouchures du Danube. Le probleme toponymique est egalement
reduit a l'exces: selon M. Galdi, a aucun nom de lieu ou de fleuve
de l'antique Dacie n'a ite conserve * en roumain 2) ; nous savons déjà
ce qu'il faut en penser.

Le peuple roumain s'est done forme uniquement dans le triangle
NiiSofiaSkoplie, ce qui explique les similitudes avec les dialectes
de l'Italie'meridionale, dont le mot preot (pretre) serait un exemple
frappant 8). Nous voyons aussitet reparaitre le vieux cliché de la
suprematie du metropolite d'Ochrida K sur tous les Roumains *4) ;
constatons une fois de plus que l'erreur a la vie dure, lorsqu'il y a
interet a la maintenir et a la propagei. Cette population roumaine
primitive se compose naturellement de pasteurs: 4 La vie pastorale
ktait sans doute ('occupation primitive des Illyro-Thraces, aussi
bien dans sa forme nomade que dans celle d'un changement perio-
.dique des quartiers d'hiver et d'ete (transhumance)*6), sans insister
.sur le fait que ce sont la deux etats entierement differents. On insiste

_,naturellement, selon M. Stadtmuller, sur les influences albanaises
en roumain et la 4 mentalite balkanique * commune a l'esprit des
langues albanaise, bulgare et roumaine.

Nous en arrivons ainsi a la # dissolution de l'unite roumaine
primitive 0, illustree par une carte qui abonde en dates d'une precision,
-dont on serait heureux de trouver l'equivalent dans les textes (ce
qui malheureusement n'est pas le cas). On y voit des fleshes se
diriger de la region du noyau primitif (Serbie meridionale et Mace -
d oine septentrionale) dans toutes les directions geographiques: vers
la Grece a la fin du Xe siècle, vers la Thrace en 1105, le long de la
Maritza en 1090 (?) vers le Nord et le Nord-Ouest tres exactement
en 1185, 1190 et 1198 8). Ce ne serait done que vers 1200 que les
premiers elements valaques auraient franchi le Danube... et pour-
tant le notaire anonyme du Roi Bela les signalait kit en Transyl-

1) Ibid., p. 18.
9 Ibid., p. 20.
3) P. 21.

P. 22; cf. plus haut, p. 96.
5) P. 23.
4) P. 29.

')
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vanie, probablement vers la moitie du XIIe siècle ! Mais it n'etait
evidemment pas au courant des savantes recherches de M. Galdi,
ce qui autorise ce dernier a formuler l'aphorisme que toutes les
mentions des Vlaques, jusques et y compris le XIIe siècle, ne concer-
nent que les bergers des Balkans 1).

Le second chapitre est (IA a la plume de M. Makkai, qui trouve
l'occasion d'y utiliser a nouveau les enseignements des Documenta
Valachorum.

Il s!intitule (naturellement) : immigration et etablissement des
Roumains septentrionaux. Comme it l'indique d'ailleurs lui-meme,
4 aucun chapitre de notre livre ne differe aussi completement de la
conception habituelle de l'historiographie roumaine *2) et pour
cause.

Le debut en est romantique: c'est l'insurrection o bulgare * de
1185 qui determine les bergers vlaques a passer le Danube gels,
pour chercher un refuge dans les forets de la rive gauche du fleuve.
Its n'avaient ete precedes (tout de meme !) que par quelques ele-
ments passes en Hongrie des le XIe siècle, mais qui ne constituaient,
avec les Petchenegues, qu'un u itot insignifiant u pres de Bra§ov 8).
Cependant le role des Roumains dans la revoke bulgare de 1185
est 4 incontestable *, de meme que l'origine roumaine des Assenides
o tres probable *, ce qui, paratt -il, rend la these de la continuite

insoutenable *4). Cependant un mystere impenetrable continue It
planer sur ces evenements: comment les bergers vlaques auraient-ils
fui, au dela du Danube, une insurrection a laquelle ils prenaient
eux-memes une part si importante? C'est ce que M. Makkai omet
de nous expliquer.

Les Roumains en Hongrie sont des colons, autant que les autres
strangers ; leurs privileges sont tout it fait semblables a ceux de
ces derniers 5). L'Oltenie a egalement fait partie du territoire hon-
grois, etant entierement incorporee dans le banat de Sztireny-Severin.

I) P. 31.
') P. 76.
') P. 41.
9 Ibid.
5) P. 43.

*
4 4

4
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Les villes moldaves et valaques sont d'origine hongroise et sa xonne ;
peut-etre faut-il voir les origines de la colonisation roumaine dans
les carnpa gnes hongroises en Bulgarie au XIII° siecle, qui ont pu
determiner des deplacements de populations 1). Les Vlaques etant
essentiellement des bergers, ont escalade aussit8t les plus hautes
montagnes, oa ils ont continue leur existence uniquement pastorale,
pour ne redescendre dans la plaine 4 qu'au XVIe siècle *2).

D'ailleurs, une carte en couleurs, intercalee a la p. 48, montre
que non seulement en Transylvanie, mais meme en Valachie et en
Moldavie, les. immigrants rencontraient des etablissements hongrois
anterieurs, ce qui s'accorde avec les vues de M. Elekes. Bien entendu
les premiers knezes roumains mentionnes en 1247 etaient o selon
toute vraisemblance encore des Hongrois: Ianos et Farkas *2).

C'est surtout apres l'invasion tatare de 1241 que l'on fit appel
aux Roumains pour repeupler les regions devastees. Les premiers
voivodes roumains au dela des Carpathes etaient d'ailleurs de
simples # fonctionnaires hongrois *, Litovoi qui grit les armes contre
la Hongrie non un vassal revolte, mais un < fonctionnaire desobeis-
sant * et Basarab, le fondateur de la principaute valaque, un # usur-
pateur * des droits royaux anterieurs 4). Etant d'origine coumane, il
usait contre les armees royales # de la technique de guerilla propre
aux peuples tures *6), dont ceux-ci, qui etaient des cavaliers, avaient
sans doute toujours fait usage au coeur des montagnes !

L'immigration des Valaques se produit avec une rapidite de
deplacement qui tient du prodige. Que l'on en juge d'apres eet
exemple: # en 1335, le voivode Bogdan, fils de Mykula, sans doute
refugie de Valachie, d'oil Basarab, en guerre avec les Hongrois,
avait exile certains notables, traite avec les autorites royales pour
s'etablir au Banat, dans une localite du comitat de Temes. Ses
descendants sont Balk et Drag, fils de voivodes moldaves * 6).
On sait en effet qu'avant 1359, des seigneurs roumains du Maramurq

1) P. 45.
3) P. 47.
9 P. 48.
9 Pp. 49-50.
9 P. 51.

F. 52.9
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de ce nom avaient quitte leur residence de cette derniere province
pour aller s'etablir en Moldavie. Il faudrait done supposer qu'a
peine etablie en 1335 au Banat, cette famille aurait émigré instanta-
nement au Nord de la Transylvanie, dans les montagnes du Mara-
mure§, d'oi] elle aurait poursuivi aussitot sa course vagabonde
jusqu'en Moldavie. Il suffit de relire la note concernant ce meme
document, republie sous forme de regeste dans les Documenta Vala-
chorum : # Cette hypothese ne resiste pas a la critique puisque ce
Bogdan dont it est question ... n'etait pas le fils de Basaraba, mais
de Mikula ... Meme pour d'autres raisons it est absolument impro-
bable qu'on eilt fait venir des Roumains de la Valachie jusqu'au Ma-
ramaros a travers le corn. de Krasso *1); si je ne m'abuse, cette note
est egalement de M. Makkai: l'hypothese absolument improbable
lorsqu'il &lite le document, est-elle devenue une certitude parce
qu'il emit l'histoire des Roumains?

De meme, it peut sembler quelque peu exagere d'affirmer que le
premier nom de lieu roumain en Transylvanie n'apparait qu'en
1337 sur la rive gauche du Mure§ (en l'espece Kaprevar Ca prioara),
et que le nom 4 Olah * accole a certaines localites signifie de toute
evidence des etablissements recents 2) ; encore faut-il observer la
position geographique de chaque localite, avant d'en deduire aussi
facilement tine re-gle generale.

Mais la colonisation s'effectue selon des methodes differentes,
suivant l'epoque et la region. La (( seconde vague * de l'immigration
valaque atteint le Maramure§ sous la conduite des Voivodes, dont
l'autorite forme un contraste absolu avec la 4 democratie des Knezes *
du Midi, de la region de Severin 8). Au debut le volvode etait elu
par tous les Roumains, mais l'influence des grandes families se fit
bien-tea sentir. (( Les Roumains immigres, nous dit ensuite M. Makkai,
n'a vaient pas rompu leurs relations avec la Moldavie et aiderent le
roi Louis le Grand a nettoyer ce pays des hordes devastatrices des
Tatars *4). Si nous aeons bien compris, cette (( second° vague *
des immigres aurait atteint le Maramure§ a travers la Transylvanie,

1) Doc. Valachorum, no. 45, p. 75, n. 1.
') Makkai-Galdi, pp. 55-57.
3) Ibid., p. 58.
4) P. 60.
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en venant du Sud: voici maintenant qu'ils ont deja des attaches en
Moldavie, ce qui suppose un itineraire absolument different. En effet,
la carte de 4 'Immigration des Roumains en Transylvanie aux
XIIIe et XIVe siecles * reproduite quelques pages plus loin, contribue
a nous plonger dans l'ahurissement: une fleche hardie, quittant les
Carpathes meridionaux en 1288, longe les Carpathes de Moldavie
et traverse les cols de la Galicie meridionale, pour se deverser sur
le Maramure§ en 1328, 1351 et 1370 1). Decouverte assurement
sensationnelle, qui contredit tout ce que nous savions jusqu'ici des
sources historiques; car enfin, la tradition des chroniques et les
documents etaient d'accord pour prouver que les Roumains ont
penetre du Maramure§ en Moldavie, et non de Moldavie au Mara-
mure§. Il est extremement regrettable que M. Makkai n'ait pas cru
devoir nous fournir plus de renseignements sur un fait d'une
importance aussi considerable, qu'il nous demande de croire sans
autres preuves.

Nous croyons deviner du reste que le merite de cette interpre-
tation revient a M. Antoine Fekete-Nagy, qui a consacre a i l'immi-
gration de Roumains sur le sol de la Hongrie historique # le second
chapitre de l'Introduction des Documenta Valachorum 2). C'est la
qu'il est question des i families Belteky et Dragffy qui, venu[es] de
Moldavie avaient fait leur apparition en Hongrie en 1364» 3). Il
renvoie a une charte du 2 fevrier 1365, par laquelle le roi Louis
accorde a Balk fils de Sas, du Maramure§, diverses possessions du
rebelle Bogdan et de ses fils en echange des biens perdus en Moldavie.
Mais la genealogie etablie en note par M. Makkai constate que Sas,
voivode moldave, etait la fils de Drago§ (Dragus de Bedohaza pour
les Doc. Valachorum) 4), lequel etait retabli déjà en 1349 dans ses
possessions du Maramure§, dont l'infidele Bogdan l'avait depossede.
Ces biens lui avaient meme ete confirm& sous le regne precedent de
Charles Pr 5). Ces evenements sont d'ailleurs tres bien connus: it
s'agit du fondateur de la principaute, mentionne egalement par la
tradition des anciennes chronique moldaves, venu du Maramure§

1) P. 64. V. la reproduction ci-contre.
2) Doc. Valachorum, p. XXVIII et suiv.
3) Ibid., p. XXXVII.
4) P. 179 (no. 141).
3) P. 115 (no . 82).
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s'etablir en Moldavie sous l'egide de la Couronne hongroise; ses des-
cendants en furent ecartes par le voivode Bogdan, egalement venu
du Maramurq, mais R infidele * a la Couronne, a la suite de quoi ses-
proprietes sises sur le territoire de cette province furent confisquees-
et attribuees a ses rivaux, qu'il avait expulses de Moldavie.

Mais ceux-ci n'avaient pas 4 immigre* en Hon grie du territoire
moldave, its en etaient simplement rec'enas, chasses par Bogdan qui
s'y taillait une principaute independante.

Il faut vraiment avoir la hantise de 4 l'immigration * pour inter-
preter de cette maniere des documents, dont le texte formel est
d'ailleurs absolument conforme a la tradition historique, qui regarde
le Maramurq comme pays d'origine des premiers princes moldaves
du XIVe siècle 1). Ces faits ne sont guere en faveur de la theorie de.
M. Makkai. II ferait bien, en tout cas, de se mettre d'accord, pour
commencer, avec ceux de ses collegues qui ont fourni a l'obligeant.
M. Van Leisen l'autre carte des *immigrations roumaines *, repro-
duite dans la plaquette sur le a probleme transylvain *, dont nous-
aprons a dire plus loin quelques mots. On peut constater, en corn-
parant les fleches des deux itineraires, qu'elles procedent de concep-
tions exactement opposees 2); it nous faut done attendre, avant de-
nous prononcer sur ce point, que la science magyare soit d'accord.
avec elle-meme. Mais le texte de M. Makkai nous pose bien d'autres
problemes, lorsqu'il affirme, quelques lignes plus loin, qu'e issus des
vallees du Maramure, les colons roumains ont submerge deja dans
la troisieme decennie du XIVe siècle, le versant occidental du massif
Central transylvain jusqu'au Crib Blanc * 3). Que devient alors leur
expansion en Moldavie? Ou bien les Valaques etaient-ils soudain si
nombreux, qu'ils pouvaient se permettre, apres leur longue prome-
nade des Balkans jusqu'en Galicie, de 41 submerger * a la fois la
Moldavie et la Transylvanie occidentale? N'avions-nous pas raison
de croire a *l'enigme et au miracle * de l'histoire roumaine?

Toutefois, malgre les louables efforts des seigneurs et surtout
des eveques hongrois, qui favorisaient la colonisation sur leurs pro-
prietes et accordaient aux voivodes de la Transylvanie occidentale
une *noblesse d'Eglise *, le contraste persistait entre les Hongrois.

1) Cf. Onciul, Originals Principatelor Renulne, p. 102 et suiv.
1) V. la reproduction ci-contre.
') Ouvr. cite, p. 61.
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autochtones et les Roumains immigres. Il etait dU principalement
au fait que ces derniers avaient adopte, au cours de leurs migrations,
les us et coutumes des peuplades turques 1). Decidement, M. Makkai
est un pince sans rire, car s'il en etait ainsi, cette caracteristique au-
rait contribuer au contraire a les rapprocher des Magyars, dont
les origines sont assez bien connues.

Le parggraphe suivant est consacre la c question religieuse I ;
it releve le contraste de la propagande catholique, sous les Anjou,
et de l'orthodoxie a laquelle demeure attachee la population roumaine.
La tolerance des rois Arpadiens du XIIIe siecle ravait laisse sub-
sister. Dans les Principautes, l'orientation byzantine et balkanique
se dessine dans la seconde moitie du XIVe siècle, mais c'est Radu
ler qui rompt vers 1380, non seulement avec la Hongrie, mais avec
toute la civilisation occidentale s 4). Il nous faut retenir cette

opinion, pour la comparer a celle de M. Elekes.
La maniere dont les documents sont interpretes se passe d'ailleurs

de tout commentaire: voici comment l'auteur resume celui qui
concerne la fondation du monastere de Peri au Maramurq: 41
l'occasion d'un pelerinage a Constantinople, Ie patriarche confera
aux comtes Balk et Drag, comme protecteurs du monastere, le
droit de reconnaitre le superieur du nrionastere comme chef
eeclesiastique des immigres roumains septentrionaux (aussi des
immigres des comitats de Bereg, Maramaros, Szatmar, Szilagy,
Bihar et Szolnok-Doboka) t, 4). Si l'on examine le texte public dans
les Acta Patriarchatus de Miklosich et Muller, on s'apercoit qu'il
n'y est meme pas question d'immigres, et qu'il y a tout au plus une
allusion a des possessions de Balk et de Drag dans le pays de Halicz 4).

Il faut accorder plus d'attention au passage sur o la crise sociale
des Roumains de Hongrie *; it y a quelque fondement dans la diffe-
rence entre le nobilis Kenezius ou Kneze roumain admis dans les
rangs de la noblesse, et le communis Kenezius, reste parmi les Bens
du commun 5).

9 Ibid., p. 63.
5) P. 66.
') P. 68.
') Acta Patriarchatus, II, pp. 1:;6-157. Cf. N. Iorga, Studii fi Documente.

XII, 1906 p. XXXVII et suiv.
') Makkai-Galdi, ibid., p. 71 et suiv.
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Il est exact qu'une partie des dirigeants roumains s'est assimilee
a la noblesse hongroise, en adoptant d'ailleurs aussi le catholicisme,
et que le reste est descendu, avec la masse de la population, a l'etat
inferieur des serfs de la glebe 1).

*

Nous arrivons ici au troisieme chapitre, ofi nous retrouvons M.
Elekes, chargé de nous decrire <( les voivodats roumains a l'epoque
de l'hegemonie hongroise dans les pays danubiens *. Il resume son
travail precedent, en accentuant que in principaute valaque, a ses
origines, a rencontre des etablissements hongrois plus anciens, au
moins en Oltenie et dans le district appele par la suite Secuieni.
Le banat de Szoreny fut done confers au debut par le roi de Vpngrie,
mais usurps par la suite par le 4 voivode infidele *1).

Mais a mesure que decroit l'interet direct de la Couronne hongroise
pour ces regions, l'independance de fait des voivodes roumains se
precise, dans leurs relations avec les etats chretiens des Balkans, qui
etaient aussi a l'epoque de Louis d'Anjou, en rapports de vassalite
avec la Hongrie. 4 A l'aide des relations de famine, une ligne de
conduite politique consciente fut inauguree. Les sujets de la Cou-
ronne hongroise ( !) des Balkans septentrionaux formerent, sous le
couvert et la protection de leur soi-disante dependance, une sorte
de coalition, et quelquefois toutefois pas d'une maniere conse-
quente ils s'opposerent en commun a leurs adversaires et dispo-
serent vers la fin du siècle d'une puissance deja considerable *2).
Cette conclusion s'applique tres exactement a la campagne de
Radu I" contre le roi Louis le Grand en 1377, dont il n'est fait
pourtant aucune mention.

Les origines de la Molda vie sont tout a fait semblables a celles
de la principaute voisine ; c'est une 4 marche * frontiere dependant
de la Hongrie, qui s'est detachee comme etat independant sous
Bogdan Ier apres 1350. Notons au demeurant que M. Elekes parait
ignorer le point de vue absolument original de M. Makkai.

En general, cette periode de l'histoire des etats roumains est
caracterisee par le manque de stabilite et de 4 fondements institu-

1) Ouvr. cite, p: 80.
2) Ibid., p. 82.
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tionnels * pour nous servir de ('expression de l'auteur. Cette particu-
larite est due, sans aucun doute, a la persistance * des habitudes
pastorales pomades *1). Aucune allusion a la situation geographique
des principautes, au carrefour des invasions, qui explique a elle seule
la difficulte d'etablir un regime politique d'une plus grande stabilite.

A ces considerations singulieres sur la vie et l'organisation infe-
rieure des principautes, s'ajoutent des vues tout aussi contestables
sur leur politique exterieure. Elles ne sont guere a cette époque que
les *portes * de la * citadelle> qui est la Hongrie, portes que les
Voivodes, trop souvent opportunistes ou infideles, ouvrent aux
Tures qui les assiegent. Seul Jean de Hunyade merite le titre de heros
dans cette guerre inegale contre le Croissant, qu'il soutient avec les
seules forces hongroises 1). Les Voivodes valaques poursuivent une
politique de compromis entre les forces ennemies, que M. Elekes
qualifie de *honteuse * 3), en ne faisant d'exception, non point pour
Vlad Dracul *qui prit part a quelques rares entreprises hongroises *,
mais tout au plus pour son fils Vlad Tepq, qui se montra *un partisan
militant de la cause hongroise * 4). C'est confondre bien legerement
la cause de la Croisade, qui regardait la Chretiente entiere, avec celle
du royaume de St. Etienne. La meme observation vaut pour le
regne d'Etienne le Grand de Moldavie, qui ne remporte sa victoire
sur les Tures, qu'avec l'aide des troupes hongroises de Mathias
Corvin 5).

M. Elekes cite egalement avec complaisance une remarque de
M. P. Panaitescu: *La Roumanie etait la grande route des influences
et des cultures *, observation d'ailleurs juste, mais dont it tire des
conclusion- toutes speciales. De toutes ces influences diverses, seule
care de la Hongrie a determine la formation d'une 4 structure sociale
superieure *. Seuls les Hongrois avaient en pays roumain des etablis-
sements civilises et stables, susceptibles d'influencer la population
environnante i non par leur masse, mais par la force de leurs formes
de vie superieures *1). Neanmoins les Csango qui peuplent encore

9 Ibid., p. 87.
$) P. 96.
' ) P. 99.
4) P. 100.
') P. 102.
I) P. 109.
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la Moldavie ne sont qu'un * faible reflet * de ce qu'etaient les Hon-
grois dans cette province au Moyen Age 1).

Malheureusement tous ces elements magyars de haute civilisation,
incorpores a la vie des principautes ne purent resister a la longue a
la sauvagerie primitive du milieu balkanique roumain. 5). L'influence
slave venue du Sud reprit le dessus et les moines orthodoxes contri-
buerent a la repandre. Pourtant certaines influences de ''Occident
persisterent a la tour des Voivodes et les objets retrouves dans les
tombeaux princiers de Curtea de Argq en sont un vivant temoignage.
Nous retrouvons aussi sur les monnaies la lance de vassal de- Radu
ier, qui prouve que ce prince *voulait paraitre dans la vie et dans la
mort comme chevalier et seigneur occidental * 5). (Mais M. Makkai
ne nous a-t-il pas affirme tout a l'heure que ce meme Radu rompit
ouvertement -non seulement avec la Hongrie, mais avec toute la civi..
lisation de ''Occident? 4). Esperons que jusqu'a la prochaine edition
les deux eminents historiens pourront trouver un terrain d'entente).

Le quatrieme chapitre, plus court, est dii aussi a M. Elekes ; il
traite de Ia periode 4 du joug ottoman *. A cette époque, les voivodes
*faisaient tout ce que demandaient les Tures *; cependant, quel-
ques-uns offraient encore leur fidelite au roi de Hongrie, meme apres
Mohacs, ce qui nous autorise a nous demander de quel roi il s'agit.
Nous ne reviendrons plus sur 'Interpretation tendancieuse de la
lettre des boiars moldaves de 1540, que nous avons deja mentionnee
plus baut 5). Tout ce que M. Elekes a retenu des luttes de cette
époque si agitee, c'est que les principautes ne veulent plus combattre
les Tures: * ceci demeura le destin amer de la Hongrie *6). Or a cette
époque, celle-ci etait soumise au yacha de Bude et le prince de
Transylvanie n'etait plus qu'un vassal du Sultan, au meme titre que
les voivodes de Valachie et de Moldavie. Ce sont encore ceux-ci qui
'event de temps en temps l'etendard de la revolte contre le Turc,
mais leurs efforts n'ont pas ete enregistres par Ia nouvelle 4 histoire
des Roumains *.

1) P. 110.
2) P. 111.
' ) P. 115.
') V. plus-haut, p. 128.
') V. plus haut, p. 119.
' ) Ibid., p. 129.
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Le regne de Michel le Brave passe comme un simple episode,
l'action isolee d'un aventurier qui perdit *par le combat et la ruse
ce qu'il avait acquis par les memes moyens. On ne saurait pourtant
lui contester 4 de grandes capacites *1); grOces en soient rendues a
M. Elekes ! Mais son role veritable se reduit a bien peu de chose: il
interrompt tout au plus la stagnation, le manque d'action qui
caracterise a cette époque la vie de l'etat... Simple auxiliaire de
l'ambition 4 demesuree de Sigismond Bathory, it se retourne contre
la Transylvanie a l'avenement d'Andre et l'occupe t au nom du
Roi , car pour l'historiographie magyare, l'empereur Rodolphe
en Transylvanie n'a droit qu'au titre de roi de Hongrie, quel que
soit sur ce point le temoignage des textes contemporains !

Mais les etats de Transylvanie, pays de vieille culture europeenne,
ne pouvaient supporter le regime d'un maitre balkanique et
c'est toute l'explication des vicissitudes de la politique de Michel le
Brave et de sa chute. Pour l'amoindrir encore, son nouvel historien
le fait *arreter et executer *3) par Basta, le general des troupes
imperiales, transformant ainsi en un jugement qui n'a jamais existe
l'assassinat de Turda. Les mesures prises par le prince pour fixer
au sol les serfs de la glebe, qui avaient fui l'invasion turque, sont
interpretees comme une reaction de l'autorite contre les habitudes
inveterees de la vie nomade des Roumains, vagabonds incorrigibles
qui ne parvenaient pas a s'etablir 4). Nous avons explique ailleurs
le sens fiscal de cette reforme, qui demontre au contraire un etat de
stabilite, rendu necessaire par l'economie du pays et les besoins
croissants du tresor, qui avait ete trouble par les guerres continuelles
de la fin du XVIe siecle et exigeait un nouvel ajustement des droits
acquis 5). Mais M. Elekes ignore entierement, comme le demontre la
bibliographic de son chapitre 6), la plus grande partie des etudes
publiees en Roumanie a ce sujet.

1) Ibid., p. 130.
1 P. 131.
9 Ibid.
9 P. 133.
9 Servage de /a glebe et regime fiscal : essai d'histoire compares roumaine, slave

et byzantine, Annales d'hist. economigue et sociale, V, 1933, pp. 445-462; cf. Etudes
byzantines, Paris, 1938, p. 241 et suiv.

9 Ouvr. cite, p. 152: it ne mentionne qu'un seul article d'I. C. Filitti, Despre
vechea organizare administrativd a Iiirilor romdne.

a
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On peut juger par ces quelques exemples de l'esprit dans lequel
est traitee l'histoire roumaine de cette periode. Le tableau de l'etat
social est trace dans les couleurs les plus sombres ; seule l'epoque de
Basile Lupu et Mathieu Basarab constitue une exception, mais la
prosperite qui caracterise ces deux regnes, a la fois au point de vue
economique et culturel, est due... a leurs rapports avec le prince
de Transylvanie Georges Rakoczy et a leur influence bienfaisante 1).

C'est a M. Etienne Juhasz que revient la charge de decrire la vie
des *Roumains en Transylvanie aux XVe et XVIe siecles » (Cha-
pitre V). C'est l'epoque laquelle la Transylvanie, apres le desastre
de Mohacs et l'occupation turque de la Hongrie danubienne, s'o-
riente N ers une existence autonome, de tout point semblable a celle
des principautes valaque et moldave, entre la suprematie de la Porte
et l'expansion des Habsbourg et de la Pologne. Ainsi le voulait, des
1541, le grand sultan Soliman Ier, dont M. Juhasz mentionne une
declaration caracteristique a). Mais le veritable role de la principaute
transylvaine etait, selon l'ecole historique magyare, de maintenir
le principe de la Hongrie unitaire, qui existait encore a l'etat virtuel
(Hungaria virtualis). En realite c'etaient les trois universites * ou
*nations * privilegiees hongroise, saxonne et szekler qui pre-
sidaient aux destinees de la principaute, ayant déjà constitue leur
systeme de gouvernement des la premiere moitie du XV(' siècle. La
natio hungarica ne comprenait, comme le reconnait d'ailleurs M.
Juhasz, que les nobles, parmi lesquels avaient pris rang un certain
nombre de families d'origine valaque 3). Ces trois nations, ou etats
privilegies, avaient mis en commun leurs interets par le pacte de
Capfilna (Kapolna) en 1437, a l'exclusion des Valaques. Cet accord
etait-il dirige contre eux?

L'auteur ne le croit pas. Il estime qu'en dehors de la masse de la
population roumaine attachee a la glebe ou soumise a l'impot de la
quinquagesima sur les moutons, it y avait encore certaines categories
sociales qui jouissaient de certains privileges: les volvodes et les

') P. 147.
2) P. 155.
'1 P. 156.

a
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pretres. Il est vrai que les boiars roumains de Fagara9 perdaient peu
a peu leurs droits et se trouvaient assimiles aux serfs dependant des
forteresses. M. Juhasz cite egalement le cas des nobles roumains de
huit districts du Banat, constitues en communaute privilegiee par un
diplome de Ladislas V, en 1457, dont it a ete question dans la recente
etude de M. V. Papacostea 1). Mais ces elements appartenaient a la
noblesse et ne partageaient pas le sort du commun ; ils etaient
destines, soit a se fondre dans les rangs de l'aristocratie magyare, qui
compte nombre de families d'origine valaque, soit a retomber dans la
masse anonyme des serfs taillables et corveables. La verite est que
les trois ordres s'etaient entendus pour maintenir leurs privileges
envers et contre tous, aussi bien le pouvoir royal que la population
roumaine, et qu'un feroce egoisme de classe gouverne desormais la
Transylvanie.

Les efforts de M. Juhasz d'etablir au moins approximativement
le nombre des Roumains de Transylvanie, n'aboutissent pas a des
resultats bien concrets a). S'il faut en croire Verancsics, les Roumains
etaient aussi nombreux que n'importe laquelle des autres 4 nations *.
Mais comme la (c nation hongroise * se composait des membres de la
noblesse, it est assez difficile de la prendre comme terme de compa-
raison. Une lettre du Voivode de Moldavie, Basile Lupu, evalue au
tiers de la population l'element roumain de Transylvanie. Encore
faut-il se representer qu'a cette date, certaines regions de peuple-
ment qoumain au Nord des Carpathes, se trouvaient en dehors des
limites de la principaute transylvaine et qu'un denombrement précis
faisait entierement defaut.

Un paragraple special est consacre aux relations des Roumains de
Transylvanie avec les principautes # transalpines *. Correctement,
M. Juhasz mentionne l'eveche roumain fonde par Pierre Rare9
et le rnonastere d'Alba Iulia eleve par_ Michel le Brave ; l'eveche
roumain y avait déjà ete etabli en 1571 par Etienne Bathory 3).
Il nous faudra revenir sur cette question a l'occasion de l'analyse
de ni histoire de la Transylvanie * d'E. Horvath 4).

1) P. 160; cf. V. Papacostea, Les deux Hongries, Revue hist. du Sud-Est Euro-
peen, XVIII, 1941, pp. 157-174.

') P. 161.
') Pp. 162-163, 168.
4) V. plus loin, p. 163.
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Mais le parti-pris reparait dans le choix des descriptions, qui
doivent rendre compte de la vie des Roumains de Transylvanie an
temps des princes autonomes et des ordres privilegies: dune est
due a un Allemand qui accompagnait dans son exit en 1658-59,
le Voivode Georges Etienne de Moldavie. Il se moque du pretre
roumain du Maramurq, qui sait a peine lire et ecrire et se contente
de lire a ses ouailles un texte imprime, en guise de preche. Les memes
impressions sont recueillies en 1702 par le Jesuite Andre Freyberger,
:qui ajoute de plus que ces popes de village.: ignorent meme le Pater
Noster et les principaux articles de foil). M. Juhasz aurait pu
trouver des details autrement interessants et caracteristiques sur les
Vale ques de Transylvanie dans la relation d'un autre contemporain,
le pasteur Conrad Jakob Hildebrandt, qui parcourut le pays en
1656, a la suite d'une ambassade suedoise en route pour Constan-
tinople. Il aurait pu y trouver un tableau d'ensemble de la vie de ce
peuple, avec toutes ses particularites, ses qualites et ses defauts,
et le traitement effroyable de la part des autorites, qui determinait
les Valaques a considerer la pendaison comme une faveur, an lieu
de l'horrible supplice du pal, qui Ieur etait habituellement inflige 2).
Mais it ne saurait etre question d'invoquer ici pareil ternoignage.

Le paragraphe suivant retrace les progres de la Reforme en
Transylvanie et ses efforts pour gagner a la nouvelle confession
religieuse les paysans rouma ins et leurs pretres. Les merites des
seigneurs hongrois reformes y sont mis en pleine lumiere, ainsi que
leur munificence a I'egard des eglises et des ecoles, destinees a
instruire la population valaque. On ne saurait cependant partager
l'optimisme de l'auteur, lorsqu'il considere que le traitement un peu
meilleur, accorde aux popes roumains, constituait une amelioration
visible du sort de la population roumaine tout entiere. 4 L'etat social
des pretres roumains prend toute sa valeur, si l'on considere le fait
que chaque serf roumain pouvait devenir pretre en recevant la con-
secration les conditions d'admission etant generalement tres
reduites 0). Malheureusement it aurait fallu, pour realiser entie-

1) Pp. 171-172.
') Conrad Jakob Hildebrandt, Dreifache Scluvedieche Gesandtachaftsreise, ed. Fr.

Babinger, Leiden, 1937, p. 71 et suiv.
2) Ouvr. cite, p. 183.
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rement cet asantage, que toute la population roumaine de Tran-
sylvanie se fit ordonner au service de l'Eglise, ce qui nous ramenerait
a la tribu des Levites de 1'Ancien Testament, mais n'est guere con-
forme a la realite historique !

* *

M. L. Galdi s'est charge de l'histoire des principautes au temps
des Phanariotes (Chap. VI) ; it y etait prepare par son etude prece-
dente sur les mots d'origine neo-grecque a repoque des Phanariotes 1).
Aussi est-il a mene a accorder une grande importance aux questions
eoncernant la culture.

Cependant it considere a leur juste valeur les difficultes immenses
de la position internationale des principautes a cette époque ; it n'en
est que plus etonnant de constater a'ec lui, au temps de ces Phana-
riotes si decries, a le developpement graduel d'une diplomatie rou-
maine moderne et independante *2). Si un tel eloge pent paraitre
exagere, l'on est en droit d'en dire autant du tableau de l'etat poli-
tique et social des etats roumains a cette époque, qui fut assurement
marquee du signe de la decadence, mais pas au point oil M. Galdi
entend la presenter, par des generalisations trop 'Datives. Le despo-
tisme de Constantin Mavrocordato etait, quoiqu'il en dise, un
despotisme eclaire, dont les projets de reforme etaient connus et
apprecies a l'etranger. Mais la raison pour laquelle le tableau de
l'epoque phanariote, déjà bien peu favorise par le destin, est telle-
ment pousse au noir, nous apparait des la page suivante. Plus le
regime parait mauvais, plus la population diminue et les statistiques
empruntees a Engel accasent tine disparition des deux-tiers des
contribuables de 1739 a 1757. OA etaient-ils alles? Mai, en Transyl-
vanie, bien entendu, oil it est absolument necessaire de demontrer
qu'il y a eu a cette époque une immigration massive des Roumains des
Principautes, pour expliquer ainsi le nombre toujours croissant de
la population valaque 8).

En realite it s'agit de tout autre chose: le nombre plus conside-
rable des Valaques de Transylvanie au XVIIIe siecle est du en

1) Budapest, 1939.
' ) Ouvr. cite, p. '190.

P. 196.

*

9
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grande partie aux denombrements plus exacts de l'administration
autrichienne. Quant a la fuite des Roumains au dela des Carpathes,
it serait facile de prouver qu'il y a eu, a la meme époque, des mou-
vements de population de la meme importance en sens inverse, tant
de Roumains de Transylvanie que'de Szekler. Les contribuables
des Principautes fuyaient lorsqu'ils se trouvaient par trop accables
d'impots, mais ils passaient bien moins les montagnes, qu'ils ne
traversaient la frontiere en territoire tun (rasa) oil les charges etaient
moins lourdes, ou ils preferaient emigrer, s'il s'agissait des Moldav es,
au dela du Dniestr en Podolie ou dans les regions encore occupees
par les Tatars. Plus tard, la colonisation de la Nouvelle Russie devait
attirer vers l'Est un certain nombre de colons. Les exces du regime
fiscal ont bien determine a cette époque une sorte de diaspora de la
population roumaine, mais dans des directions absolument opposees
A celle que voudraient lui reserver les historiens hongrois 1).

Dans ces conditions, lesdtextes cites par M. Galdi, qui decrivent
dans les plus sombres couleurs la vie et la mentalite des boiars rou-
mains et it n'en manque pas, bien que souvent it soit imprudent
de rapporter a toute une classe ce qui concerne quelques personnages
trop connus poursuivent un tout autre but que la recherche
objective de l'etat demographique et social des pays roumains.
Lorsqu'il cite les comedies d'Alecsandri pour prouver qu'au XIXe
siecle la population de la Moldavie etait une invraisemblable mo-
saique de nationalites differentes 1), it omet de nous dire que cette
conclusion trop facile ne s'applique qu'aux villes, oil se sont ras-
sembles, comme dans celles de toute I'Europe orientate, quantite
d'elements allogenes.

Les considerations sur l'activite culturelle a l'epoque phanariote
sont en general plus exactes. Il est cependant exagere de lui attribuer
une orientation uniquement hellenique, lorsque l'on reconnait que
Pon a imprime aussi des livres roumains en plus grand nombre
qu'auparavant 3).11 n'y a rien d'etonnant qu'au XVIII° siècle 11 n'y

1) L Nistor, Rionlinische Wanderungen aus Siebenbiirgen, Rev. hint. des Sud-
Est Europien, XVIII, 1941, p. 157 et suiv.; A. Golopentia, A lost Transilvania to
veacul al XVIII tints sau punt de plecare de migralii rorndneftii1, Geopolitica fi
Geoistoria, I, 1941, p. 90 et suiv.

') Ouvr. cite, p. 198.
3) P. 202.
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ait pas eu de nouvelle traduction de la Bible en roumain 1); celle de
erban Cantacuzene datait de 1688. M. Galdi ad met du reste que le

grec de ces Phanariotes uniquement tournes vers Byzance, a ete
pourtant l'intermediaire oblige des idees et de la litterature francaise
et italienne 1).

*
4.

Le chapitre sur les Roumains de Transylvanie au XVIIIe siècle
(VII) a ete confie a M. A. Toth. L'on y voit les princes transylvains
protestants favoriser l'usage de la langue roumaine, mais, apres la
reunion a l'empire des Habsbo.urg, l'action des jesuites l'emporte et
devient decisive pour l'orientation des Roumains, en determinant le
rapprochement, puis l'Union d'une partie de 1'Jglise avec Rome.
Les orthodoxes, par contre, cherchent un appui chez les Russes 2).

Quelques pages elogieuses sont consacrees au grand ev Acme de
l'eglise uniate, Innocent Micu-Klein, le seul a cette epoque, qui ait
reconnu la direction dans laquelle devaient se developper les Rou-
mains de Transylvanie 3).

Mais it faut que l'auteur distingue dans son action les bases
reelles la croissance demographique ininterrompue de l'element
roumain en Transylvanie, de celles qu'il se croit oblige de qualifier
d'irreelles, c'est-à-dire la descendance romaine autochtone de son
peuple 6).

Plus loin, M. Toth mentionne les rapports de l'eglise orthodoxe
transylvaine avec celle de Valachie, qui l'aide a traverser la crise
difficile de la premiere moitie du siècle ; l'action anti-catholique de
l'archeveque serbe de Karlovitz rencontre l'opposition resolue des
autorites, qui lui interdisent toute intervention dans les affaires
transylvaines 5): encore un point a retenir pour verifier les opinions
de M. E. Horvath !

C'est le role de la politique russe, tres port& a jouer de l'ortho-
doxie, qui attire l'attention de la Cour de Vienne sur l'eglise de
Transylvanie, dont on nous decrit les efforts et finalement la reussite,

1) Pp. 207-208.
1) P. 216.
1) P. 219.
4) Pp. 220 et suiv.
6) P. 228.
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pour obtenir la situation d'une religion a admise D et d'une organi-
sation ecclesiastique reguliere. La politique de Vienne y aurait
(Mitt cherche un contre-poids contre les Hongrois 1).

II etait evidemment plus delicat de traiter de la situation sociale
des Roumains de Transylvanie a la fin du XVIIIe siècle. Elle n'etait

pas enviable $ mais pas plus mauvaise que dans d'autres pays
de l'Europe.

Il faut marquer $ du point de vue hongrois D que les Hongrois
n'ont jamais traits leurs serfs $ bien ou mal D, suivant qu'ils etaient
Roumains ou Hongrois, mais uniquement d'apres l'etat des rapports
sociaux entre les proprietaires et les hommes de leur dependance a).
C'est peut-etre une explication, mais elle n'a guere ameliore le sort
de la population a valaque D.

Celle-ci ne se serait pas soulevee sous la conduite de Horia,
Clo§ca et Cri,an, si elle n'avait pas ete encouragee par le (( sentiment
social premature $ et la $ mentalite hostile aux ordres privilegies $ de
Joseph II. L'insurrection n'a bien entendu qu'un caractere purement
social ; elle commet des atrocites que l'auteur releve sans doute,
dans le but de rendre vraisemblable son affirmation que l'opinion
publique 41 en Transylvanie, en Hongrie et meme a l'etranger D (?) 3)
se montra satisfaite de l'execution exemplaire des meneurs. Cepen-
dant M. Toth est quand meme oblige de reconnaitre qu'une conscience
d'unite s'etait form& chez les Roumains de Transylvanie a la fin
du XVIII(' siècle, au-dessus des confessions et des classes 4).

M. L. Galdi reprend la plume au chapitre suivant (VIII), pour
traiter de $ la renaissance spirituelle des Roumains de Transylvanie D.
Il n'est pas difficile d'en faire ressortir l'idee directrice: tout vient
des Hongrois. Lae conscience historique $ qui se manifeste dans les
ecrits des chroniqueurs roumains de l'ere moderne, n'est qu'un
emprunt aux oeuvres de l'humanisme hongrois et polonais 5). L'idee
de la continuite daco-roumaine est d'origine hongroise ; les historiens
magyars doivent combattre aujourd'hui leur propre creation. Elle
ne saurait se comparer a la conscience hongroise d'une nationalite

1) P. 231.
') P. 234.
5) P. 236.
4) Pp. 237-38.
5) P. 242.

4
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noble, qui ne peut etre le produit de l'esprit de magyarisation du
XIXe siècle N mais constitue une noble tradition, issue de l'histoire
millenaire du pays *1). Le purisme latinisant de l'ecole roumaine de
Transylvanie est egalement d'origine hongroise, puisqu'un mouve-
ment similaire agitait a cette époque les erudits magyars. La pre-
mière grammaire et le premier dictionnaire roumains ayant ete
imprimes a Budapest, l'influence hongroise se manifeste egalement
sur les debuts de la litterature roumaine 2). Si nous comprenons
bien la pensee de l'auteur, le omythe daco-roumain *, principale
creation de l'ecole transylvaine, est dii en fin de compte a l'impru-
dente initiative des ecrivains de langue hongroise !

*
* *

C'est au chapitre suivant (IX), que nous voyons reparaitre M.
Makkai, qui a entrepris cette fois de decrire <41a renaissance rationale
dans les Principautes roumaines *. Il aurait pu eviter le vieux cliché
sur in trahison des Morouzi dans l'affaire de la Bessarabie en 1812 ;
l'ouvrage de L. Casso, paru en 1940 dans une traduction roumaine,
aurait pu l'eclairer a ce sujet 3).

La description de la societe roumaine, au debut du XIXe siècle,
n'est pas moins sombre que celle que nous en donne M. Galdi. Si
l'on prenait au pied de la lettre certaines phrases et it convient
de se rappeler le passage célèbre de La Bruyere sur les pa ysans
francais, a la fin du regne de Louis XIV it n'y aurait dans les
villages roumains de l'epoque ni betail, ni meme de recolte, mais
seulement des abris souterrains dans lesquels la population s'etait
refugiee 4). Peut-etre faut-il se rappeler aussi les guerres frequentes,
le passage continuel des armees russes, autrichiennes et turques qui
devastaient le pays, et non seulement les abus de Pere phanariote.

Seul. Tudor Vladimirescu est considers avec moins de severite,
l'idealisme de ses tendances etant incontestable. Mais son mouve-
ment n'a qu'une valeur uniquement sociale et ne marque qu'une
reaction contre les exces des boiars. Comme le peuple roumain et

1) P. 245.
') P. 251.
') P. 258; cf. L. Casso, Rusia $i basinul dundrean, trad. roumaine St. Berechet,

lassy, 1940.
4) Ouvr. cite`, p. 265.
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ses dirigeants sont incapables d'un sentiment eleve, l'opinion anti-
grecque qui exige le retour des princes indigenes, n'est qu'un acte
d'opportunisme pour ne pas dire de platitude a regard des
Tures, dont it s'agit de se concilier la bienveillance et d'exploiter
lbadversite envers les Grecs 1).

Les considerations sur l'ceuvre du general Kisselev et l'epoque
du Reglement Organique rencontrent moins d'objections ; tout au
plus y aurait-il lieu de remarquer que les dispositions en faveur de la
grande propriete ne s'expliquent pas seulement par des interets
de classe 21, mais aussi par les conditions nouvelles de la vie econo-
mique, apres le traite d'Andrinople, dont it faudrait tenir compte
davantage.

Il y a lieu egalement de reviser le jugement trop severe a regard
des memes bolare, qui sont decidement la u bete noire * des auteurs
de la nouvelle 41 Histoire des Roumains * ce qui re laisse pas
d'être significatif au sujet de leur manque d'interet pour la
culture 8). Bibesco et Michel Sturdza, dont on apprecie favorable-
ment l'ceuvre administrative, sortaient des rangs de cette aristocratie,
qui offrait plutot, comme l'indique d'ailleurs M. Makkai lui-meme,
l'aspect d'un contraste entre la nouvelle generation romantique et
l'ancienne 4).

Le Xe chapitre, dii a M. Z. Toth, concerne 4 les Roumains de
Transylvanie au XIXe siècle *. Il debute par l'examen du Supplex
Libellus Valachorum de 1792, dont it reconnait l'importance, en
constatant qu'il donne au terme de (< nation * un sens tout a fait
moderne 6). Mais l'etat de stagnation dans lequel la politique de la
cour de Vienne maintient l'empire, n'est guere favorable a ces
revendications, pas plus qu'elle ne permet a l'esprit national hon-
grois de se manifester. Ce chapitre constitue jusqu'a un certain
point une exception dans la longue eerie de relations tendancieuses,
interessees ou simplement inexactes, dont se compose l'ouvrage
collectif des jeunes historiens magyars. Il montre en tout cas de la
part de l'auteur un certain effort de comprehension du point de vue

1) P. 274.
') P. 287 et suiv.
') P. 294.
') P. 308 et suiv.
') P. 317.
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roumain, Bien que ca et la it ne peut eviter de retomber dans l'orniere,
non sans donner lieu a de singulieres contradictions. Ainsi, lorsqu'il
s'agit des debuts du mouvement xevolutionnaire de 1848 en Transyl-
vanie, it commence par affirmer que le discours de BarnuTiu a Blaj
ne pouvait etre compris de l'assistance, a cause de son vocabulaire
artificiel et latinise s, pour constater a la page suivante que 4 l'in-

tervention energique de Barnuiiu eut un effet decisif *1), ce qui
serait inexplicable s'il n'avait pas ete compris par son auditoire.
Il met au compte des Roumains le debut des 4 impitoyables massa-
cres * de la guerre civile, mais reconnaIt que la vengeance des
Szekler * a fait de l'insurrection 4 une des plus terribles guerres de
race en Europe *. Il constate egalement que le mouvement n'etait
plus uniquement social, mais qu'il marquait la penetration du senti-
ment national dans la masse de la population 2). L'attitude des
autorites autrichiennes a regard des Roumains, apres la fin de la
revolution, est caracterisee avec assez d'exactitude, de Tame que
l'influence de l'Union des Principautes en 1859, sur l'esprit des
Roumains de Transylvanie ; l'auteur fait allusion aux s projets
daco-romains * du Prince Couza et a son action diplomatique tres
&endue de Paris jusqu'a Berlin. Il reconnaft que le veritable motif
de l'echec des negotiations engagees par le Prince Regnant avec le
general Klapka, le chef des emigres hongrois, etait l'eveil de la
conscience nationale roumaine sur les deux Versants des Carpathes.
s A partir de ce moment les esperances nationales des Roumains
ne se dirigerent plus vers Budapest ou Vienne, mais seulement vers
Bucarest *2).

Les lois de 1863 sur l'egalite des Roumains avec les autres nations
de Transylvanie auraient peut-etre comporte plus de developpements,
Bien que le compromis dualiste de 1867 les rendit pratiquement
in operantes .

La loi d'Etitvos et de Deal( sur les nationalites etait 4 incompa-
rablement la plus humaine d'Europe *, mais on ne pouvait plus
concilier les aspirations des nationalites et les interets de l'etat
hongrois. Une page elogieuselar le grand metropolite Andre ySaguna

1) Pp. 330-31.
3) P. 332.
') P. 339.

*

*
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et son action pour fortifier la culture roumaine, n'empeche pas
cependant M. Toth de considerer que les lois pour l'introduction de la
langue magyare dans les ecoles, en 1868 et 1.871, ne constituaient
qu'une u necessite elementaire de l'organisation scolaire *, et Feld-
gence la plus modeste que l'etat pouvait formuler a cet egard 1).
On ne saurait evidemment lui demander l'impossible.

*
* *

M. Makkai s'est chargé, au chapitre XI, de N Union des Princi-
pautes et du royaume independant *. Lui aussi, pour une fois,
semble s'etre laisse emporter par son sujet, lorsqu'il decrit les 6 efforts
emouvants * des jeunes boiars roumains se trouvant h Paris, pour
faire connaltre leur nation en Occident et attirer l'attention du
monde civilise sur ses aspirations 2). Le mouvement de 1.848 en
Valachie retient egalement son attention et l'on ne peut qu'approuver
sa conclusion que 6 tout de meme rid& de la grande Roumanie
naquit dans la tourmente de 1848 *3).

Mais le passage sur la politique exterieure du prince Couza,
bien qu'assez exact, aurait demande d'autres developpements et le
jugement porte sur la reforme agraire de 1864 ne tient pas assez
compte des circonstances difficiles du regne. Cependant les pages
consacrees a l'epoque d'Alexandre Jean Pr et aux ,debuts du regne
de Charles ier sont encore parmi les moins entachees de prejuges et.
de remarques tendancieuses de tout l'ouvrage. Signalons cependant
une confusion entre Jean et Titus Maioresco 4) ; le passage sur la
guerre de l'independance dans une histoire des Roumains formant
un gros volume, po urrait tout de meme comprendre plus d'une
demi-page ! On devrait egalement s'attendre a trouver une carte
plus exacte des. frontieres de la Roumanie en 1881, que celle qui
figure a la p. 385.

Le choix de M-me Nora Polonyi pour la redaction du XIIe
chapitre, (c la formation de la Grande Roumanie * a ete decidement,
des moins heureux.

1) P. 352.
') Pp. 356-57,
') P. 362.
4) P. 382.
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Le sujet etait delicat en lui-meme et exigeait une plus grande
puissance d'objectivite et un 'ton plus calme, que celui de cette
collaboratrice, ainsi qu'une connaissance moins approximative des
ivenements et des personnages. Elle aurait pu au moins savoir
qu'en 1883 le Comte Kalnoky n'etait pas 4 ambassadeur de la Mo-
narchie a Bucarest *1), mais ministre des Affaires Etrangeres.
Il va de soi que le t memorandum * des Roumains de Transylvanie
et le proces intente a ses auteurs ont etc utilises par la t propagande
roumaine a l'etranger * pour ruiner les sympathies hongroises.
La politique interieure de Jean Bratianu se developpe sous le signe
de la t corruption *, les reflexions sur l'etat social sont empruntees
uniquement a la neoiulnigie de Dobrogeanu-Gherea 2). La Liga
Culturala sur laquelle M-me Polonyi a public un autre ouvrage,
devient des lors l'instrument d'une sombre machination contre
l'integrite de la double Monarchie.

Il faudrait pouvoir reproduire en entier les paragrapher consacres
au t detachement de la Triplice * et a t la Roumanie dans la guerre
mondiale *, pour se rendre compte combien l'animosite peut de-
former les faits et leur interpretation. Nous ne connaissons pas
l'ouvrage magistral d'E. Ebel, qui explique l'intervention de la
Roumanie dans la guerre balkanique de 1913, comme un effet de
la t peur des Bulgares * qui aurait remplace la t peur des Russes *,
comme facteur determinant de la politique roumaine 8). L'on sera
sans doute &tonne d'apprendre que pendant les 0 longs marchan-
dages * de Jean I. C. Bratianu en 1915-1916, pendant la neutralite,
la Roumanie exigeait aussi... la Bessarabie 5) ; de meme qu'au
Banat, les Roumains ne constituaient qu'une o petite minorite *
A regard des Serbes, des Magyars et des Souabes. Pour la guerre
roumaine de 1916, on ne trouve pas de meilleure comparaison que
celle d'une s attaque de bandits *; citons d'ailleurs textuellement:
4 la 4 campagne de liberation * se transforma en une fuite honteuse *5)

c'est tout ce que M-me Polonyi a retenu de la resistance vigoureuse
des armees roumaines dans les Carpathes et des durs combats de

1) P. 388.
') P. 392 et suiv.
') Pp. 396-97.
4) P. 398.
4) P. 400.
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la retraite en Moldavie. Heureusement, le commandement allemand
de l'epoque en a juge autrement. Elle reconnait cependant par
quel miracle ! les combats 4 longs et acharnes b livres en 1917
par les Roumains sur le front de Moldavie, qu'ils reussirent a main-
tenir contre l'offensive austro-allemande. Mais nous apprenons
cette occasion que l'attaque du general Averesco contre CaOn
echoua, a cause de a la resistance tenace et heroique du 82e regiment
de Szekler 01), veritable revelation pour l'histoire de cette campagne !
On pourra egalement apprecier les conditions a si douces * de l'Au-
triche-Hongrie a la paix de Bucarest, qui ne prend a la Roumanie
qu'une # etroite lisiere * le long des Carpathes, sans souffler mot de
la Dobroudja. La Bessarabie, suivant l'auteur, etait un pays 4 peuple
en majorite par des Russes *2) (sic) et la Roumanie saisit l'occasion
de l'armistice du 11 novembre 1918, pour declarer de nouveau la
guerre a 1'Allemagne.

Nous retrouvons la meme impartialite dans les deux pages
consa crees a la politique et l'action militaire de la Roumanie en
1919. Les troupes roumaines n'ont avance en Transylvanie que
parce qu'elles ne rencontraient aucune resistance. Leur victoire sur
les forces communistes hongroises n'est qu'une a vaine vantardise * 8)
et elles n'ont ete que les beneficiaires, sinon les usurpateurs, du
triomphe des Allies (qui n'etaient pas parvenus a maitriser la revo-
lution bolcheviste de Budapest, mais ceci entre parentheses). Les
difficultes que la Roumanie eut a surmonter a la conference de la
paix etaient dues, comme de juste, aux # conceptions balkaniques
de Jean I. C. Bratianu, et les conditions concerna;nt les Juifs n'a-
vaient pas ete formulees, comme nous pensions le savoir jusqu'ici,
au Congres de Berlin, mais en 1881 ! 4). Apres cela, on peut se
declarer edifie.

M. Makkai s'est reserve les deux derniers chapitres (XIII et
XIV) de l'ouvrage vingt ans de l'histoire de la Grande Rou-
manie * et « la politique etrangere de la Grande Roumanie *. Il y

') P. 401.
') P. 402.
8) P. 403.
') P. 404.

10

a

*

*
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confine a l'actualite, pour ne pas dire au journalisme, dans le sens
le moins favorable de ce terme.

Un tableau statistique de la population de la grande Roumanie
en 1919 reunit des donnees empruntees (nous citons textuellement):
au denombrement roumain de 1899, a celui de la Bulgarie de 1900,
de la Russie de 1897 et de l'Autriche-Hongrie en 1910. Les chiffres
sont ceux indiques par les autorites respecti\ es: que l'on s'etonne
apres cela, de constater que l'element moldave ne represente que
47,6% du total de la population bessarabienne ! 1).

De nouveau la vie politique et sociale de la Roumanie unifiee
est sujette aux critiques les plus acerbes: it est significatif,autant que
regrettable, que les citations preferees de M. Makkai, a l'appui de ses
opinions, sont tirees des colonnes de l'Adevcirul et de la Dimineata 2).

Pour cacher tant de vices, les dirigeants de la politique roumaine
rejettent toutes les responsabilites sur les minorites: <c ce furent
naturellement les Hongrois qui en souffrirent le plus te. 1 million 1/2
d'hectares de la [grande] propriete hongroise furent expropries 2)
mais l'auteur se garde bien d'ajouter que les paysans hongrois en
profiterent au meme titre que les Roumains, et que la grande pro-
priete roumaine eut exactement le merne sort. I] serait interessant
qu'il puisse preciser ou se trouvaient les t zones de culture », desti-
nees a roumaniser par la force les enfants magyars 4), et les effets
de la 43 terreur» qui se deployait peut-etre contre certains partis
roumains, mais n'empechait pas le parti magyare de sieger a la
Chambre et au Senat, le plus souvent avec l'appui du gouvernement

Il aurait pu comparer egalement le nombre des ecoles et des
journaux de langue magyare en Transylvanie et au Banat, avant
et apres l'annexion a la Roumanie, mais ces donnees trop exactes
ne justifieraient guere la conclusion qu'il s'est propose d'avance de
souligner: que < les Hongrois de la Grande Roumanie sont les
martyrs du XXe siècle s 5). Ni plus, ni moins.

Les considerations sur la politique interieure de la Roumanie
dans les dernieres annees, avant la seconde guerre mondiale, regar-

1) P. 407.
') P. 408 et suiv.
') P. 413.
4) Ibid.
') Ibid.
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dent une époque trop recente, pour qu'il y ait lieu de formuler a
leur sujet un jugement definitif. Quelques-unes de seq observations
ne manquent pas d'un certain fondement, mais il faut attendre
d'être plus amplement inform& sur des evenements, qui sont encore
trop rapproches et peut-etre aussi trop mal connus.

Le dernier chapitre nous deN oile le mieux les tendances fonda-
mentales de tout l'ouvrage. Un retour sur les evenements de la
guerre de 1916-18 permet a l'auteur d'a ccuser le roi Ferdinand
d'avoir 0 abandonne l'Entente 0 en 1917 ( !) 1), en ignorant naturelle-
ment la declaration des ministres allies a Jassy en decembre 1917,
apres la defection russe. La rupture des relations avec l'Allemagne
le 9 novembre 1918 (et non le 11, comme l'affirmait M-me Polonyi)
constitue 4 le troisieme changement d'attitude de la Roumanie )
pendant la guerre 2), alors qu'un simple coup d'ceil sur la carte suffit
a expliquer le dures necessites de la politique roumaine pendant
Tune des grandes crises de son histoire.

A la fin de la guerre, il manquait aux Roumains jusqu'a la
conscience d'avoir merits leur 4 proie de guerre 0 par de veritables
sacrifices 3) ; reconnaissons que sur ce point, si l'on ne puise qu'aux
sources (Nit citees plus haut, il ne manque pas d'exemples de cette
maniere de considerer les choses.

La question des alliances de la Roumanie apres la guerre est
abordee dans le meme esprit ; elles doivent soutenir une position
impossible contre les revendications russes a regard de la Bessa-
rabie. Ceci n'empeche pas M. Makkai de reprocher a la Roumanie
de n'avoir pas marche an secours de la Pologne contre les Russes
en 1939 4), sans se demander si an moment oa les troupes sovietiques
franchissaient la frontiere occidentale de l'U.TI S.S., il existait
encore une Pologne et une armee polonaise. Le regret de n'avoir pas
assists a un suicide de la Roumanie est evidemment explicable,
bien que la Hongrie, en une autre occasion, se soit content& de
celui du comte Teleki.

Ce qui suit a pour but de montrer que la Roumanie a poursuivi
depuis la conference de Genes et l'accord russo-allemand de Rapallo,

1) P. 428.
2) P. 429.
9 P. 431.
9 P. 433.
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une politique anti-allemande et entierement devouee a la France.
N'oublions pas qu'il s'agit de l'edition allemande de l't Histoire des
Roumains *; nous attendons avec une legitime curiosite la version
francaise, qui s'efforcera sans doute de prouver le contraire ! Au
point de vue actuel, l'accord italo-roumain de 1926 est qualifie de
sterile, manquant de toute conviction du cote roumain 1) ; it y a
dans la politique exterieure de la Roumanie la meme incertitude,
et la meme confusion que dans celle des puissances occidentales 2) ;
meme sous le gouvernement Goga au debut de 1938, la politique
exterieure n'est pas modifiee. Notons, comme un renseignement
supplementaire, que le gouvernement hongrois aurait averti le
gouvernement roumain, apres le commencement de la guerre actuelle,
qu'il ne saurait demeurer indifferent a une discussion des frontieres
existantes de la Roumanie, quelle que flit l'initiative d'un pareil
debat 8). Ceci a trait aux suggestions qui furent faites a cette époque,
de ceder le 0 quadrilatere * a la Bulgarie.

L'opinion roumaine etait induite en erreur ; it est possible o qu'elle
n'ait jamais appris dans quelles circonstances etait nee la grande
Roumanie * 1) ; elle attendait evidemment, pour s'en convaincre,
l'ouvrage publie par MM. Galai et Makkai ! Ce dernier trouve l'occa-
sion de mentionner <c le role lamentable de l'armee roumaine pendant
la guerre mondiale * et de rappeler dedaigneusement (p. 452) l'< epi-
sode de 111ara§qti s, sur lequel cependant M-me Polonyi elle-meme
(p. 401) semble avoir une opinion differente.

Il ne faut pas s'etonner de voir interpreter dans le meme esprit
la tragedie roumaine de 1940: l'evacuation de la Bessarabie o eut
lieu, sinon dans le plus grand ordre, mais avec une etonnante rapi-
dite * 5), observation dont it faudra se rappeler le sens genereux.
On apprendra de meme que l'arbitrage de Vienne ne constituait
un sacrifice que pour la Hongrie 6) (sic) et qu'il etait t extraordinai-
rement favorable a la Roumanie *.

1) P. 441.
1) P. 446.
9 P. 451.
4) P. 452.
6) P. 453.
) P. 454.
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Les dernieres pages concernent la regime politique actuel de la
Roumanie, qui est egalement accuse d'avoir cherche dans des agi-
tations anti-magyares une diversion aux mecontentements int&
rieurs 1). L'auteur mentionne egalement, dans cette nouvelle edition,
le debut de Ia guerre contre l'U.R.S.S. Ceux qui ont pris part aux
combats pour la delivrance de la Bukovine envahie par les Busses,
en juin 1941, seront sans doute bien aises de savoir que les Roumains
ont pu avancer seulement grace a l'offensive rapide des troupes
hongroises en Galicie 2), dont l'appoint n'aura pas ate moins decisif
pour les operations des armees allemandes.

Si a l'avenir, le marechal Antonesco reussit a faire porter tout
l'effort de la Roumanie sur l'organisation de la Bessarabie et de la
Transnistrie, dont M. Makkai se plait a relever les ressources econo-
miques, s'il detourne son peuple de l'hostilite avers la Hongrie,
entretenue par une propagande artificielle et le persuade de renoncer
au rave de jouer un role en Europe Centrale, alors une nouvelle
époque historique pourra justifier le 4 changement radical d'attitude
politique dont it n'y a pas d'exemple meme dans l'histoire de la
Roumanie, si riche en detours *. Le livre eacheve sur ce jugement,
dont la bonne foi n'est pas moins eclatante que celle des conside-
rations qui l'ont precede.

Lorsque l'edition hongroise de Histoire des Roumains » parut
en 1940, je crus devoir la qualifier, apres avoir eu connaissance de
quelques passages principaux, de * caricature odieuse de notre
histoire * 3). Ayant lu attentivement la nouvelle edition qui m'etait
entierement accessible, je crois, en tenant compte de quelques rares
exceptions qui confirment la regle, qu'il n'y a rien a ajouter ni
retrancher de cette definition.

IV. VULGARISATION ET PROPAGANDE

C'est egalement une regle elementaire de l'art militaire, qui
prescrit d'exploiter les premiers resultats d'une action offensive,
afin d'en elargir la base et d'en augmenter Ia portee. Des detache-

9 P. 457.
P. 458.
Cf. In ainintirea lui Nicolas lorga, pub!, par l'Institut d'Hist. Universelle

N, Iorga *, Bucarest . 1942, p. 17.

l't

)
1)
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rnents legers, munis d'un armement adapte a leur mission, rempla-
cent dans la guerre moderne la charge classique de cavalerie, qui
achevait les batailles d'autrefois.

L'ecole historique magyare, ayant prevu toutes les phases de
l'action, n'a pas manqué d'aligner quelques unites de ce genre.
Comme les Remains dont elle s'est peut-etre inspiree, elle n'a pas
craint d'engager aussi, pour harceler les flancs et l'arriere des lignes
ennemies, des auxiliaires etrangers, qu'elle s'est adjoint dans cette
tache. Ou bien doit-on supposer qu'elle s'est souvenue plutet des
grandes compagnies d'aventuriers (ou de mercenaires), de l'epoque
de la guerre de Cent Ans?

Il nous est impossible de passer en revue tous les travaux de cette
espece ; la propagande a etc jusqu'ici I'arme la mieux employee et
la plus redoutable du retablissement de la Hongrie a millenaire *.
Des revues paraissant dans toutes les langues de circulation euro-
peenne publient presque journellement des articles, qui developpent
ou resument les memes sujets, qui traitent ou plut6t maltraitent,
dans le meme esprit et de la meme maniere, l'histoire du peuple
roumain. Cueillons dans le tas 4 les frontieres de 1'Europe sud-
orientale u de M. Louis Fekete, ou le a peuplement de la Hongrie du
XIIe au XVe siècle t de M. Etienne Szabo. Il nous suffira d'extraire
du premier avouons-le, avec des pincettes une phrase comme
celle-ci: 4 De Stamboul aux Carpathes, seules la Moldavie et la
Valachie se soumirent sans resistance a la poussee ottomane, la
carte geographique de ces deux principautes est la seule oil l'on ne
trouve pas les champs de battaille auxquels on devrait se rapporter
comme a de grands cimetieres nationaux*1). Quant au second, il
exerce sa fantaisie dans le domaine de la statistique et etablit, sur
des donnees dont on voudrait connaitre le fondement, que vers la fin
du XVe siècle, les Hongrois fournissaient 4 80 a 82 pour cent du
total I de la population du royaume de St. Etienne, et que sur les
18 a 20% que representaient les a minorites *, a nous pensons n'etre
pas trop loin de la verite en evaluant les Roumains a 150 ou
200.000 to 2), environ le cinquieme ou le sixieme de ce nombre. Si
l'etranger qui lit ces balivernes n'est pas averti, il donne raison a

') Nouvelle Revue de Hongrie, 1940, pp. 369-370:
1) Now'. Revue de Hongrie, LXVIII, 1943, p. 225:

www.dacoromanica.ro



LES HISTORIENS HONGROIS 161

l'auteur et le tour est joue. J'ai rappels ailleurs les conclusions (en
anglais) de M. Zombor Szasz, qui degage comme trait principal de
l'histoire roumaine, dont it presente un résumé a sa maniere: t de la
chance et rien d'autre (sors bona, nihil aliud) 1). On pourrait allonger
indefiniment la liste de ces citations.

II nous faut done restreindre le champ de nos recherches et
examiner simplement, a titre d'exemple, quelques ouvrages caracte-
ristiques. Commencons par le plus recent: a l'histoire de la Transyl-
vanie * de M. Eugene Horvath 2).

Par un strange retour de cette fortune qui, selon M. Szasz, a
toujours favorise les Roumains, ces derniers qui devraient, en bonne
logique, etre absents de l'histoire d'une province dont ils ne sont
que des hOtes toleres et tardifs, s'y rencontrent presque a chaque
page. M. Horvath eprouve le besoin a chaque instant de polemiser,
et pousse l'ardeur jusqu'a esquisser vrfois les figures d'escrime les
plus savantes contre un adversaire qu voudrait invisible, mais que
l'on sent toujours present.

II est un autre aspect de ce livre, qui le classe assurement comme
un evenement litteraire de la plus haute importance. Nous avons lu
jusqu'ici mainte biographie plus ou moins romancee, de la plupart
des grands personnages historiques, de J'Antiquite a nos jours.
La eerie en est devenue banale et n'eveille plus qu'un interet mitige.
Mais l'histoire romancee d'une province, voila de l'ingenieux et du
nouveau ! M. Horvath a l'incontestable merite d'être l'inventeur
du ,genre.

Que l'on en juge d'apres quelques passages, que nous avons
soulignes:

4 Si lee Hongrois ont possedis sans interruption la Transylvanie
depuis la conquete (895), ce qui est un fait etabli...*11).

* Les habitants de la Transylvanie etaient au temps de la conquete
hongroise, des Bulgares i 4).

4( Les Bulgares se delivrerent de la domination grecque et forcerent
lee Roumains a alter plus loin yens le Nord. C'est ainsi que les Rou-

1) Rumanian History, Hungarian Quarterly, VII, 2, 1941, p. 197 et suiv. Cf.
mes Origins et formation de l'unit4 roumaine, Bucarest, 1943, pp. 26-29.

') Die Geschichte Siebenbargens, Danubia, 1943.
') Ouvr. cite, p. 7.
4) P. 10.

*
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mains franchirent le& Carpathes dans les premieres annees du XIIIe
siècle et se placerent sous la suzerainete hongroise *1).

(Les bergers roumains apportaient dans leur fuite de la domination
greco-slave, leurs noms greco-slaves, leur eglise grecque et leur
liturgie en vieux slave, ainsi que des termes ecclesiastiques greco-
slaves (bulg. krestin, roum. cre§tin ; grec, basilika, roum. biserica).
Lorsqu'ils atteignirent la frontiere hongroise is long des Carpathes,
ils y rencontrerent pour la premiere fois la culture latine, l'eglise
latine... 2). t Le roi Charles de Hongrie n'a pas combattu les Roumains
en 1330 et n'a pas subi de defaite de leur part, mais it a entrepris
l'essai sans espoir de briser le danger mongol qui subsistait tou-
jours *2). Il lui reste a decouvrir que l'archiduc Leopold ne fut pas
vaincu a Morgarten en 1315 par les Suisses, ainsi qu'un vain peuple
le pense. Et pourtant, si ce n'est une illusion d'optique, nous lisons
quelques pages plus loin: t is roi marcha contre is voivode et subit
une defaite en 1330 dans les defiles des Carpathes *4).

Que dire de l'insinuation, muke peu a peu en certitude, que
l'union des trois o nations * ou ordres privilegies en 1437 etait due
au danger que representait l'invasion turque et l'appui que les
Valaques pouvaient lui donner: cela vous semble invraisemblable,
mais lisez donc: 0 Nous pouvons donc considerer ceux qui prirent
les armes contre l'Union (i. e. les serfs roumains et hongrois) comme
des ennemis de l'ordre consacre et d'autre part comme des instruments
de la puissance turque qui menacait de l'exterieur 0 5). Et voila !

Les principaux historiens hongrois, anciens et nouveaux, ont
beau avoir admis l'origine valaque de Jean de Hunyade M.

Horvath en doute encore 6). Nous apprenons d'autre part qu'Etienne
le Grand de Moldavie acquit en 1489 Kilia et Cetatea Alba (qu'il
avait perdues definitivernent par ailleurs en 1484) seulement pour
permettre au roi de Hongrie d'en revendiquer la possession en 1503.
Le fait que le genereux Mathias lui octroya deux places fortes en
Transylvanie, pour l'empecher de se joindre aux Turcs, t contredit

') P. 9.
5) Pp, 21-22.
5) P. 23.
4) P. 31.
5) P. 41.
5) P. 43, d'accord en ceci avec M. Van Leisen, v. plus loin, p. 158.
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nettement l'affirmation qu'Etienne le Grand etait un 4 _champion *
de l'Europe occidentale et chretienne o 1).

Passons a repoque moderne. Inutile d'insister sur les vicissitudes
de Pierre Rare§ 3). Quant aux combats de Michel le Brave contre
les Tures, voici qui suffit a nous edifier: 4 c'etait un succes hongrois.
C'e'tait le prince hongrois de Transylvanie, autour duquel se groupaient
les Roumains des Balkans (? !) ; les Roumains du Bas Danube se
sont liberes de la domination des Turcs, sous la conduite d'officiers
hongrois, avec l'aide hongroise s 8). L'auteur releve avec satisfaction
que les assassins du camp de Turda etaient des mercenaires wallons
et allemands u done pas hongrois *, et * qu'en Hongrie it n'y await
pas de fiodaliti* 4).

On ignorait evidemment jusqu'ici que les principes de Locke et
de la revolution anglaise < et puis de ses successeurs, Montesquieu,
Rousseau et de la constitution francaise de 1791 ont ete precedes
depuis si longtemps par revolution de la constitution en Transyl-
vanie * 5), au, temps des princes autonomes. Ne dision$ -nous pas
qu'il n'y a jamais eu d'idees qu'en Hongrie? Extra Hungariam non
est vita. .. Et que pent -on dire de l'affirmation tranchante, déjà
relevee par M. Z. Pficli§anu, que * lee Roumains orthodoxes furent
soumis a la hierarchie des Serbes orthodoxes et que les Roumains
de Transylvanie furent la proie des Serbes et des Grecs *6), si
ce n'est de regretter que M. Horvath n'ait pas lu au moires
r* Histoire des Roumains * de ses confreres, MM. Makkai et Galdi?
Mais lorsque l'on affirme que seuls les princes hongrois de Transyl-
vanie encouragerent la langue roumaine 7), on s'explique mieux
cette maniere de voir. On s'explique de meme que le soulevement
des Roumains sous Horia, Clo§ca et Cri§an ne soit, en derniere
analyse, qieune manoeuvre perfide de la Russie 8).

2) Pp. 47-48.
1) P. 58 et suiv.
8) P. 74.
') P. 78.
5) P. 98.
1) P. 71. Cf. plus haut, p. 134.
') P. 119.
8) P. 100 V. p. le traitement reserve aux Roumains an XVIle siècle, plus

haut p. 135.
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La latinisation des noms roumains en Transylvanie n'est de mane
-qu'une action habile de propagande, pour induire en erreur l'etranger
trop credule et ignorant sans doute, au demeurant, l'habitude
nouvelle de magyariser les prenoms. Le renseignement qu'apres 1918
les Roumains voulaient supprimer en Transylvanie o jusqu'aux
tombeaux anciens * est a coup stir inedit 1).

En 1848, tout le malheur vient de la defection des Saxons, qui
-abandonnent l'Union des trois nations, pour soutenir le gouverne-
ment imperial contre les Magyars revoltes et les Szekler 2). Les
Roumains en profitent, mais ne semblent pas avoir appele les Russes
.en Transylvanie. Avram Iancu entreprenait, de son abri dans les
Monts Apuseni, des attaques contre les Hongrois o sans protection *.
Il faut remarquer que la relation des evenements qui precederent
le regime dualiste, escamote simplement les debats de la diete de
Sibiu et la loi de la Gleichberechtigung pour les Roumains de Tran-
sylvanie en 1863 8). Le o memorandum * de 1892 signifie simplement
la preponderance de l'element orthodoxe et par la... de l'influence
russe ! 4).

La meme fantaisie inspire visiblement les deux derniers chapitres
de l'ouvrage, le 0 detachement de la Transylvanie, 1918-1920 * et
l'# apres-guerre *. Le seul argument que le premier delegue roumain
peut faire valoir en faveur des droits de son pays est o la force des
armes *6).

Inutile d'insister sur les conditions du regime des minorites de
la grande Roumanie et les vicissitudes de la politique exterieure
roumaine entre les deux grandes guerres de notre siècle. On en
devine aisement l'esprit et la matiere. Relevons cependant la de-
couverte vraiment sensationnelle que c'est la Roumanie qui est
responsable du regime bolcheviste en Hongrie en 1919 6) (qu'elle
a cependant renverse et cette fois vraiment o par la force des
armes *). Bien entendu, la reunion de la Bessarabie est une provo-
cation a regard de la Russie, qui ne fut pas approuvee par les grandes

1) P. 131.
') P. 141.
5) P. 147.
') P. 154.
5) P. 158.
') P. 177.
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Puissances 1) (qui l'avaient pourtant reconnue). Mais tout cela n'a que
bien peu de rapports avec l'histoire de la Transylvanie. On y
revient pourtant, dans les dernieres lignes de l'expose de M.
Horvath 8): le sort de la Transylvanie nous dit-il, doit etre regle
par la seule volonte des Transylvains, ce qui constitue sans doute
une allusion discrete a l'arbitrage de Vienne, qui impose, comme on
le sait déja, de si durs sacrifices a la Hongrie . ..

Une bibliographic vraiment abondante complete I'ouvrage, mais
elle en est pour ainsi dire independante, car si l'auteur avait vraiment
lu et utilise tous les ouvrages qu'il enumere, son livre ne serait
certainement pas ce qu'il est.

*
4 4

Comme nous l'avons kit rappele plus haut, si les arguments
scientifiques ou pretendus tels ont etc reunis et elabores par
les historiens magyars, l'ceuvre de vulgarisation emploie egalement
des strangers de bonne volonte. Its ne sont pas legion, mais on en
rencontre tout de meme un peu partout, depuis les simples journa-
listes, toujours prets a reproduire les informations et les commentaires
de Budapest, jusqu'aux signataires complainants d'ouvrages, dont
la matiere leur a sans doute etc fournie, dans un but bien determine,
par ceux qui commandent l'offensive hongroise sur le front histo-
rique.

C'est dans cette categoric qu'il convient de ranger I'ouvrage de
F. Vellani-Dionisi, publiciste italien depuis longtemps acquis aux
idees revisionnistes et en particulier aux revendications de la Hongrie.
La place et l'envie nous manquent a la fois d'en donner ici une
analyse complete: ce qui etait dil au volume de MM. Makkai et
Craldi, qui avait d'autres pretentions, regarde bien moins les pam-
phlets de cette sorte. Son but est de justifier le t second arbitrage
de Vienne * 3), auquel le ministre des Affaires Etrangere de 1'Italie
de 1940 venait d'apposer sa signature. H devait done necessairement
demontrer que la Hongrie etait la 4 grande mutilee *, dont it fallait
redresser le sort injuste.

1) P. 180.
) Own% cite, pp. 185-86.
2) 11 second° arbitrate di Vienna, 1942XX. L'auteur est tombe depuis sur le

front russe, ce qui nous qui oblige a une plus grande reserve dans cette polemique.
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Nous n'avons pas a nous occnper ici des considerations demo-
graphiques, economiques ou politiques de l'auteur. Mais son ((resume
historique >> utilise des methodes visiblement inspirees par ceux dont
it est chargé de defendre la these et qui valent la peine d'être pour
le moins signalees.

C'est ainsi qu'un tableau ingenieux, sur deux colonnes, oppose
la part prise par les Hongrois a celle des Roumains dans l'histoire
politique de la Transylvanie '). II va de soi ce que d'ailleurs
l'auteur se garde bien de souligner que les premiers sont mention-
nes bien plus frequemment que les seconds, pour la bonne raison
qu'ils sont les conquerants et que la population 4 valaque r> etait
assujettie a leur domination. Mais en outre, les informateurs de-
Vellani-Dionisi ont omis de lui rappeler un certain nombre d'eve-
nements, qui auraient pu completer la seconde colonne de son
tableau: l'expedition malheureuse de Charles Robert en 1330, la
presence des Valaques a la diete convoquee a Cluj par Louis le
Grand en 1355, les nombreuses expeditions dans lesquelles les
voivodes valaques combattent au XVe siècle a cote des armees
hongroises contre les Tures (il ne mentionne que ceux qui ont pris
parti pour le Sultan) etc. etc. Mais l'on recherchait de toute evidence
le contraste des espaces blancs concernant les Roumains, opposes
aux faits nombreux rappelant l'histoire hongroise de la Transylvanie.
Le procede a cependant la valeur d'un tableau synthetique, simpli-
fiant et resumant, a notre usage, bien moins l'histoire politique de la
Transylvanie, que la methode magyare de l'ecrire.

Un autre systeme pratique par l'auteur, consiste a opposer en
couleurs ntttement tranchees, la civilisation superieure de la Tran-
sylvanie, due a la longue domination des rois de Hongrie, a l'irre-
mediable barbarie des principautes moldave et valaque. Le plus
curieux est qu'il en recherche la preuve dans les surnoms portes par
les princes des deux etats roumains aux XVe et XVIe siecles. f Voici,
nous dit-il, Vlad le Diable (Dracul) auquel fait suite Vlad l'Empaleur,
qui finit par horrifier jusqu'au Sultan ; voici Jean le Cruel, Aron le
Tyran, Pierre le Cosaque, Alexandre le Mauvais, ... Jacques le
Despote, Jean le Terrible, Basile le Loup, entre lesquels s'intercaltnt
des figures equivoques, comme Radu le Beau, Pierre aux boucles

9 Ouvr. cite, p. 71 et suiv.

www.dacoromanica.ro



LES HISTORIENS HONGROIS 167

d'oreille, Chiajna la corrompue, que suit la triste serie des Pbana-
riotes greco-turcs *1).

Remarquons tout d'abord que de cette enumeration sinistre,
qui rappelle la dramatique evocation des Habsbourg dans le miroir
de l'Aiglon, it faut commencer par retrancher quelques surnoms,
dont l'interpretation se revele fautive. 11 est assez piquant de con-
stater que le premier des Vlad n'etait le it Diable s... que parce
qu'il etait chevalier d'un ordre hongrois de ce nom ! 2), Le s Cosaque *
n'etait guere a l'epoque un epithete plus malsonnant que celui de
condottiere, le #Despote * un titre emprunte a la hierarchie byzan-
tine, Lupu ou le Loup un simple nom de famille, sans intention
pejorative. Les autres surnoms etaient sans doute moins anodins,
mais ils nous sont rapportes la plupart du temps par des chroni-
queurs qui representent le parti de l'aristocratie, en lutte avec des
princes qui tendaient au pouvoir absolu. Si les chroniques avaient
etc ecrites par des gens de leur entourage, les epithetes eussent ete
probablement plus flatteurs. Mais le Moyer' Age occidental, et meme
mediterraneen, n'a-t-il pas insere dans les listes de ses souverains
Jeanne la Folle a Naples et Pierre le Cruel en Castille? Et meme bien
d'autres, qui n'ont pas de surnom officiel, mais dont les annales
enregistrent des exploits non moms sanglants, que ceux que l'on
reproche aux princes valaques et moldaves. Enfin, supposons qu'un
esprit malveillant reduise l'histoire d'Italie, pendant la Renaissance,
a l'art du poison, subtil argument de la diplomatie de cette époque)
ou a la moralite quelque peu douteuse des Borgia ; ce jugement
serait-il considers d'une equite parfaite et propre a etablir un point
de comparaison avec l'histoire d'autres nations ? Nous n'avons voulu
retenir de ce livre que les contributions originales ; le reste nous
obligerait a repeter des argumentQ, dont nous nous sommes deja
servis a l'egard d'autres ouvrages.

C'est au meme genre qu'appartiennent les petits volumes publics
en Suisse par M. Herbert Van Leisen. Le premier ne nous concerne
pas, etant un simple reportage 2), influence, comme tant d'autres,

1) Ibid., p. 105.
9 Makkai-Galdi, Gesch. der Rumanen, p. 100. Cf. St. Csabai, The real Dracula,

Hungarian Quarterly, VII, 1941, p. 327 et suiv.
3) Terres hongroises de Transylvanie, Geneve, Kundig, 1941.

www.dacoromanica.ro



168 G. I. BRXTIANIJ

par le charme et la richesse de Budapest et l'amabilite des comtesses,
heroines de Ba lz.ac ou d'autres ecrivains. Mais le second, paru plus
recemment, pretend exposer le probleme transylvain dans ses grandes
lignes et donner de la question un apercu historique 1). Nous avons
deja eu l'occasion de reproduire sa carte du 4 developpement et de
la migration des Vlaques to 2); comme il en donne aussi l'explication,
il ferait bien de signaler a ceux qui lui en ont fourni les donnees,
que la version des bergers transferes d'Italie meridionale dans la
region du Pinde, soutenue jadis par L. Re-thy, est abandonnee
aujourd'hui par M. Tarmis lui-mame 8); et que M. Makkai, comme
nous l'avons vu plus haut, a renonce a faire immigrer Bogdan en
Hongrie 4 en 1342-43 r) pour le transferer 4 en 1350 o) en Moldavie.
Malheureusement ces rectifications ne peuvent plus etre faites dans
l'edition allemande, qui a deja paru 4).

L'essai de M. Van Leisen (ou de ses inspirateurs) ne manque
certes pas de pittoresque. C'est ainsi que nous apprenons que le
nom des Roumains n'evoque nullement une origine romaine, mais
vient simplement des Tsiganes 5), que l'on designe parfois en francais
par celui de Romanichels. Les auteurs de 1'Histoire collective des
Roumains n'avaient tout de 'name pas convert cette merchandise
de leur pavilion; mais qu'importe a M. Van Leisen? Le reste de ses
informations sur l'histoire ancienne des Roumains est d'ailleurs du
mame acabit et ne vaut guere la peine de s'y arreter. L'observation
vaut egalement pour des evenements plus rapproches de nous. Voici,
par exemple, comment il resume la campagne de 1916: t L'Entente,
qui a investi de grandes sommes en Roumanie, envoie un ultimatum.
Avant meme d'avoir declare la guerre, les Roumains penetrent en
Transylvanie, oil ils s'emparent de la gare-frontiere de Predeal 5) et
d'une scierie dans le petit village de Musa (?). Cent jours plus tard,
Bucarest est aux mains des puissances centrales *2). Nous ne saurions
dire si l'auteur a voulu etre ironique, mais cette intention si elle

1) Le problems transylvain, Geneve, Kundig, 1943.
') Ouvr. cite, pp. 40 --41; cf. plus haut, p. 127.
5) L. Tames, Romaine, Romans et Roumains, ibid.
9 Das siebenbilrgische Problem, Geneve, 1943.
3) P. 44 et suiv.
3) En territoire roumain a cette époque.
') Ouvr. cite, pp. 80-81.
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existe, se retourne contre lui. Notons encore, a la page suivante:.
t En 1938-1939, la Tchecoslovaquie se desagrege. Alors, dans un
memorandum qu'elle fait parvenir an tribunal arbitral de Vienne,.
la Roumanie revendique une part du territoire de son ancienne
alliee *1). Comme quoi it est decidement plus facile d'inventer des-
histoires que d'ecrire l'histoire ; ces quelques citations suffisent
donner une idee du secteur confie aux t auxiliaires * de la science
historique magyare, qui auraient certainement mieux agi en evitant
de tels exces de zele.

Les armes employees etant de tous les calibres de patine que
les arguments on voit s'aligner a ate des volumes massifs
Siebenbiirgen, Documenta V alachorum, Geschichte der Rumanen, de
minces plaquettes qui en resument les donnees et les mettent a la
portee du lecteur plus superficiel ou simplement plus press& Celles
qui sont parvenues a notre connaissance developpent surtout des
'themes philologiques et linguistiques : M. Tames a condense en 30
pages les arguments en 5aveur d'une origine uniquement balkanique
du peuple roumain 2) ; it y persevere, entre autres, dans l'erreur de la
suprematie ecclesiastique d'Ochrida. Enfin M. Geldi, s'inspirant,
sans le dire expressement, du titre, du format et meme de l'im-
pression d'une de mes propres brochures, se propose d'etudier It son
tour t la theorie et la realite dans l'hiStoire de la romanite orientale 8).

C'est en fait une discussion, purement philologique, des opinions
de M. Gamillscheg, qui s'est reserve le droit d'une replique, sur
la quelle it parait inutile d'anticiper. Cette revue des publications
hongroises recentes ou d'inspiration hongroise, ce qui revient au
meme, concernant l'histoire des Roumains, n'a aucunement la
pretention d'être complete, mais elle doit suffire a en indiquer le
caractere et la methode.

Il est temps de conclure. On serait evidemment en droit de se
demander ce qu'il reste de l'histoire roumaine, apres un assaut de

1) P. 82.
) Das Volkwerden der Itrandnen, Danubia, 1943.
8) Teorie e read nelle Storia dells romanitd orientate; of. mon etude Thhorie

et retina de l'histoire hongroise, Bucarest 1940, parue egalement en allemand
et en italien.
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cette envergure, mene avec un acharnement et une persistance sans
exemple, et utilisant, sur tons les points, tous les moyens disponibles.

Et cependant, si l'on reprend les themes principaux developpes
par les historiens hongrois, et que l'on -Cache de les verifier par l'exa-
men objectif des faits et des nouvelles donnees qu'apportent, dans
les differents domaines qu'ils ont abordes, les recherches recentes
de l'hisfoire, de la toponymie, de la linguistique et de l'archeologie,
on doit constater que leur longue offensive n'a abouti a aucun des
resultats qu'ils s'etaient propose d'atteindre ; dans plusieurs direc-
tions, et non des moins importantes, elle enregistre un echec complet.
11 n'est done pas inutile de faire le point et de comparer les tendances
manifestoes dans leurs ouvrages, avec les realites qui s'y opposent.

La premiere de ces tendances est d'un ordre essentiellement
subjectif : elle conteste a l'histoire roumaine tout interet europeen
et toute valeur generale, pour ne la laisser subsister qu'a l'etat
d'annexe obscure, en marge de celle de Byzance et de l'empire ottoman
d'une part, de la Hongrie danubienne de l'autre. Seul un contours
inespere de circonstances favorables et un caprice du hasard, ont
permis au debut de ce siècle au peuple roumain d'occuper une
position, qu'il ne pouvait conserver par ses propres forces. L'evolu-
tion meme de l'histoire des Roumains, en un point situe au carrefour
des invasions et des imperialismes, jusqu'au moment ou elle a donne
naissance a l'unite nationale, repond d'elle-meme a cette interpre-
tation, qui au demeurant est plutet affaire de gat ou de sentiment.
En bonne roethode, les generalisations decoulent de l'analyse du
detail et de la recherche des faits, sans parti-pris ou idee precongue,
en les deroulant dans leur ordre naturel qui est celui de la chrono-
logie, et non on projetant dans le passé les rancunes ou les haines
du present. Si l'on examine dans cot ordre logique les theses de la
nouvelle ecole historique hongroise, l'on ne manquera pas de relever
les points suivants :

1. Pour l'histoire ancienne, la theorie de l'extermination absolue
des Daces par les legions de Trajan et de l'evacuation totale de la
province romaine de Dacie, dans la deuxieme moitie du Me siècle
de notre ere.

Elle est contredite par les temoignages toujours plus nombreux
des fouilles recentes, qui montrent une continuite sans interruption
des etablissements humains ruraux de la region. carpathique et
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danubienne, de la prehistoire.sa l'epoque romaine, et de celle-ci aux
premiers siecles du Moyen Age, qui marquent, en Dacie comme
ailleurs, un retour aux modeles prehistoriques autochtones. Les
villes ont pu disparaitre, mais un changement radical de population
eilt laisse sans doute dans le sol une empreinte differente.

Les resultats des recherches linguistiques s'opposent non moins
categoriquement a cette maniere de voir. L'aire geographique de
certains mots de tres ancienne origine latine, correspond, dans ses
grandes lignes, a la region occidentale du plateau transylvain, qui
recouvre a peu pres exactement cette partie de la province romaine,
oil les colonies etaient les plus nombreuses et les plus peuplees .
Il est impossible que le cheminement fortuit de l'immigration ait
pu determiner a lui seul de telles coincidences.

Les textes consacres, Vopiscus ou Eutrope, ont beau affiigner que
les habitants se retirerent avec les legions. Cela n'a pu etre Nrai qu'en
une Bien faible mesure, car d'autres exemples (la vie de St. Severin
entre autres) prouvent clairement que ces affirmations, qui ne s'ap
puyaient sur aucune statistique, etaient tout a fait relatives. En
general, la these magyare tend a faire de l'ancienne Dacie, en se
fondant sur le sens absolu de certains textes, une exception dont on
ne peut trouver aucun autre exemple dans l'histoire des provinces
de l'empire romain.

2. Pour le Moyen Age, le cheval de bataille de l'ecole magyare
est sans contredit la these de l'immigration massive et surtout tar-
(EN e des Vlaques de la peninsule des Balkans.

Il faut noter des le debut, que si l'evacuation de la Dacie peut
encore invoquer l'autorite de quelque passage d'un auteur antique,
l'idee de l'immigration ne repose que sur des hypotheses et des
reconstructions. Quelques cas isoles de Valaques passes en Hongrie
a la fin du Moyen Age, n'ont guerc d'autre signification que celle
que l'on accorde aux refugies politiques.

Nous ne voulons pas vier l'existence d'un courant qui aurait
amene, en differentes &tapes, des populations roumaines du Nord
de la peninsule balkanique a s'etablir en Valachie ou meme en
Transylvanie meridionale, comme it y a, dans la vie du peuple serbe,
des mouvements metanastasiques, etudies jadis par Cviji6. Mais un
courant en sens contraire, du Nord du Danube vers les Balkans,
est atteste a une époque anterieure par les chroniqueurs byzantins,

it
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et c'est justement la fusion qui s'est operee avec les au tochtones
qui a donne naissance, sur un territoire tres etendu, au daco-roumain
dont derive la langue roumaine actuelle. Les ressemblances avec
l'albanais, plus encore qu'avec d'autres langues balkaniques, remon-
tent en grande partie a un substrat linguistique commun, plus
profond que les formes latines ou slaves qui l'ont reconvert au
cours des siecles. u L'influence du vieux grec sur l'albanais et sur
le roumain s'est exercee d'une maniere differente dans chacune de
ces langues, nous dit un specialiste de la linguistique, et ceci vient
confirmer nos conclusions concernant la separation des Albanais et.
des Roumains a cette époque ancienne... l'albanais et le roumain
se sont developpes separement et... leurs elements en commun ne
sont dus qu'en une tres faible mesure a l'emprunt )> 1).

Le fait que les Vlaques etaient des bergers ne dispose pas neces-
sairement en faveur d'une existence nomade, ca' leurs deplacements
suivaient en general le rythme saisonnier de la transhumance, dont
les stations d'ete et d'hiver offrent au contraire l'image de la stabilite.
Rechercher dans l'insurrection vlacho-bulgare des Assenides le motif
principal de l'emigration au Nord du Danube est le plus absurde
des paradoxes, lorsque l'on connait le role preponderant des Vlaques
dans les premieres guerres du nouvel empire balkanique.

Un autre theme favori est celui de la toponymie: celle de in
Transylvanie, en particulier, ne presente aucun nom de lieu qui ait
pu survivre de l'Antiquite daco-romaine au Moyen Age. Cela est a
peu pres exact pour les noms des localites: les villes qui ont ete
fondees au Moyen Age par des colonies etrangere, ou les villages qui
ont ete peuples ou repeuples a cette époque, apres le passage des
invasions. Mais les noms des cours d'eau perpetuent ceux de l'histoire
ancienne et rien ne prouve, malgre les efforts des philologues de
Budapest, qu'ils aient ete transmis en roumain par l'intermediaire
du hongrois: seul le slave a laisse quelques traces. Les noms des
lieux-dits de la montagne et de la foret sont en grande partie rou-
mains, souvent d'origine latine, egalement melee au slave. L'influence
hongroise se fait remarquer dans les noms de villages et encore
souvent sous forme de traductions, que les chartes mentionnent,
parce qu'elles sont redigees par des scribes hongrois. Au point de

1) A. Rosetti, Albano-romanica, Bulletin Linguistigue, X, '1942, pp. 82, 86.
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vue topographique, ]'influence hongroise et saxonne se limite en
general aux yanks et aux regions peuplees du plateau transylvain ;
les noms roumains qui lui echappent se cantonnent dans la zone
des forts et des hautes montagnes, preuve assez evidente que la
population qui les a donnes en est descendue peu a peu, pour repeupler
les vallees envahies par l'etranger. Les rivieres ont souvent un nom
hongrois ou slave sur leur co.urs inferieur, et roumain aux environs
de leur source: pas plus que l'on ne caurait faire remonter l'eau qui
en decoule, vers la montagne dont elle est issue, l'on ne peut sup-
poser que les noms qui designent le cours superieur en pays monta-
neux, sont nes apres ceux de la vallee et de Ia plaine.

3. Pour les temps modernes, deux affirmations des historiens bon-
grois sont en contradiction absolue avec les faits: les principautes
roumaines, loin de pactiser des le debut avec l'Ottoman contre la
Hongrie, ont servi longtemps de rempart a cette derniere: l'effectif
des armees destinees a la croisade, a la fin du XVe siècle, en est a lui
seul une demonstration eloquente, la Hongrie proprement dite
fournissant 10% du total, et les Roumains de Transylvanie, Mol-
davie et Valachie 64% du reste, en deduisant le contingent hongrois 1).

D'autre part, les statistiques par lesquelles on voudrait prouver
l'immigration massive de l'element roumain en Transylvanie aux
XVIIe et XVIIIe siecles, ne tiennent aucun compte des immigrations
massives des Roumains et des Szekler transylvains dans les Princi-
pautes. L'etat social des paysans roumains, quels que fussent les
abus de la suprematie ottomane et de ses repreaentants sous le
regime phanariote, &tail tout de meme incomparablement meilleur
que celui des serfs attaches a la glebe, sous l'egide de l'union des
trois ordres privilegies transylvains. L'idee daco-roumaine, soi-disant
d'origine magyare, imprevoyante K fantaisie de l'humanisme hon-
grois s, se revele bien plus ancienne dans les ecrits des chroniqueurs
et des humanistes strangers et penetre dans la litterature roumaine,
bien avant l'epoque de Ia renaissance transylvaine et de l'ecole
la tiniste.

4. Enfin a l'epoque contemporaine, deux mythes inventes a 13u-
dapest pour les besoins de la cause, s'evanouissent devant le te-

1) M. Berza, Der Kreuzzug gegen die Tiirkenein europaisches Problem, Rev.
hist. du Sud Est Europeen, XIX, I, 1942, pp. 70-71.

II*
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moignage précis des é\ enements: celui pre la Roumanie n'a di1 les
frontieres qui dessinaient le contour de l'unite nationale qu'a l'ex-
cessive bonne volonte des puissances et it suffit d'examiner a ce
sujet les proces-verbaux de la Conference de la Paix de 1919. L'autre,
enfin, que la revolution communiste en Hongrie a ete maitrisee par
les seules forces de la reaction nationale magyare et que la Roumanie
n'y a vu qu'un pretexte pour occuper des territoires et etendre ses
revendications, version qui ne resiste pas davantage au simple
recit des faits historiques, ditment verifies.

La methode des interpretations tendancieuses, allant jusqu'aux
inexactitudes materielles et aux inventions patentes, etait reservee
jusqu'ici a un autre domaine que celui des publications scientifiques.
C'etait, et c'est encore une arme dont usent habituellement les
belligerants dans la guerre d'information et d'opinion, qui a sa
place bien definie dans l'ensemble des operations d'une bataille
moderne. Il appartenait a la nouvelle ecole bistorique de nos voisins
d'en appliquer la strategie et la tactique aux etudes d'histoire, dont
le but essentiel a toujours ete la recherche sans detours de la verite.
Mais sans doute faut-il considerer a leur juste valeur le nouvel esprit
du siècle et la mentalite d'une époque attachee aux realisations
pratiques: u Calomniez, calomniez, disait autrefois l'adage pop ulaire,
it en restera toujours quelque chose au moins un arbitrage,
ajouterait peut-etre une version mieux adaptee aux circonstances
actuelles. Mais c'est la de la politique, et non plus de l'histoire.

4.

Loin de nous cependant l'idee de vouloir diminuer la valeur de
l'effort, que la jeune generation des historiens magyars a consacre a
la 4 totalite * de la vie et de l'histoire roumaine. Quelles que soient
ses tendances et ses erreurs, elle pose aux bistoriens roumains un
double probleme, qu'ils se doivent de resoudre sans retard, en
mettant en ceuvre toutes leurs capacites et toutes leurs ressources.
La difficulte de reunir les materiaux divers et la rnultiplicite de leurs
preoccupations les a cantonnes jusqu'ici dans des domaines diffe-
rent§ ; c'est pourquoi le seul ouvrage collectif d'histoire roumaine
qui ait paru jusqu'ici est le volume dfi a MM. Makkai et Galdi. Les
ouvrages classiques de Xenopol et de Iorga, celui de M. C. C. Giurescu
dont it n'a paru en entier qu'un abrege, ne sont dus qu'a l'initiative

a...
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et a la plume d'un seul auteur. Il est temps que les specialistes de
l'histoire et de la philologie roumaines mettent en commun leurs
connaissances et leur experience, pour nous donner, d'apres un plan
unitaire, une 4 Histoire des Roumains i qui n'en serait plus la cari-
cature, mais l'image veridique, resultant d'une recherche objective.

Its nous doivent de Jame une 0 Histoire de la Hongrie )), non
pour opposer un livre de polemique et de parti-pris a un autre,
mais pour marquer le point de vue trop longtemps altere ou omis
des 4 nationalites >, dont la part fut si considerable clang les vicissi-
tudes millenaires de la monarchie de St. Etienne. Il est assurement
bien temeraire de vouloir entreprendre a l'heure actuelle, des travaux
aussi etendus et qui exigent un grand effort d'organisation et de
preparation, mais ce n'en reste pas moins une tache necessaire, a la
lois dans l'interet de la science et de celui de notre pays.

15 novernbre 1943.
G. I. BRXTIANI.1
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INTORNO ALLE FONT I LETTERARIE DEL CRISTIANESIMO
DACO-ROMANO

Nei suoi Contributi epigrafici alla storia del cristianesimo daco-
romano, apparsi nel 1911, Vasile "'Aryan, proponendosi di rispondere
alla domanda se in Dacia, prima del 270, esistessero cristiani, si
serviva quali fonti letterarie d'un passo di Tertulliano e d'un passo
di Origene. Il primo 1), databile con una certa approssimazione negli
ultimi anni del II secolo o nei primi del III, ricorda, fra altri popoli
presumibilmente cristiani, i Sarmati, i Daci e gli Sciti: et Galliarum
diuersae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo
uero subdita, et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum
et abditarum multarum gentium et prouinciarum et insularum mul-
tarum nob is ignotarum, et quae enumerare minus possumus. Il secondo

pill recente di alcuni decenni e preso da un commento del dottore
alessandrino al Vangelo secondo Matteo, conservato in traduzione
latina 2) ci da sui progressi dell'evangelizzazione informazioni
meno entusias-te. I popoli enumerati sono gli stessi e 66 autorizza
l'ipotesi che l'autore conoscesse le affermazioni di Tertulliano ; ma
it senso 6 divers() e dalla pin superficiale lettura risulta che, quando
Origene scriveva it suo commento, la maggior parte dei 4 barbari 0
del nord e dell'est erano considerati ignari della parola di Cristo:
Quid autem dicamus de Britannis aut Germanis, qui sunt circa Oceanum,
uel aped barbaros Dacos et Sarmatas et Scythas, quorum plurimi
nonclum audierunt euangelii uerbum, audituri sunt etiam in ipsa
saeculi consummatione? Stando cosi le cose, l'autore dei Contributi

') Adu. Iudaeos, 7.
') In Matth. comment. series 39 (ad Matth. 24,9) = Origenes Matthaeus-erklii-

rung II. Die lateinische IThersetzung der Commentariorum series hereg... enter
Mitwirkung von E. Benz von Erich Klosterman, Leipzig, 1933, p. 76.
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considerava che la testimonianza di Tertulliano era 0 addirittura
annullata # da quella di Origene e si limitava alla conclusione che
4 le fonti letterarie non ci danno niente di certo sul cristianesimo
a sinistra del Danubio prima del 250 #1).

Pill ambiziosi del Parvan, Anton Velcu e Ilie Popescu-Spineni,
riprendevano recentemente l'interpretazione di quei due testi,
con la speranza di trovarvi se non informazioni circostanziate,
almeno elementi sicuri per sostenere l'ipotesi che it cristianesimo si
fosse diffuso per tempo tra la massa dei Daci sottomessi. Di fronte
al povero contenuto delle indicazioni dei due padri della Chiesa,
simile risultato poteva ottenersi soltanto esagerando l'importanza
d'ogni testimonianza in se e per se. Cosi si attribuisce a Tertulliano
un'autorita nelle questioni dell'Oriente cristiano della quale it primo
ad esser sorpreso sarebbe stato lo stesso Apologeta 2). Per quanto
riguarda l'interesse contradittorio dei frammenti riprodotti, esso 6
assolutamente negato, con un'argomentazione it cui carattere spe-
cioso 6 stato messo in lute dallo Iordanescu. # Dal testo di Origene

strive it Velcu 2) risulta che questi conferma semplicemente
le affermazioni di Tertulliano. Egli dice chiaramente che i Daci, i
Sarmati e gli Sciti in massima parte non hanno ancora udito
la parola del Vangelo, ma che, col tempo, l'udiranno. Per conse-
guenza quorum plurimi beninteso tra Daci, Sciti e Sarmati
nondum audierunt euangelii uerbum, cioe una parte l'avevano udito
e it resto l'avrebbe dovuto udire...#. A questa laboriosa interpre-
tazione, lo Iordanescu oppone a buon diritto l'osservazione che,
nella frase di Origene, quorum plurimi si riferisce alla totality dei
popoli menzionati, ossia anche ai Britanni e ai Germani. Di pie.,
che le stesse parole non si riferiscono a ciascuno di questi popoli
separatamente ma sono (c un partitivo che si riferisce a tutti #. Per
conseguenza, 4 it senso esatto della frase 6 che fra questi popoli la
maggior parte non ha sentito la parola del Vangelo >, si che l'esatta

1) Op. cit., p. 75.
I) e Il passo spesse volte citato di Tertulliano sully penetrazione del cristia-

nesimo nel paese dei Sarmati, dei Daci, dei Germani e degli Sciti, 6 come si direbbe
a nell'ultima Thule s osserva giustamente N. Iorga, Istoria Romdnilor, II,
Bucuresti, 1936, p. 85.

BY Contribuiii la stadia! creftinismului daco-roman sec. IIV d. Cr., Bucuresti,
1936, p. 20.
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traduzione del passo sarebbe: 4 che dire di Britanni e Germani, che
abitano presso l'Oceano o, per passare ai barbari, di Daci, Sarmati
e Sciti, popoli che nella for massima parte non hanno udito sin'ora la
parola del Vangelo...0 1). Fra un testo e l'altro la contradizione
rimane dunque, indiscutibile. Ma se una conclusione devesi ad ogni
costo dedurre sul valore probante delle righe di Origene, essa pud
essere soltanto, come 6 stato detto, the 4 lontano dal costituire una
prove di penetrazione del cristianesimo nelle nostre regioni, [questo
testo] dimostra proprio it contrario b 2).

Sin qui lo Iordanescu ha ragione e la discussione provocata dalle
fonti citate si potrebbe considerare chiusa se, in relazione alle affer-
mazioni di Origene, non dovesse esser chiarito un altro dubbio.
Voglio dire che l'autorita di questo autore 6 invocata, in uno scritto
del sec. IV, in un senso considerato contrario alle indicazioni del
Commento at Vangelo secondo Matteo. Si legge cio6 nella Storia della
Chiesa di Eusebio che l'apostolo Andrea avrebbe vangelizzato gli
Sciti ed 6 evidente che qualora l'informazione derivasse dalla
fonte di Origene e gli t Sciti b cosi introdotti in discussione avessero un
legame con gli Sciti (e con i Daci e i Sarmati) del testo sopra ripro-
dotto non si potrebbe tacere un'incompatibilita tra le afferma-
zioni del dottore alessandrino.

II problema 6 stato sollevato dallo Zeiller nel suo conosciuto
lavoro sugl' Inizi cristiani nelle province danubiane dell' Impero roman
e la sua soluzione era che la Scizia convertita dall'Apostolo dev'esser
cercata altrove che nella Scizia delle fonti storiche, e precisamente
nella Dobrogia attuale, la provincia Scythia dei tempi di Diocle-
ziano. t Tale provincia egli 6 obbligato a riconoscere strappata
dalla vecchia Mesia inferiore, non 6 stata formata prima della fine
del secolo III; all'epoca di Origene dunque non esisteva una Scizia

1) A. Iordtmescu, Observatiuni asupra originilor crectinismului daco-roman,
Rev. Clasictl, XIXII, 1939-40, pp. 199-200.

9 Iordanescu, op. cit., p. 201. Cfr. anche Is giuste riflessioni di Em. Condu-
rachi, Biserica Ortodoxd Romdrul, LV, 1937, p. 353: t N6 le parole di Tertulliano,
nb quelle di Origene possono essere prese ad litteram. Soltanto in questo senso
pub non esserti contradizione fra le due informazioni. 11 problems degl'inizi del
cristianesimo nella Dacia Traiana nel sec. II non progredisce dunque d'un passo
in base a quests due fonti e rimane soltanto quale una semplice possibilita che non
possiamo nb dimostrare, nb respingere s.

www.dacoromanica.ro



CRISTIANESIMO DACO-ROMANO 1691

romana. Era possibile tuttavia che non esistesse la denominazione
amministrativa e che la contrada portasse it nome di 4 scitica nella
lingua corrente *1).

Sebbene poco convincente, l'argomentazione dello Zeiller ha iI
merito della coerenza. Nel senso che, una olta ammessa la paternity
di Origene per l'informazione trasmessa da Eusebio, non esiste altra
possibilite di metterla d'accordo con le affermazioni del Comment&
al Vangelo seconds Matted. Quando leggiamo in un testo che gli
Sciti non hanno udito la parola di Cristo e in un altro che gli Sciti
sono stati vangelizzati dall'apostolo Andrea, la spiegazione che
siamo autorizzati a dare alla contradizione 6 che non si tratti dello
stesso popolo. E questo faceva it dotto francese, quando si sfor-
zava di trovare una Scizia dnbrogiana avant la lettre, ed 6 la soluzione
naturale di chi, come lo Zeiller, parta dall'interpretazione negative
del passo del Commento.

La stessa esplicazione cessa d'essere naturale quando it Velcu,
che abbiamo visto sostenere l'idea d'una conversions per tempo dei
Daco-Geti, si crede obbligato di adottare l'ipotesi dello Zeiller rela-
tiva alla Scizia Minore, senza rendersi conto che it suo punto di,
partenza 6 tutt' altro, e senza del resto riuscire a renderla pid con-
vincente 2). E se nella pagina seguente lo stesso autore si crede
autorizzato a concludere: crediamo che quests- siano... prove
sufficenti per un apostolato di Andrea nella regione alle bocche
del Danubio t, per quanto mi riguarda preferisco domandarmi se.
it passo di Eusebio non sia suscettibile d'un'interpretazione pit
so ddisfa cente.

E innanzitutto rileggiamo it testo:
Quando i santi apostoli e discepoli del Redentore si diffusers

su tutta la terra strive Eusebio 2) a Tommaso, secondo la
tradizione, toed' in sorte it paese dei Parti, ad Andrea la Scizia,
l'Asia a Giovanni, che vi passe la vita e mori ad Efeso ; Pietro sembra

I) J. Zeiller, Les origines chrOtienru3s dans les provinces danubiennes de l'Empire
romain (Bibl. des Ecoles franc. d'Athenes et de Rome, fast. 112), Paris, 1918,
p. 29. Sulla fondazione della provincia Scythia, vedi ora R. Vulpe, Histoire ancienne
de la Dobroudja (Academie Roumaine, La Dobroudja, Bucarest, 1938), p. 280 sgg..

2) Op. cit., p. 24-26.
') H. E., III 1 (Eusebius Werke II. Bd. Die Kirchengeschichte herag. von Ed.

Schwartz, Leipzig ;Hinrichs, 1903).

s

a
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aver predicato agli Ebrei sparsi nel Ponto, nella Galazia, nella Bitinia,
nella Cappadocia e in Asia, per essere poi crocifisso a Roma con la
testa in giii, come egli stesso aveva desiderato soffrire. Che dire di
Paolo che, dopo aver predicato il Vangelo di Cristo da Gerusalemme
sino all'Illiria, ha sofferto il martirio a Roma, sotto Nerone? Queste
indicazioni ci sono date testualmente da Origene nel libro III dei
Chiarimenti sulla Genesi. ..*.

In relazione al valore probante di questo testo esiste una do-
manda da molto tempo formulata dal Valesius, che i nostri critici
son soliti non prendere in considerazione: e cio6 provengono da Ori-
gene tutte le affermazioni in esso comprese, oppure soltanto gli ultimi
paragrafi della pagina riprodotta ? Sommariamente trattato dallo
Zeiller, il quale si limita ad osservare che4ril passo 6 ambiguo perche
non 6 indicato con chiarezza sufficente ove comincia la citazione da
Origene *1), il problema merita di ritenere la nostra attenzione anche
se, come vuole lo Spineni, esso 0 non ha una grande importanza * 2).
Che abbia tuttavia una certa importanza finisce per confessarlo lo
stesso professore di Iassi quando pur negandolo certa di risol-
verlo e propone un'esegesi del passo -eusebiano che non posso dispen-
sarmi dal riprodurre. 4 L'espressione Wg 11 nocp&goatc rceinixeL egli
dice 2) che separa un soggetto dal suo predicato, si riferisce all'atti-
vita dell'apostolo Tommaso, non a quella degli altri quattro apostoli.
L'attivita di questi nei paesi indicati 6 data come certa, da Origene
o da Eusebio, basati su ben altri documenti di quelli che potrebbero
inquadrarsi nell'espressione un po' pia vaga 0 secondo la tradizione *,
riferentesi soltanto a Tommaso *. E altrove: 0 dobbiamo ammettere
che anche i documenti relativi all'attivita dell'apostolo Andrea siano
altrettanto sicuri [che quelli relativi a Pietro, Paolo e Giovanni]
specialmente per il fatto che lo storico non ha creduto opportuno
far qui l'aggiunta espressa riguardo all'attivita dell'apostolo
Tommaso. La lo storico ha sentito la necessity di aggiungere
0 secondo la tradizione * per manifestare forse il suo piccolo
dubbio...* 4).

') Op. cit., p. 28.
2) I. Popescu-Spineni, Vechimea creitinismului la &mini, Bucuregti, 1934, p. 12.
3) Op. cit., p. 13.
4) Op. cit., p. 27-28.
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Non bit caso d'insistere sui ripetuti riferimenti dello Spineni ai
4 documenti * relativi all'attivita dell'apostolo Andrea che Eusebio
avrebbe avuto sottomano. Dato che, a questo riguardo, non ci da
ulteriori informazioni e nessuno tra autori vecchi e nuovi ne ha mai
sentito parlare, la loro insistente menzione rimane una prove del-
l'acribia storica del romanista di Iassi. Preferisco dire alcune parole
del suo metodo filologico e precisamente che arbitraria nel pia
alto grado l'interpretazione che separa it nome di Tommaso da
quelli degli apostoli Andrea e Giovanni 6 contraria alle pia elementari
leggi della lingua. Nell'originale, it passo controverso suona cosi:
v .7)v 86 ieVoiv Tot; (son-4o; 617VOCrr6XCLW 'LC scat 1.1.MOVCCIV ay'
armaccv xac-roccrruzpiv-row oExouplvv, Ocoplic (aly, (tag napaocr4
7cepL6xet, Hocp0Eav snowy, 'Avapiecg ExuOtocv, 'lidevvilq

'Acrlocv e non 6 necessario essere ellenista per comprendere
che, risalendo alla stessa epoca ed espressa con lo stess verbo
(etkacv), l'estrazione a sorte dei paesi ove i tre apostoli doyevano
compiere la loro missione, costituisce un dato indivisibile, accettato
dello storico in base ad una tradizione invocata in modo anonimo,
ma esplicito 1). Dove si pub porre it problema d'una fonte diverse 6
nel caso dell'apostolo Pietro che ha, in rapporto ai precedenti, una
situazione nuova, rispecchiata dalle informazioni piii precise che
accompagnano it suo nome e dal cambiamento di predicato
a' iv Ramp xoci. Por.AccrE* xizt BLOuvEqc licauccaoxEc Te scat 'Acrto,c,

xexwuxivoci -col% (ix) aicusnopaic 'Ioo&cEotq loom); per non parlare
poi dell'apostolo Paolo, ricordato in diretta relazione col riferimento
ai Chiarimenti di Origene e, per questa stessa vicinanza, eliminato
della discussione che c'interessa (TE 8et nept lIocaou Aeyet.v, Icrcb
`Iepouacc)4 pixpt. Toi5 'bultainxot; nenaoo x6ToS Td caonaLov Toi.3
Xpurco5 xect 6aTepov iv 1 `1344) Ent Nipario; laphercuplthroc;

'Optykva xo:Tac XgLio iv Tpt-rcp etc Av riveaLv
iElymodbv et ErITOLL).

Cosi formulate, la domanda ha potuto ritenere l'attenzione dcl-
l'Harnack nell'ultima edizione della sua opera magistrale, Die Mission
and Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderte 2).

1) Vedi anche H. E., I 13, ove it modo d'esprimersi di Eusebio non lascia possi-
bilith alcuna d'interpretazione nel senso preconizzato dallo Spineni: gXaxev
'Ivata 'IoUScf Oay.Fic Tip" scat AL84.ca.

2) IV. Aufl., Leipzig, 1924.

4µwv
,n)v

Thy

(Harp;

Tail= T6p.cp Tao
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Esaminando, in un excursus speciale 1), dove cominci, nel passo euse-
biano, la citazione da Origene con altre parole in che misura
l'informazione sull'apostolato di Andrea fra gli Sciti possa provenire
da uno scritto del dottore alessandrino lo studioso tedesco arriva
alla conclusione che, nella pagina pill volte citata, it biografo di
Costantino ha messo a contributo due fonti distinte: prima una
tradizione anonima sulla divisione della terra in base a un sorteggio
fra i dodici apostoli ; in secondo luogo l'opera chiaramente indicata
di Origene. Tra gli argomenti sui quali fonda la sua opinione ricordo
it carattere composito del capitolo, ove la ripetizione dell'Asia come
campo d'attivita tanto di Giovanni che di Pietro lascia sospettare
l'uso di fonti diverse ; la contradizione con le affermazioni del Com-
ment° at Vangelo secondo Matte°, inevitabile e inesplicabile se conti-
nuiamo a vedere nelle informazioni dello storico della Chiesa una
testuale"citazione da Origene ; infine l'abitudine di Eusebio di ac-
compagnare la menzione degli apostoli con l'epiteto di Lepot ri-
spettivamente tzpoc cosi costante da potervisi vedere una parti-
colarita dei suoi scritti religiosi. La conclusione, come ho gia detto,
6 che la pagina la quale c'interessa 6 costituita di due parti prove-
nienti da fonti diverse ; it punto di passaggio deve ricercarsi, come
pure ho avuto occasione d'indicare, la dove ai particolari sull'apo-
stolato di Giovanni succedono le precisioni sulla missione di
Pietro 2).

Ci troviamo in tal modo di fronte a un risultato la cui importanza,
dal punto di vista del problema che discutiamo, non ha bisogno
d'esser sottolineata. Negando la paternity di Origene per le infor-
mazioni trasmesse da Eusebio, veniamo a negarne nello stesso
tempo anche it valore storico. Poiche la phi importante conseguenza
dell'esame critico che abbiamo schizzato nelle _sue linee essenziali
non 6 di evitare una contra dizione fra due scritti del dottore ales-

1) Op. cit., I, p. 109-110.
2) Harnack, Op. cit., I, p. 110: s...Wo die Bruchstelle liegt, ist freilich nicht

leicht anzugeben. M. E. reicht die wapcaoacc bis Ay 'Aolscv; dann filgte Eusebius
von rich aus den Satz: npbc xal aicerpEck; iv 'Ecgacp Telcovif hinzu und reihte
daran die Mitteilung des Origenes fiber den Tod des Petrus und Paulus... Man
darf annehmen, dass in den Exzerpten, die er gesammelt hatte, die Auszfige fiber
die Missionsgebiete der Apostel und fiber ihr Ende zusammenlagen und er daher
von dem einen zum andern geffihrt wurde s.
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aandrino ne, come si potrebbe credere, di ringiovanire di qualche
diecina d'anni la tradizione sulla divisione della terra fra gli apostoli.
Conservata da Origene, tale notizia ci sarebbe apparsa pili antica
non soltanto di quei pochi decenni che intercorrono tra l'avversario di
Celso e l'autore della Storia della Chiesa, ma anche di quell'intervallo
che, in modo normale, siamo inclinati a presupporre tra la formazione
d'una tradizione e iI suo fissarsi presso un autore degno di credito.
Nel nostro caso questo intervallo avrebbe potuto essere considerevole
e, riportata sino ai tempi apostolici, l'informazione sulla missions
di Andrea presso gli Sciti avrebbe acquistato un'incontestabile
.autorita. Riconoscere invece che la notizia che c'interessa si trova
per la prima volta in Eusebio non la priva soltanto d'una inesistente
antichita, ma la rende sospetta in (panto che tanti autori cristiani
del II e del III secolo le cui opere son giunte sino a not avreb-
bero potuto registrarla e non l'hanno fatto.

Motivi similari spiegano anche, con ogni probabilith, perche la
tradizione che considera la Scizia come area apostolica di Andrea,
non ricordata mai prima di Eusebio, manchi anche presso gli scrittori
ecclesiastiei dei secoli seguenti, i quali, con un'impressionante
unanimita, situano in territorio ellenico l'attivita di missionario
del fratello di Pietro. E quel che fanno, nel torso del IV e V secolo,
in Oriente, S. Gregorio Nazianzeno 1), lo storico Teodoreta 2), lo
Pseudo-Crisostomo 3) ; in Occidente S. Girolamo 4), Gaudenzio di
Brescia 5) e S. Paolino da Nola, che, di una particolare importanza

1) S. Gregorii Theol., Or. XXXIII, 11 = P. G., XXXVI, col. 228: arc
H6spou 'Iouazta Tl lice6Xtp xot.v6v np6; Tel len, Aoux4 trpl); 'Axatav, 'Av8p&
=p6; wHaetpov;

') Theodoreti ep. Cyr., In Psalm. CXV I, 1= P. G., LXXX, col. 1805-1808:
. oiS-mo; 6 OcaniaLk 'Av8p6oc; 'Barka 'net% lc Ozoymatag xcts16-
yearev. . .

3) Ps.-Chrysost., Sermo in duod. apost. = P. G., LIX, col. 495: 'Av8pittc Tijc
`EAM8o6 aocpok 8Lopeoirrai..

Hieronym., Ep. 59 ad Marcellam, 5 = C.S.E.L., LIV, p. 546 (dell'anno
394, secondo Griitzmacher, Hieronymus, Leipzig, 1901, I, p. 90): t In omnibus
locis uersabatur (Jesus) cum Thoma in India, cum Petro Romae, cum Paulo in
Illyrico, cum Tito in Creta, cum Andrea in Achaia...s.

5) Gaud. Brix., Sermo in tied. ecclesiae = P. L., XX, col. 963: t Ioannes in
Sebastena urbe prouinciae Palestinae, Thomas apud Indos, Andreas et Lucas apud
Patras Achaiae ciuitatem consummati referuntur s.
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per i suoi legami con Niceta di Remesiana, ci trasmette in nitidi
versi un'eco della stessa devota leggenda

Heic pater Andreas, heic qui piscator ad Argos
misses uaniloquas docuit mutescere linguas :
qui postquam populos ruptis erroris iniqui
retibus explicuit traxitque ad retia Christi,
Thessalicas fuso damnauit sanguine Patras... 1)

Un ritorno alla tradizione rappresentata da Eusebio si verifica
soltanto sporadicamente e in una forma incerta. Nella Dottrina siriaca
degli apostoli, i territori vangelizzati da Andrea sono Nicea, Nico-
media, la Bitinia e... la Gotia 2); in un'omelia del Pseudo-Atanasio
si parla altrettanto vagamente delle missioni dell'apostolo fra Greci
e... barbari 8). Il nome degli Sciti riappare soltanto presso lo
Pseudo-Epifanio, nel sec. VIII 4), insieme ai Sogdiani, ai Gorsini, ai
Sebastopolitani e agli... Etiopi ; e quanto si legge in fonti pin
recenti (come la Laude anonima o la Rimembranza di Andrea,
attribuita a Simone Metafrasto 6) 6 ancora piu fantastico 6). Fan-
tastici, d'altronde, non sono soltanto gli avvenimenti e i fatti messi
sul conto dell'apostolo, nel corso dei suoi viaggi di predicazione.
Come 8'6 potuto vedere dall'elenco di popolior ora citato, la geografia
degli agiografi 6 altrettanto favolosa della storia ch'essi coltivano e
basti aggiungere che, secondo Epifanio, la pontica Sinope si trove-

1) De S. Felice, Natal. IX, vv. 406 sgg.; cfr. XI, vv. 78, 356.
3) W. Cureton, Ancient Syriac documents, London,1864, p. 34, ap. R. A. Lipsius,

Die apokryplu3n Apostelgeschichten u. Apostellegenden, Braunschweig, 1883, I,
p. 604.

5) Horn. in b. Andream = P. G., XXVIII, col. 1108. Cfr. Lipsius, Op. cit., p. 63
4) Th. Schermann, Propheten u. Apostellegenden nebst Jungerkatalogen des

Dorotheos u. yerwandter Texte ( Texte u. Unters., XXXI, 3), Leipzig, 1907, p. 349.
5) pu questi testi e sui loro legami con la letteratura apocrifa ispirata dall'atti-

vita del Protocleto, vedi, in ultima istanza, J. Flamion, Les Actes apocrypha de
l'apetre Andre. Lea Actes d'Andre et de Matthias, de Pierre et d'Andre et les textes
apparentes, Louvain, 1911, p. 79 sgg., 85 sgg. Sui Fatti di Andrea, in generale,
G. Schimmelpfeng ap. E. Hennecke, Handbuch zu den Neutestamentlichen Apo-
kryphen. Tubingen, 1904, p. 544-562.

5) Cfr. F. Haase, Apostel u. Eyangelisten in den orient. V berlieferungen, 1922,
p. 249-52, citato da B. Kraft, s. v. Andreas ap. M. Buchberger, Lexikon f. Theo'.
U. Kirche, I (1930), col. 411.
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rebbe presso i <( cosiddetti Sciti *, affinche la scarsa attendibilita di
simili informazioni e it loro ancor piii scarso valore per la soluzione
del nostro problema, ci appaiano in modo evidente.

Ci troviamo cost, alla fine d'una digressione lunga ma certamente
utile, di fronte all'inevitabile conclusione che, poco solida ed
isolata 1), la tradizione conservata da Eusebio su una missione
dell'apostolo Andrea nelle regioni danubiane, non resiste alla critica 2).
Con questo, l'ultimo argomento e anche it pill spesso invocato a
favorQ d'una diffusione del cristianesimo in epoca antica, sia sul
litorale della Dobrogia (come si limitava a suggerire lo Zeiller 8), sia
nelle contrade daco-getiche (come non esitavano a sostenere it Velcu
e lo Spineni) perde ogni sua validita. Una volta di pia sembrerebbe
che la discussione dovesse considerarsi chiusa per mancanza d'infor-
mazioni, se un altro rappresentante-della Chiesa d'Oriente appar-
tenente allo stesso secolo di Eusebio e difensore della stessa causa
non ci offrisse particolari preziosi sulla diffusione del Vangelo ai
giorni suoi. Dato che it personaggio cui alludo non 6 fra i piu cono-
sciuti e la sua testimonianza per quarto io sappia non 6 stata
citata da nessuno degli studiosi romeni che si sono interessati del
problema del cristianesimo daco-romano, mi permetto di dare alcuni
chiarimenti necessari.

1) Cfr. H. Delehaye, Saints de Thrace et de Mlle, Anal. Boll., XXXI, 1912,
p. 277: 4 On a voulu trouver dans la mention de S. Andre [dans le calendrier de
Gothie] un echo de la tradition qui fait de lui l'apOtre de la Thrace et de la Scythie.
L'argument n'est pas peremptoire, car rien n'indique que son nom figure a un
autre titre que celui de l'apOtre Philippe, qui n'a point dc, relations speciales aveo
le pays to.

9 Era questa anche l'opinione di D. Stanescu, Origina crectinismului la Rorndni,
Bucure§ti, 1891, p. 9 it che peraltro non gl'impediva di arrivare alla conclusione
che 1 i Romeni (sic) hanno ricevuto it cristianesimo nel I sec. d. C. e una gran
parte di essi sono giunti sul Danubio gia cristiani * (p. 86). Pid prudente, C. Auner
(Predicat-a un apostol In RomtiniaP, Rev. Catolicd, I, 1912, p. 40-58) si limita a
considerare probabile * che l'apostolo Andrea abbia predicato it Vangelo nei porti
marittimi della Dobrogia, e come semplicemente 41possibile * che sia penetrato nel
retroterra.

3) Con prudenza ognor piu grande, giudicando da un articolo piu recente,
eexpansion du christianisme dans la peninsula des Balkans du Ier au V° siecle,
Rev. Intern. des Etudes Balkaniques, I, 1934--35, p. 414 sgg. V. anche Zeiller-
Lebreton, L'Eglise primitive ( Histoire de 1'Eglise depuis les origins jusqu'it nos
jours *, publiee sous la direction de A. Fliche et V. Martin), vol. I, p. 283.

a
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Nel corso delle polemiche tra cattolici e protestanti del sec. XVI,
un gesuita francese, Francois de La Tour (Franciscus Turrianus) si
serviva per la prima volta dei frammenti dell'opera d'uno scrittore
cristiano in lingua greca, Macario di Magnesia, da lui consultata a
Venezia, in manoscritto. Questo manoscritto doveva scomparire
fra it 1552 e it 1637, come anche altri due manoscritti della stessa
opera, segnalati alla fine del sec. XV da Giovanni Lascaris. Lo scritto
poteva considerarsi perduto quando, nel 1867, sempre un dotto
francese, Blondel, otteneva iI diritto di trascrivere un quarto mano-
scritto di Macario, proprieth dell'Apostolides, allora conservatore
della Biblioteca Nazionale di Atene. L'opera, intitolata Movoys*
'Arroxprock npbc TO1); dDavaq, 6 dedicata ad un certo Theostenes
e riproduce una pretesa disputa pubblica fra un filosofo pagano e
l'autore. Preparata per la stampa dal Blondel, essa doveva esser
pubblicata soltanto nel 1876 dopo la morte di quest'ultimo da
Paul Foucart.

Naturalmente non hit caso di entrare in particolari sul contenuto
.della Risposta ai Greci oppure sull'eco di quest'opera nella critica
contemporanea 1). Non posso tuttavia dispensarmi dall'aggiungere
che le obiezioni sollevate dal pagano, nello svolgersi della discussione,
provengono, per via indiretta, dal pill ampio ed erudito trattato che
l'antichita abbia composto contro la nuova fede Kocr& xpurnavav
del neoplatonico Porfirio e che dobbiamo proprio allo scritto di
Macario i pill numerosi frammenti giunti sino a not di quell'opera
celebre 2).

Porfirio conosceva i suoi avversari. Sia che, per un certo tempo,
fosse stato egli stesso cristiano, come si 6 preteso in base a una tra-
dizione riportata da Socrate 8), sia che si fosse limitato a osservarli e a
studiarli, certo 6 che i progressi del cristianesimo nella seconda meta
del III secolo non erano per lui un mistero. Specialmente la forza di

1) V. specialmente L. Duchesne, De Macario Magnets eiusque scriptia, Paris,
1886; G. Schalkhausser, Zu den Sehriften des Makarios von Magnesia (Texte u.
Unters., XXXI, 4), Leipzig, 1907; P. De Labriolle, La reaction palenne. Etudes
our la polemique antichretienne du Ier MA VP siècle, Paris, 1934, p. 245 egg.

Cfr. A. von Harnack, Kritik des Neuen Testaments von einem griechischbn
Philosophen des III. Jahrhunderts. Die im t Apocriticus des Macarios Magner
enthaltene Streitsduift (Texte u. Unters., XXXVII, 4), Leipzig, 1911.

3) H. E., III 23, 37 = P. G., LXIV, col. 444. Cfr. De Labriolle, Op. cit., p. 232.
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espansione della nuova fede deve averlo impressionato, a giudicare
dal tentativo di fare della sua grande diffusione un argomento contro
le aspettative da essa suscitate. Non poteva sfuggire invero a un at-
tento lettore della Scrittura ,che, nel Vangelo di San Matteo, al
capitolo XXIV, 14 6 scritto: < e questo vangelo del regno sara annum-
-ciato in tutto it mondo, in testimonianza a tutte le genti; e allora
-verra la fine: xcd xvux0irre-rxt. TovTO Tb sUocyyaLov 771c 13ocaadocq ev

obcou(tkn etc (Logyrop Loy not= Tot; gOveatv, xxi. 'the get -.c6 -tiXoc
Ma it termine a stato raggiunto, constata Porfirio. o Tutta la terra
.conosce ormai ii Vangelo, e tutte le frontiere e gli estremi confini del
mondo » leggiamo nel frammento 13 dell'edizione Harnack 1)
(nicroc oixou(t.ivlc (56p.yj Tov siiccyysMou neEpav gxet, sad
--r6p(.toveq aot xott xciallou 7c6povrce); e questo equivaleva a dire che la
predizione del Redentore si era dimostrata falsa.

In queste condizioni 6 facile imaginare l'emozione con la quale i
pubblicisti cristiani avranno reagito all'accusa, come anche la loro cura
di dimostrare che l'opera di evangelizzazione non era compiuta.
Nel frammento sopra discusso, preso proprio da un commento al
versetto del Vangelo secondo Matteo or ora ricordato, Origene era
diviso tra it desiderio di proclamare it trionfo universale della nuova
Legge e it timore di smentire, con le sue affermazioni, una verita
profetica 2). Un secolo e mezzo dopo, una preoccupazione similare
s'indovina in Macario, i cui sforzi di fissare le proporzioni esatte del
processo di cristianizzazione s'ispirano allo stesso timore. « It Vangelo
continua a esser sconosciuto a molti uomini egli strive nel libro
IV, capitolo 13. Sette popolazioni di Indiani, viventi tra it mezzo-
giorno e it deserto dell'Oriente, non hanno udito neppure una parola
degli evangelisti ; egualmente gli Etiopi, soprannominati Macrobi,

1) Porphyrius, Gegen die Christen. 15 Bucher Zeugnisse, Fragmente u. Refe-
rate. (Abhdl. d. kgl. preuss. Akad. der Wise., 1916. Phil.-Hist. Klasse, 1).

2) A. von Harnack, Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten
ties Origenes. II. Teil: Die beiden Testaments mit Ausschluss des Hexateuchs u. des
Richterbuches (Texts u. 'linters., XLII, 4), Leipzig, 1919, p. 109. Cfr. anche Mission
u. Ausbreitung des Christentums. ., II, p. 548: s Die Zeugnisse des Origenes sind
deshalb so willkommen, wail er der erste u. einzige christliche Berichterstatter ist,
welcher die relative Sparlichkeit der Christen bezeugt, and zwar bezeugt er, dass
es noch viele Nationen a non solum barbarae, sed etiam nostrae s, gibt, zu denen
das Christentum nicht gedrungen ist r.
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situati fra it mezzogiorno e l'Occidente... ignorano anch'essi fin'ora
la parola del Vangelo. E che dire dei Mauri dell'Occidente, oppure
di coloro oltre it fiume nordico Istro che, gonfiato dalle acque di 35
affluenti, corre impetuoso d'estate e d'inverno ed 6 terribilmente
difficile da attraversare; che, percorso da migliaia d'imbarcazioni,
limita l'intiero paese degli Sciti, abitato da 12 razze di barbari
vaganti: skyyat.ov ETC noXXol:g dcv0pc'onow oi.oc aviymoTcm.. brmi

ouv gOvri Tc7)v &iv RsTa.E6 (1.sovilpEccg xcet dcvovronig

gpv.ov Xccx 6v.sce, & Tao sLayythcrri5v any ot'A-nco -rev X6yov ctal-
xocv, &XX' 068' AEOEoneg of xtxXoUilevoi Moot!) Oficol., itnckpacg

xact stg ilecri413p(ocg skyysXEoo X6you odno) 1.1,E11.0L011X0:01 TL hoc
Toeg Lowsploug Maupooatoog A&rc Tots nipav 'Icrrpou Tot; fio-
per.voii noToq.coi3, 8; ix Tptcbcovvx 7CiVTE novq115v ccg&ilevog bcetpog
est Tc7) Upst. )(at Tc7) xeq.1.6")vc noXe; scat circipottog, 8g !logo», 6Xxci8ow
inscipxolv vccuaEnopog nicrocv lacoxXeEet. T6i), Exoettiv xd)pccv, Lv

xotrow.a. volurcaono pagapono ger/ 80excc
Ecco dunque un testo della seconda metta del sec. IV 1), chiaro

e reciso, destinato a gettare una lute interessante sulk origini cri-
stiane delle regioni danubiane. Cerchiamo di comprendere se le infor-
mazioni che ci offre possono essere accettate, e innanzitutto se
vengono a rinforzare o a contradire le notizie sino ad oggi conosciute
sullo stadio dell'evangelizzazione dei popoli a nord del fiume, nel
secolo del trionfo della Croce.

A questo riguardo mi sembra indispensabile fare una distinzione
fra le fonti letterarie sopra ricordate e quelle archeologiche-epigra-
fiche recentemente studiate dal Daicoviciu 2). In realty se, nel caso
delle testimonianze letterarie, le affermazioni di Macario non fanno
che accrescere una serie d'indicazioni negative che cominciano con
Tertulliano e finiscono con Eusebio, resti archeologici indubbi ci
lasciano sospettare l'esistenza di alcuni nuclei di cristiani non soltanto
sulfa riva oltena del Danubio a Drobeta e altrove 8), in immediata

1) Oltre agli scritti sopracitati, p. 176, n. 1, vedi anche Dorries s. v. Makarios
(3), R.-E., XIV, col. 627.

') Exists monumente creeine in Dacia Traiand din sec. II fri III?, Anuarul
Inst. de Studii Clarice din Cluj, II (1933-35), p. 192-209. Cfr., dello stesso, Pro-
blema continuitzitii in Dacia, ibid., III, (1936-40), p. 234-239.

8) Parvan, Contribuiii epigrafice. p. 190 egg.; Daicoviciu, Exists monuments
creptine.., p. 204; D. Tudor, Oltenia romand, Bucuretiti, 1942, p. 316-317.
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vicinanza del sud, .d'onde irradiava la nuova fede ma sin nelle
regioni centrali e settentrionali della Dacia Traiana, nel distretto di
Cluj e sulle Tarnave. Per citare l'esempio pill eloquente, l'iscrizione di.
Biertan, recentemente interpretata dall'Horedt 1), non lascia nessun
dubbio sul fatto cbe, in pieno sec. IV, nel centro della Transilvania,
esisteva un gruppo di cristiani di lingua latina. Stand° cosi le cose,
come dobbiamo comprendere l'affermazione di Macario e che credito
possiamo accordarle? La risposta non ha bisogno d'esser lunga,
per essere esplicita.

II carattere apologetico dell'opera cui appartiene, come anche
it contesto al quale rai sono riferito rendono evidente di per se stessi
in quale misura debba accettarsi l'affermazione sulla mancanza di
cristiani a nord del Danubio. Dato it desiderio dell'autore di
dimostrare che it momento annunciato nella profezia del Redentore
non era ancora venuto, le indicazioni della Risposta ai Greci sui
popoli non ancora convertiti alla dottrina del Vangelo possono
significare soltanto l'immenso compito riservato ai missionari sino
a un lontano avvenire. In quest'ordine d'ideedoon 6 forse inutile
osservare che le informazioni di Macario sono fino ad oggi esatte
per quanto riguarda gli Indiani o i Berberi; e per le nostre regioni,
anche se un'altra sembra esser stata la reale situazione, quando
appariva 1"Anoxprt.x6c, e considerando it suo speciale punto di
vista, la differenza era piccola.

Certo 6, in ogni caso, che lo scrittore era informato sulla 4 terra
degli Sciti i 2) (altrimenti non avrebbe potuto dare una descrizione
cosi pittoresca del Danubio), ed 6 altrettanto certo che non poteva
ignorare gli sforzi di catechizzare i Goti, lungo i sec. III e IV, da
parte dei missionari della Chiesa costantinopolitana 8). Notizie quali

1) K. Horedt, Eine lat. Inschr. des IV. Jahrh. aus Siebenburgen, An. Inst. de
St. Clasice, IV (1941-43), p. 10-16; Id., ibid., p. 166 -167. Cfr. Daicoviciu,
Transilvania, 1941, he. 8, p. 575 sgg. e I. Barnes., Rev. Istorial Romdnd, XIII,
1943, fasc. 3, p. 32 sgg.

1) Per gli scrittori del sec. IV, gli t Sciti t sono i Goti stanziatisi in quel tempo
in Dacia. Cfr. Philost., II 5 Bidez: bx ci5v tpav 'Imrpou Exu0i5v (oil; of p.iv
maw. riTac, of 8è viiv r6r0oug xocAo5m).

a) Sulla criatianizzazione dei Goti, vedi lo studio piii vecchio di J. Mansion,
Les origines du christianisme chez les Goths, Anal. Bolfand., XXXIII, 1914, p.
5-30, ma specialmente i capitoli rispettivi dell'opera pill volte citata dello Zeiller,
Les origines chretiennes dana lea provinces danubiennes, p. 417 egg.
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si leggono negli storici del tempo sull'apostolato di Wulfila 1), oppure
nella corrispondenza di S. Basilio, relativamente alle reliquie tra-
sportate a Caesarea dal t paese dei barbari oltre it Danubio s 2),
devono aver fatto parte d'un fondo comune di conoscenze sulle
regioni della riva settentrionale del fiume, ed 6 difficile ammettere
che uno scrittore ecclesiastico, coinvolto nelle dispute religiose del
secolo, partecipante al concilio t della Quercia » 9 - ove avra
incontrato vescovi delle province danubiane dell'Impero o della
costa occidentale del Mar Nero sia rimasto estraneo a uno stato
di cose che non pote.va essergli indifferente. Piu verosimile mi sembra
l'ipotesi che proprio simili notizie abbiano potuto spingerlo ad anno-
verare tra i popoli d'un'altra Legge gli abitanti d'una regione i cui
temporari dominatori un secolo dopo it ritiro delle legioni ro-
mane continuavano ad opporre al cristianesimo una resistenza
accanita. L'esempio dell' t apostolo dei Goti costretto a rifugiarsi
in Mesia dopo solo sette anni di apostolato 4), o quello di S. Saba 9,

1) Le antiche fonti &ome pure la ricca bibliografia sulla vita e l'attivita di
Wulfila sono indicate nelle opere citate nella nota precedente ; rimando ad esse
per ulteriori particolari.

2) S. Bas. Magni Ep. CLXIV (dell'anno 374)=P. G., XXXII, col. 636: gyro;
8& >7piV Lima -i1 y:rev &lx Tclv kirixeLvcc "Iarpoo pixpriapcov, kauroil wilp1Scsacov
r i i % i x e l IroUrcuou6v15 nEcrrecoc ri)v cixpE(iettcv . . opinione ormai ammessa da
tutti che it martire qui menzionato sarebbe S. Saba (di Goto*, sul quale v. oltre n. 5.

3) Cfr. Duchesne, Histoire ancienne de l'Eglise, IV 6d. (Paris, 19111, III, p. 87 sgg.
4) Auxent. Dur., p. 20 Waitz, ap. Parvan, Contribufii , p. 150, n. 694:

ubi et post multorum servorum et ancillarum Cristi gloriosum martyrium, im-
minente vehementer ipsa persecution, conpletis septem annis tantummodo in
episcopatum, supradictus sanctissimus vir beatus Ulfila cum grandi populo con-
fessorum de varbarico pulsus, in solo Romania a thunc beate memorie Constantio
principe honorifice est susceptuss. La persecuzione menzionata daAussenzio sembra
essere la stessa che, verso la meth del sec. IV, ricorda S. Cirillo di Gerusalemme,
Catech., X 19 = P. G., =III, col. 687: 116pera# xod, r6r0ot.xod. ncivrec of 60vEtisA

tvxprupoixnv Oireponsoevirotovreg Toirrou, 8v accpxbc 6cpecavoi5 o8x i0e6ploccv
Invece l'allusione di S. Agostino s rex Gothorum in ipsa Gothia persecutus est
Christianos crudelitate mirabili, cum ibi non essent nisi catholici, quorum plurimi
martyrio coronati aunt t (De civ. Dei, XVIII 52) pu6 riferirsi soltanto alla perse-
cuzione di Atanarico degli anni 370 e seguenti.

3) Gli # Atti * del martire Saba, phi volts pubblicati (fra gli altri, dal Dele-
haye, nello studio sopracitato Saints de Thrace et de MOsie, p. 216-221), sono
riprodotti anche in Ausgewahlte Martyrerakten hersg. von R. Knopf, dritte neu-
bearb. Aufl. von G. Kruger, Tubingen, 1929, p. 119 sgg.
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annegato nelle acque del Buzau senza aver abiurato la sua fede, sono
sufficenti per illustrare la resistenza incontrata dai missionari presso
un popolo che una fonte contemporanea denomina <c ostinato e
perfido * E mi sembra certo che ai conquistatori di razza germa-
nica, piuttosto che agli autoctoni sedentari, debba aver pensato
Macario la dove, parlando della piana «Iimitata dall'Istro, ce Ia
rappresenta a percorsa da dodici popoli di barbari vaganti » 2).

D. M. PIPPIDI

1) 'Ev p.iacp ?Eyck axo)i& xal 81.ecrrpal.tpiv1G MarUptov ayLou Eci(iz
To6 rtirrOou § 1, ap. Delehaye, op. cit., p. 216.

I) Per l'equivalenza Goti-Sciti presso gli storici ecclesiastici dei sec. IVV,
oltre al testo sopra riprodotto, p. 179, n. 2, cfr. anche Philost., XI 8 Bidez:
(iv-hp Ex66-q6 Lt1v yivoc 'ray vriv inticaAoupiveiv rallkov (rcXeCerra yap xal Mg:lop&
To&roiv icnv Ti v Exu0cliv ?ill). Per i movimenti di popoli a nord del Danubio,
in generale, dopo l'abbandono della Dacia, v. V. Motogna, Un secol din istoria
Daciei to timpul navalirilor barbare. Epoca increftinarii poporului romanesc, Cluj,
1937; G. I. BrAtianu, Une enigma et un miracle historique: Is peuple roumain,
Bucarest, 1942, p. 53 egg. e specialmente C. Daicoviciu, La Transilyania nal-
l'Antichita, Bucarest, 1943, p. 167 egg., dove it citata e discussa tutta Ia biblio-
grafia relativa a questo problema.
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LES VLACHORYNCHINES

UNE MISE AU POINT 1)

Dans les Miracles de St. Demetrius, patron de Thessalonique, ii
est question de toute une serie d'attaques slaves contre cette ville,
attaques qui toutes ont ete repoussees grace h l'intervention de
l'illustre martyr. Dans cette serie d'attaques it y en a une, faite
par le roi des Rynchines, Pervound, aide aussi par une autre tribu
slave, les Sagoudates. Il faut tout de suite observer que si les Sagou-
dates apparaissent aussi h une époque anterieure, a l'occasion
d'autres miracles, pour les Rynchines it n'existe qu'un seul miracle,
et le recit de ce miracle est du a un contemporain a).

En 1877, l'eveque Porphyre Uspenskij publiait dans son Histoire
de r Athos le fragment d'un licit qui est le second texte qui nous
park des Rynchines. Ce fragment est tire d'un recit que l'editeur
appelle <c Recit historique de Kastamonit n (eIcrsopixbq Xeyog
Rol* Kcccrrap.ovE'rou) mais sans nous dire quel est ce manuscrit,
quelle en est la date et quelle en est la teneur. Voici le texte de ce
fragment :

Kccri ,raq (.tkpsc zwv elxovotaxoni Bousaitev Tec PvY1 &Mb zap
7CCC pccaouv& Beta e_p_vrct xcapbv civocpx(occ, St6zt of 6ccuaetc
`Pwitecto)v eIxov nast,tov xccrec -ant ayEar, etx6vomo of creae664, ¶6.re 841
Tke of Aey6i.kevor. `INCivoi xat 0(.70tolicrepov accxoplievoc xat Eacyou-
Ureot., 6 m:0==g Boarxptccv xoct OtTackavrec lircb 6Xtyov xcve6-

Atyov etc aiiicpopo: ixopEcoaccv xott zisjv Maxeaov(ay. 14...Xoc Wov xat

1) Communication faite h l'Institut d'histoire universelle *N. Iorga *, le 3
juin 1943.

L'auteur dit textuellement; t j'arriverai h la bienveillance du martyr qui
est arrivee maintenant h nous* (viiv xafehuac), Tougard, De l'histoire
profane dans lea Ades grecs des Bollandistes, Paris 1874, p. 148.
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ck 'r6 "AyLov "Opoc tie Eacc Toug Tat yuvoccx6rcocc8cc, aL6TL ail) '-c.o mac v&

To 6g &Nertcrrocn xca vac To66 no ?ay:I-Ian. OE'rtvec 1.ci "r6v xcetp6v brecni
LaccertiANcrocv Cad) To6; krEoug Trcc Tipcc; lirEcrreuaccv xca irvccv "raccot.
xpurrEccvoE. 'Op.o.4 6 xopxivo4 86 auvecKec vec 71-eporcer7) 6p4c1, ea&
70cryEcoc etc gvcc xcd Mo vipog 7reprpc.rupEsc. Otko.) xca carrot of
sato' krEcrteucrccv ma L 6ourrEcrNcrocv xoct (Les& Tocii'roc 67re'rdcericrocv etc
T06; 13ataer.; 'r7ic Ko)vcrsocvscvourcaso4 xect 8La roiho tirpox6priaccv
Oa etc .r6 ecru:mm.1ov 6po; Tor; "A.Otovo;, rcixa acc1 vac xcerme.otiv
xcc.Alfrrepov IA ..r6v xce,p6v. daV dry of it Toil' =poi.; ixeEvou
netpcosp.ok Tra Xok ?cub Tok sbcovoi.axoug, yo), xcd cdpe'rucok xcd
rirc6 UM gOvil (i &p 6ccpcc 1).

Ces deux textes sont les seuls qui mentionnent les Rynchines.
Comment les concilier puisque les Actes de St. Demetrius en parlent
comme s'ils etaient des Slaves, tandis que le fragment Uspenskij
les appelle Vlachorynchines?

Evidemment on a cru pouvoir tourner la difficulte en les consi-
derant comme un mélange de Slaves et de Roumains ; mais
cette solution du probleme est a rejeter. Plus grave encore est la
meprise du grand savant Niederle 2), suivi par Dvornik 3), qui tous
deux distinguent trois peuples, ((les Rynchiniens, les Sagoudates
et les Vlachorynchiniens, c'est-h-dire, les Slaves mélanges avec les
anciens habitants de la Macedoine *. Il semble bien que ces deux
savants n'ont pas compris 'le fragment Uspenskij et en particulier le
sens du mot exTrAo6crrepov, qu'il faut traduire 6 appeles par les Bens
du commun D; it est evident que si nous nous en tenons au fragment
Uspenskij, les Rynchines seraient bel et bien de Roumains ; c'est
ainsi du reste, que le texte a ete compris par Uspenskij lui-meme 4).

*
4 4

Apres Uspenskij, le premier savant qui s'est °coupe. de ce frag-
ment est Tomaschek 5). Tomaschek reproduit le texte de ce fragment

1) Uspenskij, Istorija Afona, east III, Kiev 1877, p. 311; traduction russe p. 21;
traduction roumaine par A. Sacerdoteanu, Consideralii asupra istoriei Rotridnilor
In eyul media, Bucarest, 1936, p. 232.

2) Slovanske starditnosti, II, Prague, 1906, p. 426.
5) La Vie de St. Gregoire le Decapolite, Paris, 1926, p. 33.
') Op. cit., pp. 3, 21, 166, 228.
5) Zur Kunde der Htimushalbinsel, Sitzungsberichte de l'Academie de Vienne,

99, 1881, pp. 476--477.
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et pense qu'il ne faut pas placer l'apparition des Vlachorynchines
l'epoque iconoclaste, mais a une époque anterieure; iI s'occupa
aussi du nom des Sagoudates qui, evidemment, n'a rien de slave; II
essaie de le deriver du latin sagum (manteau, capuchon) qui aurait
donne en slave car% avec le suffixe slave -Aerti (donne), etymologie
que Iorga n'a pas dedaigne d'accueillir dans sa grande Histoire des
Roumains 1). Par contre l'eminent slavisant de Berlin, Vasmer, se
basant sur le fait qu' Anne Comnene (XV, 2) mentionne un village
Zecyou8rior. en Asie Mineure, ecrit a propos du nom des Sagoudates r.

Ich bin geneigt diesen Namen fur ti rkotatarisch zu halten wofar
das schwankende -t-, das wohl mit der alttarkischen Pluralbildung
zusammenhangt, als Beweis dienen konnte > 2).

Enfin, Tomaschek fait deriver le nom des Rynchines du nom
d'un fleuve, se basant sans doute sur le texte des Miracles de St.
Demetrius ou it est question des Slaves du Strymon (of. Icnb Tor.;
7.erpupitivoc) et des Slaves du Rynchin Sot &TR) Tou Puyxtvou). Ce
fleuve serait le meme qui apparait chez Procope (De aedif. VI, 3)
sous le nom de 'Plat.oc. Voir sur cette petite riviere Struck, Makedo-
nische Fahrten, I., Chalkidike, Vienne, 1907, p. 74: <c Durch die Nie-
derung S y 1 e u s, durch welche Xerxes nach Akanthos zog, fliesst
der wie bei Procopius Rechios so auch heute noch Richios
(oder Rendina Bogasi) genannte Fluss dem Golfe von Orfano zu,
der durch em 5% Km langes Tal, das A u 1 on des Thukidides,
den Beschik-See entwassert

Je passe sur les tentatives d'expliquer le nom des Rynchines
par le slave. Ces etymologies (comme celle de gafaiik: pmietikt
ou celle de Hilferding: piampthe de piaml) sont jugees inadmissibles
par Vasmer. Il faut done conclure que les noms des Rynchines et
des Sagoudates ne sont pas slaves, celui des Sagoudates etant
probablement turc.

Depuis Tomaschek, pendant quarante ans, les Vlachorynchines.
n'ont guere attire l'attention des savants. Ce n'est que depuis la
Guerre de 1914 qu'ils ont commence a sortir de l'oubli. Le merit&

') Tome II, p. 332 de redition roumaine (p. 412 de l'edition frangaise).
9 Die Slaven in Griechenland (Abhandlungen Preuss. Akad.'no. 12, Berlin,

1941), p. 177.
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e n revient a Nicolas Iorga, qui en rendant compte d'un livre grey
de C. Amantos, ecrivait en 1920: <( Le nom des Vlachorynchiniens
qui survecurent dans la compagnie des Slaves clans la Macedoine an
Vile siècle devrait etre soumis a une etude plus attentive ; ce sont
desVlaques dont le nom ethnique est affuble d'une epithete quivient
de la riviere oil ils vivaient *1). Iorga y revient aussi dans sa grande
H istoire des Roumains 2).

Apres Iorga c'est Th. Capidan qui s'est occupe du fragment
Uspenskij, d'abord dans ses Romeini nomazi 8), puis dans son grand
ouvrage Aromc'inii 4) et clans son discours de reception l'Academie 6).
Philippide ne mentionne qu'incidemment les Vlachorynchines
mais S. Pu§cariu s'en occupe dans son article sur Anciennete des
itablissements macddo- roumains 7). D'autre part, Aurel Decei, croyant
que le fragment Uspenskij date du XIIe siecle, pense que l'auteur
du fragment a confondu l'arrivee des Rynchines au Mont Athos
avec l'arrivee des Vlaques sous Alexis Comnene 8). Mais c'est surtout
Aurel Sacerdcgeanu qui s'est specialement occupe des Vlachoryn-
chines, d'abord dans son article V lahii din Caleidica4), puis dans ses
Considerafii asupra istoriei Romdnilor in epul me diu ").

Parmi les savants slaves c'est surtout feu Mutareiev qui a con-
sacre plusieurs pages aux Rynchines 11). Mutafoiev developpe la
meme idee que Decei suggere plus brievement: On sait que pendant
le regne d'Alexis Comnene 300 families de Vlaques se trouvaient
clans l'Athos. Leurs femmes etaient habillees en hommes ; elles-

portaient aux moines le fromage, le lait et la laine ; mais leurs bons.
offices a Vegard des moines allaient encore plus loin. Cependant, sur
la Sainte Montagne se forma un parti rigoriste qui denonca la chose

1) Bulletin de l'Institut pour l'Europe 8W-orientate, VII, 1920, p. 81.
') Tome II, p. 332.
3) Dacoromania, IV, 1927, p. 199.
4) P. 26.
4) Romanitatea bakaniccl, pp. 57-58.
43) Originea Romdnilor, I, Jassy, 1927, p. 799.
1') Balcania, I, 1938, pp. 22-30.
I) Romdnii en lumea izvoarelor armenefti, Anuarul Institutului de istorie natio-

naki, VII, 1939, p. 509.
9) In memoriam lui V. Pdrvan, Bucarest, 1934, pp. 306-307.
lo) P. 233.
11) Makedonski Pregled, IV, 2, 1928, pp. 140-154.

a
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-a Constantinople. La decision du patriarche ne parut pas assez
severe aux rigoristes, qui la falsifierent et produisirent un acte par
lequel le patriarche ordonnait l'expulsion des Vlaques du territoire
'de l'Athos. A cette nouvelle un grand desespoir envahit la Sainte
Montagne; dans les monasteres ne resterent que les vieillards, les
boiteux et les aveugles. Les autres prefererent suivre les Vlaques ou
aller a Constantinople. L'Empereur dut intervenir en decretant que
le patriarche n'avait aucun droit sur la Sainte Montagne et en sou-
lignant que lui-meme avait pense soumettre ces Vlaques a une dime,
mais s'en etait abstenu 1). Cette intervention de l'Empereur est
-placee par Dolger en octobre 1105 2).

Il faut observer que tons les savants que je viens d'enumerer
utilisent l'article de Tomaschek (sans remonter a Uspenskij) et que,
surtout, il ne semblent pas avoir une idee nette sur la nature de ce
fragment publie par Uspenskij. Voila pourquoi je crois necessaire
d'examiner ce texte d'un peu plus pres:

Uspenskij ne dit rien de précis sur la date et le contenu du ma-
nuscrit dont il a tire ce fragment. Mais dans ses longs et prolixes
ouvrages it cite a plusieurs reprises cet `Icrropuck X6yog vij; iloviN
Koccnap.ovETou en lui empruntant quelques details a). Parmi c es
details, le dernier en date, concerne l'incendie du monastere de
Kastamonit en 1553 4). Donc ce texte est posterieur a l'annee
1553. .

Mais d'autres auteurs ont eu entre les mains ce meme manuscrit.
Ainsi le moine Kosmas Vlachos, auteur d'une Histoire dl l'Athos,
dit a propos de ce recit historique de Kastamonit (`Icrroptacbc A6yoG)
ce qui suit: t Uspenskij attache une grande importance a ce Teat
historique et l'utilise comma base de ce qu'il avance an sujet de
l'existence an Mont Athos de moines et de convents avant le XIe
siècle. Le plus etonnant est que ce fameux rock existe dans un
manuscrit du monastere de Kastamonit, ecrit en 1844 (c'est-it-dire

1) Ph. Meyer, Die Haupturkunden zur Geschichte der AthosklOster, Leipzig,
1894, pp. 163-184.

4) Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches, II, p. 49.
9 V. p. ex. Vtoroe putelestvie, pp. 264-265, 267, 269 et Istorija Afona, III,

,pp. 166-168.
4) Vtoroe putelestvie, p. 269.
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une annee avant l'arrivee d'Uspenskij a l'Atbos) et qui se presente
comme copie, soi-disant, d'un manuscrit plus ancien *1).

Encore plus prec;s est in autre moine de l'Athos, Gregoire
Smyrnakis: 4 En 1698, dit-il, vivait au monastere de Kastamonit
le hierornoine Gregoire, auparavant protosyncelle du Patriarcat
de Constantinople, qui est l'auteur du manuscrit conserve aujourd'hui
dans l'eglise du monastere, manuscrit contenant un memoire sur la
fondation de ce monastere et sur l'organisation de la vie monastique
de l'Athos, sorte de compilation de renseignements denues de vera-
cite. Ce manuscrit fut copie en 1844 par le moine Dosithee de File
de Lesbos, qui y ajouta quelques evenements de la Revolution
grecque de 1821 * 2).

Dans ces conditions on est amens a premiere vue, a rejeter
resolument cette source si tardive et a considerer le caractere roumain
des Rynchines comme une confusion ou une meprise pure et simple
du hieromoine Gregoire vivant au XVIIe siècle.

Pourtant un examen plus attentif des Miracles de St. Demetrius
nous revelera un fait assez troublant qui ne nous laissera pas absolu-
ment exclure l'hypothese que Gregoire, ancien protosyncelle (Grand-
vicaire) du Patriar,at, n'est pas simplement tombs victime d'une
confusion en parlant de V 1 a c h o rynchines, mais suivait une
source ou une indication quelconque. Nous sommes ainsi amenes a
revenir aux Miracles de St. Demetrius par oil nous avons commence
notre communication:

4 Il y avait pres de Thessalonique, nous disent les Miracles, un
peuple slave, les Rynchines, dont le chef s'appelait Pervound. Celui-ci,
accuse de tramer des mauvais projets contre la ville, fut arrete et
envoys a Constantinople ; it cherche deux fois a s'enfuir ; a la fin it
est mis a mort. Mais la consequence en fut que 4 les peuples des
Slaves deja cites, je dis ceux du Strymon et du Rynchin et avec les
Sagoudates aussi, s'armerent tous en foule contre notre ville de
Thessalonique. Et d'abord ils deciderent entre eux que les Slaves
du Strymon feraient le blocus -dans les contrees de 1'Orient et du

1) Vlachos, eli xcperovricroc Toll `Aytou "Opouc, Volo, 1903, p. 328.
2) Smyrnakis, T6 "Ay ov "Opoc, Athens, 1903, p. 685. Trois autres manus-

crits, copiCs par le meme Dosithee de Lesbos, moine d3 Kastamonit, soot men-
tions par Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos,
Cambridge, 1895-1900, Nos 479, 483, 600.
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Nord ; et ceux du Rynchin et les Sagoudates dans les contrees de
l'Ouest et d'aupres de la mer, par le moyen de plusieurs vaisseaux
qu'ils y enverraient cheque jour ; et ceci fut fait par eux sans cesse
pendant deux ans revolus I) 1).

Une terrible famine en fut la consequence. Seuls «dix navires
avec leurs vivres furent envoyes a la ville par l'Empereur, qui ne
pouvait expedier une armee plus considerable car it se trouvait qu'il
etait lui aussi occupe a une autre guerre *2), probablement contre
les Arabes. Cependant l'arrivee de la petite flotte byzantine permit
aux Thessaloniciens d'aller chercher des vivres chez les Velegizites
qui habitaient la Thessalie et etaient alors en bons rapports avec
les Byzantins.

Le grand assaut fut donne le 22 juillet et it s'en fallut de peu
qu'il reussit. Tout eat ete perdu sans l'intervention de St. Demetrius
qui, une fois de plus, sauva sa cite.

Peu de temps apres la famine fut enrayee, car les Thessaloniciens
envoyes chez les Velegizites rentrerent chez eux rapportant les vivres
necessaires a la population. De plus, l'armee byzantine, liberee
probablement de la guerre contre les Arabes, entreprit une expe-
dition contre les Strymoniens et les Rynchines. Cette expedition
aboutit une defaite totale des Slaves grace toujours l'intervention
de St. Demetrius :

Mais en cela encore le valeureux, comme on l'a dit, martyr,
s'etant arme avec les autres saints, eleva par des victoires les troupes
romaines au-dessus des Slaves, et dans les embaches que les ennemis
memes avaient dressees, les saints massacrerent leurs troupes
d'elite les plus fortes et leur grosse infanterie, et toute la nation
barbare s'enfuit, au point d'animer plusieurs d'entre ceux qui etaient
accourus en notre vine gardee de Dieu, a se rangier dans leurs
buttes qui etaient proches (6)are Ttvacc 67;8(34).6mq xcc.8?

Ozopackx.scp nact Nyel.pacv IT' 41 ge))0-eiv et; .secc o &v& v xciaccc Tecg

Tougard, De t'histoire profane dans lea Actes grecs des Bollandistes, p. 157.
Au sujet de la date de cet evenement it y a de grandes divergences. Tafrali, Thema-
knigue des origins au XIVe siecle, Paris, 1919, p. 121, adopte l'annee 634. Joseph
Laurent (Byz. Zeitschrift, IV, 1894, p. 430) se prononce pour 782. Zlatarskij,
Istorija na beilgarskata driava, I, Sofia, 1918, pp. 394-396 place cet evenement
en 735-737 et Mutafoiev (Maked. Pregled, IV, 2, p. 148) en 758.

2) Tougard, p. 165.

a a
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iskirrEov), et 4 y prendre leurs recoltes, a cause de leur crainte inexpri-
mable et du massacre qui avait eu lieu parmi eux ; et abandonnant
tous leurs families, a s'approcher vers ces dotes. Et l'on pouvait voir
leurs gens vaincus et fugitifs avec leurs femmes et leurs enfants s'en
aller vers les huttes de ceux qui etaient hors de la ville ou des lieux
avoisinants (ek Tar.; X&YOC Talv it pi r ;iv nal.%) xoct AoLniiiv 'Alma-
t6ancov 1.67raw Can6mq) et apporter du ble, des legumes et autres
bagages, enlevant sur leurs epaules le reste des choses necessaires
dans une emigration, sans armes et ainsi qu'il arrive en voyage et
dans la chaleur, a demi vetus ; et ce qu'ils avaient eux-mernes resolu
contre notre ville, la celeste Providence, par son martyr, I'avait
amene sur eux * a).

Sans doute pensera-t-on que ce mot xc'ecroc est un des nombreux
latinismes dont fourmillent les textes hagiographiques les plus
anciens 1). Pourtant on ne rencontre ce mot chez aucun auteur
byzantin. C'est seulement dans le dictionnaire d'Ilesychius, qui
vecut probablement au IV' siecle, que l'on trouve le mot _xcfccroc,
mais parmi les golses latirtes : Hesychios rexplique par obdtx,
xo(166/1, otwri; mais ajoute expressement nap& `Pow.ocEol4 (chez les
Romains) 3).

Dans ces conditions on est amene a se demander si ce mot,
inusite chez les ecrivains byzantins, n'est pas emprunte a la langue
des Rynchines et s'il ne constitue pas un indice sur le caractere
ethnique de ce peuple, indice qui eclairerait alors d'un jour nou-
veau ces mysterieux Vlachorynchines du fragment Uspenskij. Oui,
it est entendu que ce fragment date du XVII' siecle ; et pourtant
on ne saurait affirmer avec certitude que son auteur soit tombs
victime d'une meprise ; ii n'est pas absolument exclu qu'il ait pu
trouver les Rynchines dans une source autre que les Miracles de St.
Demetrius, et c'est, peut-etre, cette source meme qui considerait
ce peuple comme des V 1 a c h o rynchines.

M. LASCARIS

1) Tougard, p. 185.
8) Cf. Zilliacus, Das lateinische Lehnwort in der yriechischen Hagiographie,

Byz. Zeitschrift, XXXVII, 1937, pp. 302-344.
8) Le merite d'avoir le premier signals ce fait revient a St. Kyriakides,

Oscrocaovtxeux varrill.o.ctrce, Thessalonique, 1939, p. 39.
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BABYLONE D'EGYPTE

Depuis l'antiquite classique, le nom de Baby lone clesignait la
citadelle egyptienne Kherau, Kherkherau ou Kherkhau 1), appelee
aussi Pi-Paut 2) ou Uar-t 8), situ& dans les environs du Caire ac-
tuel, a la tete du Delta, sur l'etroite bande de terrain comprise
entre la rive droite du Nil et les Monts Mukattam, en face de l'an-
cienne capitale Memphis (Ha-Ka-Ptah ou Anbu-Hat) et au midi
de On-Heliopolis.

A l'epoque historique, cette rive droite que les prolongations
des Monts Arabiques rendaient impropre h la fondation d'une
grande vine, se trouvait, par contre, tout indiquee pour y asseoir,

proximite de la capitale, des postes de surveillance qui se trans-
formerent peu peu, en centres fortifies Tel fut le cas pour l'an-
tique An du Nord, Pi-Ra (la vine du Soleil) ou Pet-en-Kemi (le
cid de l'Egypte), On des Hebreux, Heliopolis des Grecs, (Ain Shams
des Arabes, de nos jours el-Matariye.

Mais, en regard de cette derniere, Babylone possedait l'immense
avantage de dominer le point le plus resserre de la vallee par
laquelle le Nil s'ecoule vers le Delta, ce qui lui permettra, plus
tard, de surveiller le transit fluvial entre la Basse et la Haute Egypte
et de devenir un important centre de trafic.

Les auteurs classiques Ktesias, Diodore et Strabon, frappes par
l'identite de nom de la ville egyptienne et de l'illustre capitale de

1) H. Brugsch, Dictionnaire geographique de l'ancienne Egypte, Leipzig, 1879,
p. 625; J. de Rouge, La Geographie ancienne de la Basee- Egypte, Paris, 1891, pp.
84-85.

') H. Brugsch, op. cit., p. 218; Stele de Piankhi, 1. 100.
') H. Brugsch, op. cit., pp. 141-142; J. de Rouge, op. cit., p. 83; voy. aussi

l'inscription d'Edfou et de Denderah, ap. A. Mariette, Derulerah, 1870-1875,
I, 58 a.

a
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la Chaldee, soutenaient que Babylone d'ggypte avait ete fondee par
une colonie de Babyloniens qui se seraient etablis dans le Delta. L'e-
poque et les details different sensiblement chez les differents auteurs..

D'apres Ktesias et Diodore, la fondation de Babylone aurait
eu lieu pendant le regne du Pharaon Sesoosis (Sesostris), identifie
a Ramses II (1298-1232 ay. J.-C.) 1).

Tout comme Diodore qu'il suit du reste, Strabon met en rap-
port la fondation de la citadelle avec une revolte de Babyloniens,
qui seraient finalement parvenus obtenir des Pharaons l'autori-
sation d'elever une ville qui leur appartiendrait 2). Mais it n'indiqub
aucune date.

Dans sa 'ApxcnoXoTtoc, Flavius Josephe relate que Ba-
bylone aurait ete fondee par Cambyses (529-521 ay. J.-C.), apres
la conquete de l'Egypte (525 ay. J.-C.) 3).

Cette tradition qui presente de tres grandes divergences chro-
nologiques, greffees sur certains faits historiques que nous rele-
verons en temps voulu etait destinee expliquer le nom, assez
curieux, de la ville 4) dont l'origine est, comme nous le montrerons
plus bas, beaucoup plus ancienne.

Des recherches approfondies sur les noms coptes de la region
du Caire ont amene l'egyptologue P. Casanova a la conclusion que
le nom de Babylone est dia a la transcription grecque d'un ancien
nom egyptien, Pi Hapi-n-On, par analogie avec le nom asiatique
de Ba(iadno 5).

Ce nom de Pi-Hapi-n-On ou simplement designait la,
vine nilienne d'On, c'est-h-dire la ville consacree au Nil (Hap) con-
siders comme divinite, Nilopolis des Grecs, ville qui etait situee

1) Diodore, BLPALoOipa) (crropLA I, 56, 5, 3 (ed. Bibi. Teubneriana, Leipzig-
1888, p. 97).

5) Strabon, recaypacpLx& XVII, 807.
5) Fl. Josephe, tIouacdach 'Apxecicaoyia II, 315 (ed. Imm. Bekker, Leipzig,

1855, I, pp. 119-120). Cette tradition est incluse dans la chronique d'Otton de
Freising (M. G. H., SS. XX, p. 250).

4) Cette preoccupation se retrouve plus tard chez Malsrizi trad. U..
Bouriant ap. Mission du Caire XVII, 1, pp. 51-52), qui rapporte une tradition
recueillie par Abu Muhammed Abd al-Malik, suivant laquelle Babilion ibn 'Abd
Shams serait le premier gouverneur de la ville de Masr (nista*

5) P. Casanova, Les noms coptes du Caire et des localites yoisines (Bull. Inatit..
Franc. Arch. Orient., I, 26).

'IouScax-

(Khitat,

a

a

Pi-Gapi
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a proximite de Kherkherau-Babylone, au sud de Annu-On 1). D'a-
pres Steindorff 2), Pi-ljapi-n-On serait le nom egyptien de rile de
Rada (al-Djazira) reliee a Baby lone par un pont. Cette identifi-
cation nous parait exacte car les deux villes sont mentionnees en-'
semble dans le grand papyrus hieratique Harris No. I 8) et dans
la Stele de Piankhi-Miamun 4). H. Brugsch incline vers l'hypo-
these que Nilopolis formerait un quartier sacre de la ville de Kherau8).

En etudiant les premiers etablissements des Grecs en Egypte,
D. Mallet arrive a la conclusion generale que les Grecs remplacent
d'habitude les noms egyptiens par des noms helleniques 8). C'est
ainsi, dit-il, qu'ils transformerent Taroiou, Troiou en Troie et tla-
benbPn en Bcc(3uXWv..

Cette denomination de Ha- benben, Benen, Ha- t- benben si-
gnifiant # le temple des deux obelisques *, s'applique en general aux
sanctuaires qui appartiennent au temple du Soleil 7). Dans notre
cas, it s'agit du sanctuaire de Annu-On-Heliopolis, Ha- benben de
Annu, dont l'existence a Heliopolis est prouvee par la Stele de
Piankhi-Miamun, le roi-pretre de Napata qui conquit l'Egypte en
725 ay. J.-C.: (le roi Piankhi) # monta l'escalier vers la grande
fenetre pour voir le Dieu Ra dans Benben. Le roi etant debout et ce
prince &twat tout seul, repoussa le verrou, ouvrit les deux battants
de la porte et contempla son pere Ra dans le splendide sanctuaire
Ha- benben et la barque Maid de Ra et la barque Sektet de Atum)) 8).

1) H. Brugsch, Dictionnaire, pp. 284-285; J. de Rouge, op. cit., p. 87.
') Dans l'Agypten de Badeker, p. 36.
6) En s'adressant au Dieu Ra d'Heliopolis, Ramses III dit: s J'ai fonde de

grands sacrifices dans Pi-liapi (Nilopolis), les neuf divinites solaires, les maitres
de Kherau (Babylone) sont en fete (Pap. Harris, No. I, 29, 7; H. Brugsch, op.
cit., p. 627).

') Stile de Piankhi, 1. 117: # le chef Pibas dans la vine de Kherau et dans
la ville de Pi-ljapi *. E. de Rouge, Inscription historigue du roi Pianchi- Meria-
moun, Revue Archhologigue, N. S., VIII (1863), p. 106.

6) H. Brugsch, op. cit., pp. 627-628.
6) D. Mallet, Les premiers etablissements des Grecs en Egypte (VII et VI siècle)

ap. Mission du Caire, XII (1893), p. 397.
7) H. Brugsch, op. cit., pp. 194-195.
6) Stele de Piankhi, 1. 100; A. Mariette, Monuntents divers, pl. IVIII; E.

de Rouge, Chrestomathie egyptienne, fast. IV et Revue Archkologigue, 1. c., p. 104;
G. Maspero, Histoire ancienne des peoples de l'Orient, XIVe ed., p. 30; H. Brugsch,
op. cit., pp. 195, 394.
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Par consequent, en dehors du choix d'une autre denomination
egyptienne qui lui parait plus rapprochee comme son, D. Mallet
confirme entierernent les conclusions de P. Casanova qui soutenait
que le nom de Babylone n'est pas d'origine egyptienne, qu'il fut
-donne par les Grecs et qu'il eut pour base une ancienne denomi-
nation locale egyptienne qui presentait une analogie de son.

Il resulte de ces conclusions que le nom de Babylone ne put
surgir, au plus tat, qu'au VII-eme ou an VI-eme siècle avant notre
ere, Tors de l'etablissement des Grecs en Egypte, dans le Delta,
en qualite de mercenaires a la solde de la XXVI-eme dynastie
Saite et de commergants, membres de l'association naucratique
(ancienne Pi-Ranent, aujourd'hui Rahmanlye).

L'analyse des textes en fournit amplement la preuve.
En effet, les monuments egyptiens ignorent l'appellation de

Babylone. Les textes les plus anciens emploient le nom antique
de Kherau 1) ou Chre'ohe suivant la lecture de K. Sethe 2) et de C.
A. Bekker 8), terme qui designe le theatre du combat entre les Dieux
1-Torus et Seth pour la limite extreme de la Basse et de la Haute Egypte.

A ate de ce mot apparait aussi le nom sacra Pi-Paut (i dosi-
gnait au debut, le temple des neuf divinites de Kherau et qui
s'etendit, par la suite, a la vine tout entiere.

Au Vino" siècle ay. J.-C., on faisait encore la distinction
car la Stele de Piankhi relate que ce roi, apres avoir quitte Mem-
phis # se rendit a l'Est et fit un sacrifice au Dieu Turn a Kher-
lcherau et a sa societe des Dieux dans le temple de Pi-Paut oil se
trouve la Amb des Dieux* 4).

A l'epoque des Ptolernees, le nom du temple s'appliquait, par
contre, a la ville toute entiere. Le texte geographique du temple
d'Edfou (anc. Atbo, Apollinis civitas magna) nous informe que
-4 Ra dans le nome de 'Ain (Aean-Heroopolis) est le grand Dieu
a Pi-Paut (Babylone) 8).

1) Pap. Harris, no. I, p. 29, 1. 7; texte du temple de Hib, ap. H. Brugsch,
Voyage a l'Oasie, p1. XXIV, 1. 33-34.

') Article Babylon dans Pauly-Wissowa, Real Encyclopadie, II, Stuttgart.
1895, col. 2700.

3) Article Caire dans l'Encyclopedie de l'Islam, I, Paris-Leyde, 1098, p. 836.
4) L. 100; H. Brugsch, op. cit., pp. 37-38.
s) Ibid., p. 218; A. Mariette, Abydos, 1869-1880, pl. 45.

13
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La troisieme appellation connue de Baby lone est Uar-t, terme
geographique qui signifie la jambe et qui etait usite par les ggyptiens
pour designer le bras d'un fleuve. Il (le roi) conduit vers soi le
Nil (Hap) de la Basse- Egypte du cote du territoire Heliopolitain,
sortant de son point de depart, la ville de Uar > 1).

Dans I'hymne d'Amon-Ra-Harmakhis est insere le nom d'un
sanctuaire appartenant an temple du Soleil. C'est Ha-benben a ou
se trouvaient les autels dont secret est le nom ! ). Et ce temple
celebre, cite dans la Stele de Piankhi et dans rinscription du pro.,
naos du temple de Denderah (Tentyris) de repoque de l'empereur
Tibere 8)7parvient, lui aussi, A baptiser de son nom la localite voi-
sine d'On, Babylone 4).

En passant a I'examen des textes grecs, nous consta tons qu'lle-
catee de Milet, au Vieille siècle ay. J.-C., passe sous silence Babylone,
bien qu'il enumere, dans un passage Mare, jusqu'aux Iles du Nil
qui portent des noms grecs, tels qu'Ephese, Chios, Samos, Lesbos
et Chypre 5). Mais l'argument ad silentium est loin d'être concluant,
car nous ne possedons que des fragments d'Hecatee.

Quad an silence d'Herodote d'Halicarnasse, qui visitait le
Delta du Nil vers 454 ou 453 ay. J.-C.6), it pent tres bien s'ex-
pliquer par reclat d'An-Heliopolis qui etait dune des capitales
religieuses de rggypte et le siege d'une celebre ecole de theo-
logie et eclipsait, par consequent, a cette époque, sa modeste
voisine

Ce n'est qu'au premier siècle avant notre ere, lorsqu' Heliopolis
n'est plus qu'une cite dechue, que Diodore de Sicile dedie tout
un passage a Babylone, dont Cambyses avait fait un camp retranche
de l'armee persane 8). C'est le premier texte, a notre connaissance,
qui contienne ce nom:

1) A. Marlette, Denarah, I, 58 a; H. Brugsch, op. cit., pp. 142-143.
9 G. Maspero, op. cit., p. 331, d'apres C. R. Lepsius, Denknuller, VI, p1. CXV,

pl. CXVII.
9 H. Brugsch, Thesaurus inscriptionum Aegypticarum, Leipzig, 1883, I, p. 39.
4) G. Maapero, op. cit., p. 30.
9 Fragmenta Historicorum Graecorum, I, p. 20.
9 C. R. Lepsius, Konigsbuch der alten .eigYPter, Berlin, 1858, p. 141.
7) Herodote II, 3, 7-9, 59, 63.
°) Diodore, I, 56, 3, p. 97.

a

1).
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Atyvcat. Si -rcIiv alxila.X&rcov Tok Ex 'r5 Baf3uXe)via; &X Mot;
kcocrerjvca Tor.i Baaaiwc, 1/4) auvai.avoug cpgpetv 'Ca; iv ,rol:q 1pyot;
TaXcancopEcc oils xaraXa(3opivou; nap& ..r6v norap.bv xcopEov xap-
Tepbv 8LanoXeikeIv To% AtiunnEoLq xat -riiv aLveyyu; xcSpav xasa-
cpOet pay, ,raoc al Solletcr% &Mac aka.; xonota6po Tbv Toney, eiv

xoct Om?) lijc na-rpt3oc Ba(iu Xi...Iva nparayoperxrat 1).
II resulte clairement de ce passage:
a) Que la tradition locale attribuait une origine assez ancienne

a la citadelle de Baby lone, en la mettant en etr)ite liaison avec
le grand constructeur qu'etait le Pharaon Ramses II (1298-1232).
En fait, la Nine est plus ancienne car elle est mentionnee sous le
regne de Tutmes IV (1447-1415), dans la description du rave
prophetique du temple de Djize (Gizeh) 2).

b) Le second fait digne d'Ure releve, c'tst le rapport etabli
avec une revolte de prisonniers de guerre, originaires de la Chaldee.

Si la tbeorie de l'origine babylonienne de la vile est, a tous
points de vue, contestable, nous ne pouvons pourtant point nous
empecher de relever l'allusion ayant trait a l'etat d'anarchie qui
regnait en Egypte apres la mort de Ramses II, pendant la periode
d'invasion des Peuples du Nord et de la Mer: Acheens (Akawasha),
Etrusques (Twrsha), Shardanes, Sicules (Shekulos), Toscanes
(Tursha), Liciens et Libiens.

C'est alors que les prisonniers de guerre qui travaillaient dans
les mines et dans les carrieres, se revoltaient, ravageaient le pays
ou s'en retournaient chez eux, car ((le pays de l'Egypte se trouvait
sous la domination des seigneurs et des regents des villes, et chacun
tuait son voisino 8). Et il est fort possible qu'a la faveur des trou-
bles quelques rebelles se soient empares, par surprise, de la forte-
resse de Kherau, que nous trouverons plus tard, an debut du
VIIIeme siecle ay. J.-C., en la possession d'un petit chef local,
un certain Pibas 4).

9 Diodore, ibid.
') A. Moret, La Nil et la civilisation egyptienne, p. 368.
3) Pap. Harris, 75, 1. 2-5; inscr. de Medinet-Abou, ap. Chabas, Recherchea

pour cervir a l'histoire de la XIXa dynastie et apecialement a celle des temps de
l'exode, Paris, 1873, p. 84 et suiv.

') Stele de Piankhi, 1. 117.

18
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Mais, quelle que ,soit la valeur de la tradition recueillie par
l'historien grec, un fait reste dtiment etabli ; c'est pie le nom de
Babylone circulait couramment a l'epoque de Diodore, qui visitait
la vallee du Nil pendant la 180-eine Olympiade (de 60 a 57 ay.
J.-C.). On pourrait en tirer la conclusion que la citadelle avait
grandi en importance, alors declinait rapidement,
fait que nous confirme du reste Strabon.

En effet, le celebre voyageur qui parcourut la vallee du Nil en
25 ou 24 ay. J.-C. avec son ami, le prefet d'Egypte Aelius Gallus,
et sejourna quelque 'temps a Alexandrie, relate que sous le regne
d'Auguste, l'une des trois legions qui gardaient la province recem-
ment conquise peut-etre la XIIe fulminata 1) tenait garnison

Babylone 2), car i1 importait de surveiller la capitale.
Sous le regne de Xespasien (69-79 ap. J.-C.), Fl. Josephe, qui

accompagnait l'empereur a Alexandrie, mentionne dans le chapitre
sur l'Exode la ville de Letuspolis-Babylone 8).

Son importance strategique, accrue a la suite des troubles vio-
lents qui agitaient l'Rgypte depuis 115, poussa Trajan a en faire
une puis4ante et imprenable citadelle > a) a l'Ouest de laquelle it
fit creuser le canal dit .de Trajan 5) qui reliait Babylone a la Mer
Rouge 6).

C'est le célèbre castrum. Babilonis, mentionne plus tard dans les
actes des Saints coptes Til 7), Apatir 8). et Irel, et qui faisait partie,
au point de vue administratif, du Dome `IDo.onat-n); situe v y.e0o (AL;

1) Article Legio dans Pauly-Wissowa, Real-Encycloptidie, XII (1925), col.
1706.

°) Strabon, XVII, 807, p. 120: Bcc(3adivuw. S'ita-r/ crrpcereasaov eve; TC-6V

Tptcliv ITcygckraw r v ppou.r6ne8ov Afyunrov.
8) `Iouaottx4) 'ApxctioXoyEa loc. cit.
a) Strabon, XVII, 807, p. 120:
3) Jean de Nilyfis, Chronikon, trad. Zotenberg, ap. Notices et Extraits, XXIV ,

p. 413.
°) Ibid., p. 414.
1) E. Quatremere, Memoires geographiques et historiques sur l'Egypte -et sur

quelques contrees voisines, Paris, 1811, I, pp. 45-46, d'apres le ms. copte du Va-
tican, no. 66, fol. 158.

8) E. Quatremere, ibid., d'apres is MI copte du Vatican, no. 66, fol. 64. E.
Amelineau, La geographic de t'Egypte a l'epoque copte, Paris, 1893, p. 77; II.
Hyvernat, Actes des martyrs de l'Egypte, p. 91, 93.

qu'Heliopolis

a
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'Apccf3(occ xcd 'AcppoSiA 7s6Ascoc 1) (eg. Ouebuob, ar. Atarbeki),
renseignement qui concorde avec les relations des textes egyptiens.

L'exactitude des informations geographiques contenues dans
Itindraire d' Antonin 2) et dans la Tabula Peutingeriana a) nous

fait clairement saisir l'importance accrue que prenait, pour des rai-
sons militaires, la citadelle romaine Babilonia-Stratonicidi. La
defaite retentissante du gouverneur Probus ou Probatus dans les
Monts Mukattam 4), a la suite de laquelle l'Egypte echappe tern-
porairement a Rome et reconnait l'autorite de Palmyre (270),
n'avait-elle point signale la necessite de fermer la vallee du Nil aux
incursions asiatiques?

Durant toute la periode byzantine, une legion, la XIIIe Gemina
retiree de la Dacie Ripensis par Diocletien, lors de la reorgani-

sation de l'Egypte tiendra garnison a Babylone 5) avec la mission
de garder le boulevard de la defense byzantine contre l'invasion
persane et arabe.

A deux reprises, cette clef de l'ggypte subira l'assaut, car elle
surveillait le passage du Nil vers la rive libique.

En 617-618 l'occupation du point strategique de Babylone
entratne la chute de la capitale, Alexandrie, et la conquete tempo-
raire de toute l'Egypte par les Perses (618-629).

De juillet 640 a avril 641, l'antique forteresse du Nil, fortifiee a
plusieurs reprises par les Byzantins 6) et reliee par un pont a une
ile egalement fortifiee, oppose une serieuse resistance aux Arabes
de 'Amr ibn al-`As, le vainqueur d'Heliopolis. La capitulation de
la citadelle, qui devait etre tres forte, a en juger par sa longue
resistence, fut le signal de la conquete musulmane de l'Egypte.

`Amr transforma le camp militaire construit pendant le siege
de Babylone en un quartier general permanent de la garnison arabe.

Ptolemee, rcoypacgcc IV, 5, 54.
' ) Itinerarium Antonini et Hierosolymitanum, 169 r, ed. G. Partey et M. Pin-

der, Berlin, 1858, p. 75.
' ) Die Peutingerische Ta /el oder Weltkarte des Castorius, ed.-K.' Miller, Stutt-

gart, 1916, pl. XI, Segment IX, 4.
4) Zosime, `Icrropla I, 44 (ed. 1mm. Bekker, Bonn, 1837, p. 40-41).

Notitia Dignitatum Imperii Romani, ed. Ph. Labbe Biturici, Venise, 1729,
p. 7, XVIII.

6) J. Maspero, L'Organisation militaire de l'Empire Byzantin, Paris, 1912,
pp. 30-32; Vie de Schenoudi, ap. Mission du Cairo, IV, I, p. 340.

1)

9
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C'est le noyau de la ville nouvelle de Fustat 1), Misr al-Pus-tat ou
simplement Map 4).

Au premier siècle de l'hegire on faisait encore la distinction
entre Babylone ou se trouvait le centre de l'administration et
les greniers a fourrage et la vine de Fustat, capitale de l'Egypte
de 641 a 969, date de la fondation de la vile voisine du Caire (al-
Kahlra al-Mulizziya) 8) par le vizir Abu Husein Djauhar.

Toutefois, le nom antique de la cite romaine ne disparut pas.
Les Arabes le transforment en Babilyrin 4), Bab Alyrin 9) et Bab

al-Lialc. 9). Mais it est, maintes fois, remplace dans les chroniques
par le nom de la nouvelle capitale, Fustat, car la distinction entre
les deux villes ne tarde guere a disparaltre.

Par contre, les chroniqueurs coptes Jean de Nikyris7), Abu
Severe d'UshmUnayn utilisent le nom de Bablfm-Babylone. Its
vont jusqu'a designer sous ce terme l'ensemble des agglomerations
urbaines qui s'etendent de Ka§r al-Sham'a (o le chateau de feu *,
nom arabe de Babylone) jusqu'a Matariye (Heliopolis), en englo-
bant les villes de Fustat et du Caire 9).

Au tours du Moyen Age, l'appellation byzantino-copte penetre
en Occident. En effet, les traites de commerce conclus par les Arabes

1) Fustat qui signifie tents est une arabisation du byzantin CDoaa &'rov, terme
employe dans les papyri, et qui vent dire camp (du mot latin Fossatum).

') Le nom geographique Misr se confondit bientOt avec masr, ametr, qui signifie
camp militaire. Plus -Lard it passe a la nouvelle cite de Map al-Kahira (le Caire).

') Au debut, le Caire porta le nom de al-Mansuriye, afin de detourner le funeste
presage qui avait place Fedification de la ville sous le signe de la planets de Mars
Kahir al-Falak). Le khalif al-Mu'izz, donnant une interpretation favorable an

presage en question, l'appela al-Kahira, la dompteuse.
') Yakut Mu`djam al-buklan, ed. Wiistenfeld, Jakuts geographieches

WOrterbuch, Leipzig, 1866=1873, I, 45.
5) al-Suyati, Husn al-mulicklara fi akhbdr Mir wa'l-lcciltira, le Caire, 1860, I, 52
1) Khalifah ben Khayyat, ap. L. Caetani di Terano, Annati dell' Islam, Milan,

1905-1926, IV, p. 150.
5) Ibid., p. 192.
6) Abu Saliti, pp. 27-28 (texte arabe), pp. 71-72 (trad.).
') Les vocabulaires saidiques donnent a Fustat le nom de Babylone (E. Qua-

tremere, op. cit., p. 48, d'apres le ms. copte du Vatican, 43, fol. 52r et 44, fol. 79;
E. Amelineau, op. cit., pp. 556-557) tandis que les chroniqueurs coptes plus
recents l'emploient pour designer le Cairo (BccfluMv wremil dans les actes du
Copte Jean, ms. copte 69, fol. 43. cite par Quatremere, loc. cit.).

Sali49),

al-Rfimi,
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d'Egypte avec les principaux etats occidentaux emploient le terme
de # Babillonia )> pour designer le Caire 1). L'explication doit en
etre cherchee dans la survivance de l'episcopat copte de Baby-
lone, fonds pendant les premiers siecles du christianisme 2), et dont
e nom figure au XII° siècle dans le titre du patriarche d'Ale-

xandrie a).
Ce fut ainsi que les chroniqueurs du Moyen-Age: Ekkehard4), l'au-

teur de la Vie de Saint Gerard 5), l'Annaliste Saxon 6) et la Chro-
nique du Mont Cassin 7) utiliserent le mettle nom.

1) M. Amari, I diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino, Florence, 1863.
') Un eveque de Babylone, Cyrus, prit part au concile d'Ephese de 449 (E.

Schwartz, Prosopographia et Topographia auctorum Chalcedonensium, ap. Acta
Conciliorum Oecumenicorum, VI, Berlin et Leipzig, 1938, p. 49). En 459, un autre
eveque de Babylone, Photius, signait 1'encyclique du Patriarche de Constanti-
nople, Ghenadius (I. Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum, VII (451-492),
Paris-Leipzig, 1901, p. 919). Le patriarche Apollinaire d'Alexandrie (550 ou 551-
570), ordonne Saint Zosime eveque de Babylone (Pair. Gram., LXXXVII (III),
col. 2986-2987; Ada Sanctorum, III, pp. 221-224). Le notaire Athanase qui
discutait vers 610 a Babylone avec Anastase le Sinalte, devint, a ce qu'il paraft,
eveque monophysite de Babylone et assista en cette qualite a la conference d'Ale-
xandrie de 616 (J. Maspero, Histoire des Patriarches d'Alexandrie depuis la mort
de l'empereur Anastase jusqu'd la reconciliation des eglises Jacobites (518-616),
ouvrage revu et publie par le R. Ad. Fortescue et G. Wiet, Paris, 1923, p. 331,
n. 1). Un document copte publie par E. Amelineau (Journal Asiatique, nov.dec.
1888, p. 370), cite le nom de Mina, eveque de Babylone. Dans la hierarchie eccle-
siastique, cet &eche occupait le troisieme rang (voy. la Lists dite de Sald Ibn
Batrik, qui est le patriarche Eftishipas ou Eutychios, dans H. Gdzer, Ungedruckte
and wenig belcannte Bistiimerverzeichnisse der orientalischen Kirche, dans Byzan-
tinische Zeitschrift (1893), II, pp. 22-72). La liste des eveches d'Egypte, publiee
par E. Amelineau, Geographie de l'Egypte, p. 572 et par J. de Rouge, La geographie
ancienne de la Basso Egypte, p. 155, nous donne le titre suivant: nano.

alsyCTirrWH KIBITW BM/AWN, c'est-i-dire Misr wal-Fustat Bahian. La ville episcopale
possedait une eglise de la Sainte Vierge (E. Amelineau, ibid., p. 577 d'apres les
donnees du ms. de la Bibliotheque nationale no. 53, fol. 173 vo), une eglise des
Saints Cosme et Damien (E. Amelineau, ibid., 578) et une celebre eglise de Saint
Sergius dans laquelle fut 61u le patriarche copte Isaac (ibid., p. 76).

3) Dans le traitb conclu entre Saladin et Hildebrand, ambassadeur de Pise,
Marc III porte le titre de t patriarcha de Alexandria et de Babillonia et de Nubia
et de Saba 8 (M. Amari, op. cit., p. 261).

9 Ekkehardi, Chronicon Universals, M.G.H., SS. VI, 212, 222.
9 M.G.H., SS. IV, p. 488.
4) M.G.H., SS. VI, p. 727.
7) M.G.H., SS. VII, pp. 596, 728, 729, 776.
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La derniere phase de ce proces est formee par l'extension d tr
nom de Baby lone a l'Egypte toute entiere.

En effet, Ademart 1), Lambert de llersfeld 4), Ekkehard 3),.
Sigebert et ses continuateurs 4), les Annales de Saint Benoit 5) Guil-
laume de Tyr 4), l'auteur de la Chronique anonyme de la premiere.
croisade 7) etc., emploient les termes de Babilonicrum regna, Sol-
danus Babiloniae, Ammiratus Babilonie, Soudan de Babiloine_

L'explication est simple.
Dans l'organisation sociale de l'Egypte ancienne, on remarque

la tendance courante de remplacer le nom des nomes (Spat) par
le nom de la capitale, nom qui est sacre, etant en rapport avec le
temple du Dieu eponyme. Ce processus se generalise des l'etablis-
sement des Grecs en gypte, car ces derniers attribuent a chaque
province le nom de sa capitale respective, consideree comme partie
integrante du domaine consacre au Dieu hyptien, patron de la
ville, assimile a. son correspondant hellenique.

De la it n'y a''ait qu'un pas a franchir pour en arriver a la supre-
matie du nom d'une seule vine.

Ce fait se produisit au moment de la conquete arabe, lorsque
Babylone n'est pas seulement un centre militaire important en
etroite relation avec l'arsenal naval (al-Sana`a) de rile de Rada
(al-Djazira), bati en 673, un centre economique et administratif,
mais parvient a etre considers en Europe comme le symbole de la
resistance de l'Egypte chretienne a l'invasion musulmane.

L'etablissement de la nouvelle capitale arabe de Fusta.t, qui
ruina definitivement l'ancienne capitale maritime d'Alexandrie, con-
tribua grandement a l'extension de l'appellation qui nous interesse
a l'Egypte toute entiere.

C'est, en effet, un usage courant des Arabes de donner aux pro-
vinoes le nom de la capitale. Or, cette derniere portait dans le titre

1) M.G.H., SS. IV, p. 137.
2) M.G.H., SS. V, p. 171.
9 M.G.H., SS. VI, pp. 210, 217, 219, 230, 267.
4) M.G.H., SS. VI, pp. 411, 401, 455, 430, 431.
3) M.G.H., SS. V, p. 31.
4) Hist. Occid., I, pp. 905-906; cf. aussi la Continuation de Guillaume de Tyr,

Hist. Occid., II, pp. 536-537.
') Ed. L. Brehier, Paris, 1924; pp. 87, 97, 197.

4

www.dacoromanica.ro



BABYLONE D'EGYPTE 201

officiel de l'eglise copte le nom de Misr wal-Fustat Bab Inn 1). Il
etait done naturel que ce dernier terme, Bab lun, connu en Occident
par suite d'une longue tradition religieuse, supplantat le terme ara-
bise de Fustat et qu'il imprimat son cachet a 1'Egypte durant le
Moyen Age.

De nos jours, son souvenir persiste encore dans le nom d'un
monastere, Der Babliin, situe au midi du Vieux Caire (Mw al-
K adimah), oil l'on voit encore, a l'ouest de Fustat, les ruines de
l'antique # Castrum Babilonis *.

MARIE-MATHILDE ALEXANDRESCU-DERSCA.

1) E. Amelineau, op. cit., p. 572.
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EUROPE BALKANIQUE ET DANUBIENNE

LA RIVALITE BULGARO-BYZANTINE EN SERBIE ET LA
MISSION DE LEON RHABDOUCHOS (917)

(Constantin Porphyrogenete, De adm. imp., chap. 32)

On sait quels flots d'encre ont fait couler les chapitres sur les
Serbes du De administrando imperio de Constantin Porphyrogenete,
qui constituent la principale source sur les plus anciennes destinees
de ce peuple 1). Pourtant, personne n'a encore mis en doute la
chronologie d'un evenement que Constantin a fixe avec une pre-
,cision qui ne laisse rien a desirer et qui, selon Constantin, a eu
lieu au tours de son propre regne, ou, plus exactement, pendant
sa minorite. II s'agit de l'envoi chez les Serbes du stratege de Du-
razzo Leon Rhabdouchos; l'entrevue que celui-ci eut avec le prince
Pierre Gojnikovie, fut denoncee par Michel, prince de Zachloumie
{Herzegovina), a Symeon de Bulgarie et provoqua la chute de
Pierre; Symeon envoya aussitot une armee contre Pierre et, par
traitrise le fit prisonnier; Symeon etait alors en guerre avec les
Grecs qu'il vainquit a Anchialos (20 aortt 917).

# Apres que le regne de ce xneme seigneur Leon (le Sage) eta
pris fin [912], s'en vint en Paganie, alors sous la domination du
prince de Serbie, le protospathaire Leon Rhabdouchos qui pour
lors etait stratege de Dyrrachion et qui par la suite fut
eleve au rang de magistre et de logothete 'du Drome (1.wri g& Tbv
xcapbv 8v 6 sciiptc Aim *cc:Daum, napeyivino 6 'con el; T6
Auppktov ercpcvnlyc7n, 6 rponocrruccUpLog Aim 6 Toc(3Saixoc, 6

p.s.t. of T o 5 ,r o tarsrpog Tipmeek xat Xoyoarn; TO SpOvoo etc
IlayavEccv). Le dessein du visiteur etait de se rencontrer avec le dit

1) Voir la copiense bibliographie enregistree par Moravcsik, Byzantinoturcica,
1, Budapest, 1942, pp. 217-218.
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prince Pierre et de se concerter avec lui au sujet d'une affaire. Ce
qu'ayant vu d'un veil jaloux, Michel, le prince des Zachloumes, manda
au prince des Bulgares Symeon que l'empereur des Romains gra-
tifie de ses presents le prince Pierre pour le lancer avec les Tures
[Hongrois] et le faire marcher contre le Bulgarie ; c'est precise-
ment l'epoque oit eut lieu la bataille entre Romains et Bulgares
Achelos (lykvcso 8I sod sacra 'Ow xccLpbv xoct 7c6Xsp.oc sic

'AxeXcI)v ileToc0 -ctov `PcNicticov xoct Trav BouAyecpcov) 1).
Les renseignements fournis par le Porphyrogenete trouvent une

confirmation dans un passage de la chronique venitienne de Johannes
Diaconus, d'ou it ressort que Michel, prince des Zachloumes, etait
en 913 raffle de Symeon contre les Byzantins:

Ursus cognomento Particiacus, qui mox ut dux effectus est,
suum fllium, Petrum nomine, Constantinopolim ad Leonem impe-,
ratorem destinavit, quem imperator cum honore suscipiens protos-
patharium fecit, ditatumque maximis donis ad propria redire per-
misit. Qui dum Chroatorum fines rediens transire vellet a Michaele
Sclavorum duce fraude deceptus omnibusque bonis privatus, atque
Vulgarico rege Simeoni nomine, exilii pena transmissus est * 2),

Pourtant deux considerations nous amenent mettre en doute
la date de 917, a laquelle Constantin Porphyrogenete place la mission
de Leon Rhabdouchos chez les Serbes:

Tout d'abord, it y a un groupe de trois chroniques byzantines
qui mentionnent la presence de Rhabdouchos a Durazzo a l'occasion
de l'expedition byzantine en Calabre contre les Arabes, expedition
qui aboutit l prise de Tarente (880) 3). II est evident que si nous
accordons foie ce renseignement, nous ne pouvons supposer que
Leon Rhabdouchos resta a son poste de stratege de Durazzo pen-

1) De administrando imperio, chap. 32.
1) Migne, Patr, lat., CXIII, col. 913; Monticolo, Cronache veneziane antichis-

eime, Rome, 1890, p. 132 ; cf. Jire6ek, Geschichte der Serben, I, Gotha, 1911, p. 199.
1) Leo Grammaticus, p. 258: eacarreal ae tap Tot; ficcaaico; lIpoxercto;

npaYrofico-rickpioc ILES& T c c i v s t o v way 8wrocav, 4)elarov 6vroc ElkcingEou crrpom-
Xrirou I t . x . e X C I : c v v a t el; T i p ; Kepoaktivtav Tou MoucrouThq, etc Be wa A u p-

p c i x t o v Tou `13 cc Pao 6xou xcd Iv c Ilaorcowijaci) ToB Otvicksou xat ToG
'Anocrren-tr ao-rt; Irpox67rioc IroXl.rk Trptiket; xa'repyccarii.tevoc xcet tivapccrata;
larkroK noXip.ou yeyov&Toc xat rpoSoOlirrow :annoy arca 'Anocrrem) Lacp&n.
Voir aussi Theodosius Melitenus, ed. Tafel, Munich, 1859, p. 181 et Georgius
monachus continuatus (6d. Bonn, dans Theophanes continuatus), p. 845.

a
exiivov

u

a

a
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204 M. LASCARIS

dant au moins 37 ans (880-917). Mais cet argument a lui seut
n'est pas d'un grand poids ; en effet, ces trois chroniques derivent
toutes de la chronique de Symeon Logothete 1); celui-ci, a son tour,
en parlant de cette expedition, a résumé mala dr oitement
des evenements qu'il a trouves dans sa source 2).

Ce qui est plus grave, c'est que d'apres une autre source, corn-
pletement independante et celle-la de prem;ere main, Leon Rhab-
douchos ne fut pas nomme magistre et logothete du Drome a p r e s
la bataille d'Anchialos (917), comme l'affirme Constantin, mais it
recut ce titre et cette fonction p l u s i e u r s a n n é e s avant
cette date.

La source a laquelle je fais allusion est une lettre de Leon Choe-
rosphactes, &rite de son exil a Petra et # adressee au fils du patrice
Nicetas Monomaque auquel Leon demande de veiller sur ses affaires
pendant son absence et de prendre sa defense surtout aupres de
Leon Rhabdouchos, magistre et logothete du Drome, beau-frere de
Leon Choerosphactes w: <4 Reflechis done, ecrit Choerosphactes, et
applique ton esprit a ces choses et mes affaires s"arrangeront si
to prends a ma place ma defense, surtout aupres de Leon Rhabdou-
elms, magistre et logothete du Drome, c'est-h-dire mon beau-frere #
(AoyECou Sij met 1.1.04roc xt,viiiv mu is* &siva Tev voi5v xeci. mem-
Ouve-haercti Tel 111.d.repec, plait:rya Mom 'TEA IPCC(3a015Xy T4.1 Raytcrrpcp.

xcet Aoydirn -ror3 Sp6p.ou, cp-vt 84i ,r1;) crurrtici.tfilptp fjp.lav, Akycov bekto5
Ta &rap gp.oi3) 8).

1) Cf. Moravcsik, pp. 140--141 et 321-322.
9 Ces evenements sent connus par ailleurs; v. Theophanes continuatus, pp.

304-308 et Skylitzes-Cedrenus, II, p. 230. Jules Gay observe A propos du pas-
sage que nous avons reproduit plus haut: it D'apres le chroniqueur, Procope a
sous ses ordres tons les themes occidentaux; en realite cette expression generale
ne designe guem a l'epoque oa nous somrnes (pie les themes du Peloponese et de
Hellade, peut-etre aussi ceux de Dyrrachion et de Nicopolis, de creation reeente.
On doit remarquer que les themes de Thrace et de Macedoine sent consideres
comme distinets des themes d'Occident (Gay fait sans doute allusion a la distinc-
tion protocoIaire des themes d'Orient et d'Occident dans le Lime des chri-
monies, ed. Bonn, p. 742). Il est possible mais it West pas certain qu'il y ait eu
des ce moment un theme -de Cephalenie s. Gay, I:Italie meridionals ei Umpire
byzantin, Paris, 1904, p. 113.

3) Publiee par Sakellion dans Ac) tiov de la Societe historique et ethnolo-
gique de Grace, I, 1883, p. 410; reeditee et traduite par Kolias, Lion Choeros-
phactes, magistre, proconsul et patrice, Athenes, 1939, pp. 128-129.

t
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Bien qu'il soit K impossible de fixer avec precision la date et
la duree de l'exil de Choerosphactes », en tout cas celui-ci, <e en 911
se trouve encore enferme a Petra et nous ne le retrouverons dans
la Capitale pour la premiere fois qu'apres la mort de Leon VI,
exactement en juin 913 b 1). Par zonsequent, la lettre en question
a ete ecrite vers 910, en tout cas avant 911 2). II en resulte que
Leon Rhabdouchos etait magistre et logothete du Drome déjà
avant 911. Et comme it n'a pu acquerir ces dignites (superieures
celles de protospathaire et stratege de Durazzo) qu'apres avoir
termine sa mission a Durazzo, it faut conclure que son envoi chez
les Serbes n'a pas eu lieu en 917, mais avant 911.

Certes, Constantin Porphyrogenete n'a pas invente de toutes
pieces la mission d'un stratege de ._,Qurazzo chez les Serbes, qui pro-
voqua une expedition de Symeon contre eux. Mais it a du se tromper
soit de date soit quant a la personne du stratege. Il faut admettre
une des deux alternatives que Oki: ou bien que ce n'est pas Leon
Rhabdouchos mais un autre stratege de Durazzo qui fut envoye
chez les Serbes, en 917, ou bien, si c'est Leon Rhabdouchos qui
accomplit cette mission, son entrevue avec le prince de Serbie a chi
avoir lieu avant la mort de Leon le Sage (912) malgre l'affir-
/nation contraire de Constantin, puisque Rhabdouchos etait déjà
magistre et logothete du Drome avant 911.

Cette deuxieme alternative nous paralt plus acceptable. En
effet, rapproche de la lettre de Leon Choerosphactes, le renseigne'
anent des chroniqueurs sur la presence de Vhabdouchos comme
stratege a Durazzo en 880 prend une valeur inattendue. Sa mission
chez les Serbes a du avoir lieu a une date assez rapprochee de l'annee
880. It est evident que c'est en sa qualite de stratege de Durazzo
qu'il se rendit en Paganie, c'est-h-dire dans la province maritime a
l'embouchure de la Narenta 8). On pent meme affirmer qu'il
rendit par mer 4), les communications par terre avec la Serbie ayant
ete interrompues par les conquetes bulgares. Or, nous savons juste-
ment qu'a la suite de la premiere guerre contre les Grecs sous

1) Kolias, p. 54.
') Kolias, p. 60.
8) Voir le chapitre 36 du De administrando imperio, intitule Hap?, TIorravav

'ICA) 'Aporravolv xcaoup.ivolv.
') Cf. Jireoek, Geschichte der Serben, I, p. 199.
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206 M. LASCARIS

Leon le Sage (894-896) 1), Symeon avait occupe trent e for-
teresses du theme de Durazzo, qu'il garda meme apres la conclu-
sion de la paix mais qu'il rendit apres une nouvelle ambassade (la
deuxieme) de Leon Choerosphactes. Ce dernier, tombs en disgrace,
rapelle lui-meme ce fait dans une lettre a Leon le Sage: o J'ai apporta
clit-il, en don a Ta Majeste, les trente forteresses de Dyrrachion
avec leurs richesses et leurs habitants, les avant arrachees, pour
parler comme le Prophete, comme le lobe de l'oreille hors de la
gueule du lion >> (r& 'rob' AuppocxEou Tpt.cfcxovrcc cppoUptec crN

7rXot rro? xrxt oar* olxirropcn 'r (coca Ex aou aiiipov 7Cpocrhveyxa

broand.crocc, nporynxiiic thretv, wS Xo(3bv Ex Xiosnoc crt61.totro5) 2).
Quoi de plus naturel, dans ces circonstances, qu'un voyage

par mer du stratege de Durazzo, cherchant, par une diversion
serbe, de parer au danger bulgare qui menagait les territoires du
theme soumis a son autorite?

Si nous hesitons de nous prononcer d'une maniere plus cate-
gorique, c'est parce que la question que nous avons souleNee a une
portee qui depasse de beaucoup le petit probleme chronologique
auquel nous nous limitons ici. En effet, l'annee 917 (date de la ba-
taille d'Anchialos et de la mission de Leon Rhabdouchos) constitue
le point de repere principal pour fixer les annees de regne des divers
princes serbes du IXe et du Xe siecle, dont la plupart sont connus
uni q u e m en t par Constantin Porphyrogenete a). C'est ainsi

1) Cf. Zlatarski, Istorija na bdlgarskata ditr' Java, I, 2, Sofia, 1927, pp. 288 et
320. C'est du reste pendant cette premiere guerre (et non pendant celle qui
aboutit h la bataille d'Anchialos en 917) que lea Hongrois attaquerent les Bul-
gares. Sur les causes du conflit purement economique qui determina la guerre
de 894 voir G. I. BrAtianu, Le commerce bulgare dans l' ,Empire byzantin et le
monopole de l'empereur Leon VI d Thessalonique, Recueil &die d la rnemoire du
Prof. P. Nikon, Sofia, 1940, pp. 30-36.

') Ac) siov I, p. 396; Kolias, p. 112. Selon Zlatarski, p. 325, ces trente for-
teresses se trouveraient au Sud et a 1'Est de Durazzo. D'autre part selon lui (p.
324), l'occupation de ces forteresses aurait eu lieu apres la conclusion de la paix
de 896. Ajoutons que Bees, M inapotzal Teo'v Boay&pcov, dans la revue `Dalvocci,
I, 1928, p. 367, pense que la seconde ambassade en Bulgarie de Leon Choeros-
phactes, a laquelle celui-ci fait allusion dans sa lettre, a eu lieu en 899-900.

3) Ceci n'est pas le cas, bien entendu, pour Michel, prince de Zachloumie, mend
tionne dans le passage, reproduit plus- haut, de Johannes Diaconus et dans lea

oevri;)
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que pour Pierre GojnikovicS, on fixait en 890 son avenement et en
917 sa chute, pour la seule raison que le Porphyrogenete donnait
A Pierre 26 ans de regne et qu'il attribuait sa chute a son entrevue
avec le stratege de Durazzo, entrevue qui coincidait, selon Constantin,,
avec la bataille d'Anchialos (917). Si l'on partage nos doutes sur la
date, ainsi donneerde cette entrevue, et si l'on place la mission du
stratege de Durazzo a une époque bien anterieure a l'annee 917,
on sera amene A reviser toute la chronologie du regne de Pierre-
Gojnikovid et de ses predecesseurs.

M. LASCARIS.

Anna les de Bari (sous l'annoSe 928, Mon. Germ., SS. V, p. 51; Lupus Protospatha
rius sous l'annee, 926) ainsi que dans les Actes du Synode de Spalato (926-927)
l'authenticite de ces Actes, mise en doute par plusieurs savants (déjà par Lucius
au XVIe siècle) et surtout par Jire6ek, Geschichte der Serben, I, p. 201, a trouve
dernierement un defenseur dans giiid, Povjest Hrvata, I, Zagreb, 1925, pp. 400-450
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DER EINFLUSS DER OFFENTLICHEN MEIN UNG AUF
DAS TURKENB)NDNIS FRANZ I. VON FRANKREICH

Die Fragestellung dieser Abhandlung tither den Einfluss der
offentlichen Meinung auf den Gang der europtiischen Politik in der
ersten Halite des 16. Jahrhunderits scheint auf den ersten Buick als
erzwungen. Konnen wir in dieser Zeit ilberhaupt von einer offent-
lichen Meinung als einem machtpolitischen Faktor sprechen? Ein
deutscher Gelehrter bezeichnet die offentliche Meinung als 4 die
Antwort der zuntichst mehr passiv sich verhaltenden Teile der
Gesellschaft auf die Wirkungsweise des aktiven Teiles 1). Bestimmte
Nachrichten erwecken bestimmte Gefuhle und Stimmungen... Wie
versuchte dieser aktive » Teil der Gesellschaft die <c passiv » sich
verhaltende Masse der Zeitgenossen zu formen und ihrem Willen
gemass zu beeinflussen? Durch Reden, Abhandlungen und ihre Ver-
breitung durch den Buchdruck. Eine aufmerksame Betrachtung und
Sichtung der Erzeugnisse der Buchdruckerpresse fiber die einzelnen
geschichtlichen Ereignisse liesse Schlusse auf Gefahle und Stim-
mungen der Leser dieser zeitgenossischen Drucke zu. Greifen wir
aus der immer reicher werdenden Faille der Drucke die Nachrichten
und Stellungnahmen zu der stets wachsenden Turkengefahr heraus,
so rundet sich das Bild der Offentlichen Meinung ab.

Die eindeutig ablehnende Haltung der ,gesamten cc europaischen
Presse dieser Zeit dem Islam gegenuber, in dem man eine der
abendlandischen fremden Kultur sah, lasst auf eM abendlandisches
christlicher Bewusstsein des europaischen Biirgerstandes schliessen,
dem allerdings Konige und Austen verstandnislos entgegenstanden,
oder aber sich dieses Kulturbewusstsein ihren dynastischen Zielen
dienstbar zu machen versuchten.

1) G. Schmoller, Grundriss der Volkswirtechaftslehre, Berlin, 7-10 Anil. 1908,
I, 14.

0
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Am 28. Juni 1519 wurde Karl V. einstimmig zum deutschen
Kaiser gewahlt. Beseelt von dem Gedanken der Weltmonarchie und
der Idee einer staatlich-christlichen Universalherrschaft, deren Ideal
und Ziel in der politischen und geistigen Einheit des Abendlandes
unter Fiihrung von Kaiser und Papst bestand, hatte der neugewahlte
Kaiser sein ganzes Streben auf die Beilegung des Konfliktes zwischen
dem Hause Habsburg und Valois legen miissen.

Auch Franz I. sah, als er sich um die deutsche Kaiserkrone
bewarb, seine Sendung als o allerchristlichster * Konig darin, das
Abendland gegen den Islam zu verteidigen. Mit der Kaiserwahl
fiel Karl V. die Aufgabe zu, fiir die christliche Kirche einzutreten,
wahrend Franz I. sich den Turken naherte 1). Auf das kaiserliche
Ansuchen, an dem Kampf gegen die Turken teilzunehmen, ant -
wortete Franz I. mit Ausfltichten und dem o arkwenisch erbieten *
den Kampf gegen die Turken nicht in Ungarn, sondern in Italien
.zu fiihren, o so doch damals Italia frydlichen und ausser alien Sorgen
und Forcht was, das jnen der Turk nichts schadliches zufiigen
mochte # 2). Auch mit Geldmitteln den Kreuzzug zu unterstiitzen,
-weigerte sich Franz hochmutig. Er antwortete dem deutschen Kaiser,
dass er weder 0 Kaufmann, noch Banquier sei *2).

Ein bedeutendes Werkzeug der Politik Mr beide Herrscher sind
die Erzeugnisse der Buchdruckerpresse und der Versuch damit die
iiffentliche Meinung fiir sich zu gewinnen. Die Korrespondenz, die
sich auf das franzosische Tiirkenbiindnis bezog, wurde von alien
Winkeldruckern vertrieben und konnte urn einen geringen Betrag
erworben werden. Es fehlte nicht an Pamphleten, in denen Karl V.
oder Franz I. je nach dem Herkunftsort der Broschilren als gemeine

1) Response du puissant et tres invict Empereur Charles Is V Roy despaigne etc.
sur les lettres du Roy de France, aux princes electeurs. Et mini stir lappologie ou
contradiction du rnesrne Roy, a lencontre contre Is tractat faict entre luy et lempereur
A Madrid en Espaigne. . . Anvers, Guillaume Vosterman, 1527, in-8°. 92 BI., Cat.
Morgand, 1914, No. 221.

') Unsers Herrn des Romischen Keysers gegenbericht auf des Konigs von Frank-
reich veranteportung seiner Key. May. beschehener Protestation und anbringens vor
Bdpstlicher Heyligkeit Cardineln and Botschafften zu Rom jr bederseits frid und
kriegshandlung belangendt. . . 1536, in-4°, 13 BI., Nat. Bibl. Wien, 31 V 80.

a) Recueil daucune lectres et Escriptes par lesquelles se comprend la vericte des
apses passees entre la Mageste de Lempereur Charles cinquiesme etFrangoia . . . 1536,
BI.26 a, Bibl. Nat. Paris Res. Lb 68.
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Verrater dargestellt wurden. In dem Bestreben, die tiffentliche Mei-
nung far sich zu gewinnen, wurde oft auch das Gottesgnadentum
der koniglichen WUrde vergessen. Paolo Giovio entging es nicht, wie
sehr durch diese tiffentlichen Auseinandersetzungen die konigliche
Wiirde selbst litt 1).

Franz I. bei der Kaiserwahl unterlegen, nahm nun gestatzt auf
die nationale Erstarkung seines Staates den Kampf urn Frankreichs
Grossmachtstellung gegen Karls V. auf. Schon vor dem Jahre 1536
hatte der franzosische Konig Verhandlungen mit Soliman begonnen,
die im Februar 1536 zu einem BUndnis fiihrten 2), ein nach
den bisherigen Anschauungen von der christlichen Einheit gegen
den Islam, unerhtirter Schritt. Es war die kuhnste, entscheidendste
Handlung Franz I., ein Bruch mit der geschichtlichen Tradition
Frankreichs, eine Herausforderung der Gesinnung seiner Zeitgenossen.
Ein neuer der europaischen Kultur fernstehender Machtfaktor wurde
in das Machtespiel der europaischen Politik einbezogen.

Mit grosster Besorgnis sieht ein Chronist der Provence die
Gesandten KeIr- Eddins im Hafen von Marseille aussteigen 4 and
durch die Stadt spazieren, als ob sie in Konstantinopel waren . . .

Gebe Gott, es sei zum Guten, denn es ist nosh nie dagewesen die
Ttirken so zu sehen 08). De la Noue beklagt, dass sich Christen wie
wilde Tiere verfolgten and so dem Islam den Endsieg ermoglichten 4).
Die deutschen Protestanten warfen Franz I. vor, die 4 unglaubigen 0,
Gesandten mit IN ohlwollen empfangen zu haben, wahrend zu gleicher
Zeit die Protestanten in Frankreich eingekerkert warden. Der fran-
zosische Konig versuchte vergebens sich in grossen Maueranschlagen
zu rechtfertigen, in denen betont wurd, die erWahnten Massnahmen
seien nicht gegen die Deutschen, sondern gegen die Aufruhrer

1) P. Giovio, Historic del suo tempo, Venedig, C. da Trino, 1555, II, 279, e se
vedeva crudelmente lacerata la fama del nome reale .

1) E. Chaniere, Negotiations de its France dans le Levant, in der Sammlung Colt.
de Documents inedits, Paris, Imprimerie Royale, 1548, Ser. I, Bd. I, 283.

8) II. Hauser, A. Renaudet, Les debuts de l' dge modern, in der Sammlung Peuples
et Civilisations, Paris, 1929, VIII, 186.

4) De la Noue, Discours politiques et militaires, Basel, Fr. Forest, 1587, S. 57;
t C'est chose deplorable de voir ceux qui adorent un mesme Christ s'entre pour-
suivre a feu & a sang, comma bastes sauvages & laisser cependant ces horribles
Mahumetistes triompher 0.
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(seditieux) ergriffen worden. Diese Rechtfertigung, in der die Pro-
testanten als o Aufriihrer t. bezeichnet wurden, die verfolgt werden
miissten, fand selbstverstandlich wenig Anklang im deutschen
Reich 1).

Sehr aufschlussreich sind fiber die Haltung der offentlichen
Meinung in Frankreich dem Tiirkenbtindnisse gegenuber die Berichte
des klugen venezianischen Gesandten Francesco Giustiniano. Dem
venezianischen Gesandten fiel es auf, wie allgemein das Tiirken-
bilndnis als eine Schmach empfunden wurde, fur das sich keiner
seiner Bekannten aussprach, sondern das alle mit den verschiedensten
Grunden zu entschuldigen versuchten 2). Als Bertrand de La Bor-
derie den franzosischen Flottenkommandanten Saint-Blanquart in
die Levante begleitete, urn die turkische Flotte gegen die Vene-
zianer bei Korfu zu unterstiitzen, hier aber zu spat ankam, stosst
der Franzose einen wahren Seufzer der Erleichterung aus :

Qui nous donna an grand contentenient
D' estre certains de prompt departement
Que Turcs faisoyent hors la terre chrestienne,
Car nous estions ( quelque chose qu' on tienne)
Let erwoez pour an effect semblable,
A tous chrestiens utile et proufitable 8).

Selbst der franzosische Konig zeigt sich Giustiniano gegenuber
geradezu verlegen, die Venezianer gegen den Halbmond nicht unter-
stiltzen zu konnen 4) and als Paulin de la Garde mit Geschenken
des Sultans in Paris eintraf, wurde ihm kein freundlicher Emfang
zuteil. In einem elwas naiven Schreiben fleht der Komodiendichter

1) A. L. Herminjard, Correspondance des Reformateurs dans les pays de langue
francaise, Genf, H. Georg, 1870, III, 249-54.

2) N. Tommaseo, Relations des Ambassadeurs venitiens sur lea of fairer de France,
in der Sammlung Coll. de Documents inedits, Paris, Impr. Royale, 1838, Serie I,
Bd. I, 66-67 s E perche questa amicizia col Turco a Francezi the gli sia d'alcuna
infamia (ed a gia manifesta) si forzano di scusare questa intelligenzia e.

9 Bertrand de la Borderie, Discours du voyage de Constantinople eywoye dudict
lieu d une Damoyselle Franco yes, Lyon, Pierre de Tours, 1542; Vgl. auch N. Iorga,
Les voyageurs frangais cleats l'Orient Europien, Paris, Gamber, 1928, S. 23.

4) E. Alberi, Le Relazioni degli Ambasciatori veneti at Senato durante it secolo
decimosesto, Florenz, S. E. Fiorentina, 1860, Serie I, Bd. IV, 55.
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Pietro Aretino den franzosischen Konig an, das Ttirkenbtindnis
zu ktindigen ').

Nach seiner Ruckkehr aus Afrika beschwerte sich Karl V. am 6.
April 1536 im papstlichen Konsistorium in einer uberaus heftigen
Rede fiber das Tiirkenbtindnis seines Rivalen und forderte Franz I.
zum Zweikampf beraus. Auf die Herausforderung Karl V., der
spanisch sprach, konnten die franzosischen Gesandten ilberhaupt
nichts antworten, da sie die Rede des Kaisers nicht verstanden
hatten 2). Unter dem Eindrucke dieser Rede beginnt der deutsche
Kaiser semen Feldzug in die Provence, der ganz das Geprage eines
Kreuzzuges erhielt. In Deutschland wurde die Herausforderung des
Kaisers an alle Kirchentilren angeheftet und durch die Pfarrer den
Gldubigen verlesen 8).

cc Es ist unglaublich n, schreibt Jean du Bellay, wieviel Menschen
durch diese ,Herausforderung gegen den Konig (Franz I.) aufge-
bracht wurden 4).

Franz I. versuchte nun in mehreren Broschuren das Ttirken-
btindnis zu rechtfertigen und die gegen ihn vorgebrachten Anschul-
digungen zu widerlegen 5). Gleichzeitig wird der Versuch gemacht,
auf die inneren deutschen Zwistigkeiten Einfluss zu nehmen. Die

1) P. Aretino, Lettere, Paris, Mateo, 1609, S. 156-58.
9 A. Ulloa, Vita del l. Imperator Carlo V, Venedig, Aldus Manuzio, 1575, Bl.

144 b-145 a. P. Giovio, o. c., II, 2 b-4 a.
9 J. du Bellay, Mernoires, in der Sammlung Coll. complete des mernoires relatifs

l'histoire de France, Paris, Foucault, 1821, XVIII, 437.
4) Ibid., XVIII, 438, 6 it est incroyable combien de gens elle avoit esmeu contre

le Roy 6.
Wir mochten an dieser Stelle einen seltenen Druck der Vatikanischen Bi-

bliothek (Misc. G. 135 int. 6) erwahnen: Oratio pro inita pace inter Augustissimum
Caesarem Carolum & Franciscum Regem Christianissimum Romae in Templo Divas
Mariae quae de Populo dicitur, Anno MDXXVI. VI. Idus Martial habita per
Reverendum Patrem Franciscum Episcopum Sperulum, in-8°, 4 Bl.

5) Exemplaria literarum quibus Christ. Galliarum Rex Franciscus ab adversario-
rum maledictis clefenditur . Paris, R. Etienne, 1537, in-8°, 213, S., Bibl. Nat.
Paris, Res. Lb 30, 69; Exemplum responsionis Christianissimi Galliarwn Regis ad
protestationem qua Caesarea Maiestas Rome in eum invecta est. . . 1536, in-8°, 16
Bl., Bibl. Nat. Paris, Lb 30, 64; Illustriss. Sacri Romani Imperii Electoribus Princi-
pibus, Civitatibus, ac caeteris ordinibus . . . 1536, in-8° 12 S., Bibl. Nat. Paris,
Lb 60; Recueil daucunes lectres et Escriptures par lesquelles se cornprend la verite
des chores passees Entre la Mageste de Lempereur Charles cinquiesme et Francois.
1536, in-8°, 68 Bl., Bibl. Nat. Paris, Res. Lb. 30, 68.

a

. .
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Anklage eines e quidam Aleman *, Karl V habe die Deutschen
ihrer a Freiheit 8 beraubt, wird verbreitet i), Unbekannte Hoflinge
versuchen sich in diesem Federkrieg ihre ersten Sporen zu verdienen
und ilberbieten einander oft in den grobsten Anschuldigungen. Mit
Recht brandmarkt Guillaume du Bellay diese Kriegshetzer als
ennemys du repos publicq und Urheber des Zwistes zwischen

dem Hause Valois und Habsburg 2).
Die allgemeine Unzufriedenheit fiber das Tiirkenbiindnis stieg

immer mehr.
Der franzosische Konig, der in eine ahnliche Lege kam wie Karl

V. nach der Eroberung Roms, war so den Vermittlungsversuchen
des Papstes Paul III nicht abgeneigt, die am 18. Juni 1538 zum
Waffenstillstand von Nizza fiihrten. Durch den Waffenstillstand
von Nizza, glaubte man, sei nicht nur der Zwist zwischen Karl V.
und Franz I. beigelegt, sondern auch das so wenig volkstiimliche
Ttirkenbtindnis gekundigt. Am 1. Januar 1540 bereitete der fran-
zosische Konig seinem fruheren Rivalen einen prunkvollen Empfang
in Paris und ging scheinbar auch auf den Kreuzzugsplan des- Kaisers
ein 8).

Man glaubte allgemein, dass nun der Kampf gegen die Unglau-
bigen beginne. Mit Begeisterung verherrlichte das franzosische
Volkslied den bevorstehenden Kampf gegen den Halbmond.

Doubter ne fault Tures, ne infidelles
mais que le roy et le noble empereur
tiennent la joy de bonnes fidelles
craindre ne debvons leur fureur 4).

1) .Espistre ou vraiement ()raison tres parfaicte dung quidam4Aleman homme
scavant et de la liberte Germanique trestudieux. . 1536, in-8°, 8 Bl., Bibl. Nat.
Paris, Res. Lb. 30, 67.

') G. du Bellay, Double dune lettre escripte par ung serviteur du Roy treschrestien
a ung Secretaire Alemant eon amy . . . 1536, Bibl. Nat. Paris, Res. Lb 65, Bl. 2 b-3 a :

it se trouve prow de gens ennemys du repos publicq & qui ont faict naufrage de
leur reputation... vouldroient bien quil y eust tousiours quelque chose mil a
point & quelque tempeste suscitee, en esperance dy estre employez & par ce moyen
rentrer en credit... Ce que a mon advis se trouvera estre advenu es choses qui
sont en termes maintenant, car it meat venu es mains beaucoup de choses publiees
autre qui aura chercher a aigrir lea choses

s) E. Picot, Chants historiques franfais du XV Ie siècle, Revue d'histoire litteraire,
Paris, 1896, III, 393.

ua
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Verbreitet war auch das Volkdlied Chanson nouvelle faicte sous
l'esperanre de la paix, aus dem wir einige Zeilen wiedergeben :-

Guerre se retire en Turquie
pour attirer les Turcqs a nostre toy,
car a la fin, dist Messie,
tous mescreans tiendront la foy 1).

Selbst die Galeerensklaven glaubten, dass ihre Ruderschlage die
Galeeren nach Kleinasien ffihrten.

De Paris nous sommes partis
neuf vingtz galions prisonniers
pour nous en alter cur la mer
servir le noble roy Francoys...
Dessus la mer contre les Tures
Dieu nous doint la victoire 2).

Der Humanist Johannes Lang findet in einer, Elegie begeisterte
Worte fur den Frieden zwischen den beiden alten Rivalen und gibt
dem Wunsch Ausdruck, dass nun der so ersehnte 4 Kreuzzug )> gegen
die Unglfiubigen beginne a).

Eine originelle Losung den Kampf zwischen Karl V. und Franz.
fur ewig zu vermeiden glaubte Hartmuth von Cronbergk 4) gefunden
zu haben. In einem Schreiben an den Papst forderte er den heiligen
Vater auf, den Kirchenstaat aufzugeben und durch Teilung seines
Besitzes den Kaiser und den Konig von Frankreich auf ewig zu
versOhnen. Mit dem Gelde der papstlichen Kurie konnten die Kosten
des Feldzuges gegen die Tiirken bestritten werden.

Ibid., ILL 391.
9 Ibid., III, 401-2 ; of. Le Roux de Lincy, Recueil de chants historiques francais,

Paris, Ch. Gosselin, 1842, II, 53; Lenient, La poesie patriotique en France, Paris,
Hachette, 1894, I, 73.

9 J. Lang, Ad Iesum Christum Dei Filium, Pro Christianis contra Turcas
Elegia, Antwetpen, Joh. Gymnicus, 1540, Bl. 33 a, Koninklijke Bibliotheek,'s-
Gravenhage.

4) H. von Cronbergk, Ryn sendbrieff an Babst Adrianus darynn mit Christlichen
warhaftigen Grundt angezeigt wird eyn sicherer heylsamer weg zur ausreuttung alter
ietzereyen und zu heylsamer rettung gantzer Christenhait, Wittenberg, 1923, Bayrische
Staatsbibl. Munchen, 4° H. Ref. 233; vgl. R. Ebermann, Die Tiirkenfurcht, ein
Beitrag zur Geschichte der of fentlichen Meinung in Deutschland wtihrend der Refor-
mationszeit, Halle, Kaemerer, 190475. 48.

1)
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Die Ereignisse in Ungarn liessen die Eintracht zwischen den
beiden Herrscbern nicht lange dauern. Nadi dem Tode Johann
Zapolyas (23 Juli 1540) fand sein eben geborener Sohn Sigismund
Untersttitzung bei Franz I. und Soliman, der Ungarn in ein
Paschalik verwandelte.

Wahrend der Islam so sein Machtgebiet bis an die deutsche
Grenze vorschob, riistete der Kaiser als Schutzherr der Christenheit
seine Flotte, urn Algier anzugreifen. Paul III. sandte seinen Sekretar
Geronimo Dandino an den franzosischen Hof, urn Franz I. zu er-
mahnen, wahrend des afrikanischen Feldzuges den Waffenstillstand
von Nizza zu haften. Trotz der verachtlichen Ausserungen Karl
V., er wurde den franzosischen Konig am Gangelbande fiihren 1),
versprach Franz I. den Waffenstillstand zu wahren 2). Gleichzeitig
verfolgte er aber mit der grossten Aufmerksamkeit in den Gesandt-
schaftsberichten Pelleciers die Haltung der tiffentlichen Meinung
in dem deutschen Reichsgebiet und ihre voraussichtliche Stellung-
nahme zu einem franzosischen Angriff auf dieses 8).

Die ungiinstige Witterung und die kiihnen Angriffe der Korsaren
vereitelten den zweiten afrikanischen Feldzug.

Franz I. hatte dessen Ausgang nicht abgewartet. Ein neuer
Gesandter Antoine Escalin, bekannt unter den Namen < Capitaine
Polin » wurde nach Konstantinopol geschickt, wo es ihm bald gelang,
den Grossherrn fur die franzosischen Absichten zu ggwinnent 1\1494
einer stiirmischen Seereise erstattete er in Paris seinem Konig
Bericht fiber die Unterredungen. in Konstantin -Tel, Antonio flinccone
und Cesare Fregose sollten die Verhandlungen mit dem Sultan fqrt-
setzen 4). Mit wichtigen Briefen und genauen, Weisungen reisten die
beiden, auq Paris, ab, tiberschrinen die Alpen unCsqtztqn
ihren Weg mit gu}ct Barlf.q puf dem puhig l4nfliqsenden Pc) fort,
Als Alfonso de Guas-t, kaiserlichg tat,thaltgr von Mftiland, von
der Reise dieser unerwiinsaten Gesandten am Po erfuhr, liess er

1) J. Zeller, La diplomatie francaiseivers le milieu du {xyi siecle apt* la
correspondence de Q. Pellicier, Paris4 P. Jcau, 1881, S, 279.

') G. de Leva, Storia documentata di Carlo y, Paduit, Fr. Sacchettop 1751
In, 475.

3) Charriere, a. c., 68 515.
4) Zeller, o. c., 282-92, cf. V. L. Bourilly,. Antonio pincone et la politique

orientate de Francois I, 1522-1541, Revue historique, 1913, §. 64{19, *8-308.

Italieneri
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beide ermorden (3. Juli 1541), urn sich ihrer Papiere zu bemach
tigen 1).

Es wiirde bier zu weit fahren, die Schuldfrage fiber den Gesand-
tenmord zu erortern. Aus Cardauns grtindlichen Ausfiihrungen geht
die Schuld Vastos eindeutig hervor. Karl V. hatte wohl formell
keine Mitwisserschaft an dem geplanten Mord, doch lessen viele
Ausserungen darauf schliessen, dass er ihm nicht unerwunscht war 11).
Der Zweck des Mordes bestand darin, in den Besitz der Brieftasche
Rincones zu gelangen und durch ihre Bekanntmachung die &fent-
liche Meinung gegen Franz aufzubringen. Doch vergebens suchten
die Morder nach den so wertvollen Briefen Rincones'! Guillaume du
Bellay, Seigneur de Langeay, hatte Rincone die Brieftasche abge-
nommen, um sie auf sicherem Weg nach Venedig zu schicken, von
wo beide Gesandten auf dem Seeweg nach Konstantinopel reisen
sollten 8). Trotzdem versuchte Karl V. durch die Yeroffentlichung
dieser angeblichen, nie in seine Hande gefallenen Briefe, den argli-
stigen Plan Franz I. aufzudecken, Italien und Deutschland den
Unglaubigen auszuliefern 4). Von franzosischer Seite ist am Speyerer
Reichstag behauptet worden, die Schuld an dem Tiirkeneinfall
trage Vasto, da Rincone eine Weisung bei sich gehabt hatte, die
Tiirken zu veranlassen, aus Ungarn abzuziehen 5).

Der Gesandtenmord in der Poebene sollte einen neuen blutigen
Krieg zwischen den alten Rivalen Franz I. und Karl V. entfesseln.

Franz I. hielt sich vorlaufig die Moglichkeit einer kriegerischen
Alindung des Mordes offer', ohne aber Karl V. den Krieg schon zu
erkliiren. Da der Kaiser nach dem Misslingen des afrikanischen
Feldzuges langere Zeit in Spanien weilte,Mitzte der franzosische Konig
die Abwesenheit des Kaisers aus, urn die deutschen Ftirsten fur sich
zu gewinnen. Vier franzosische Bevollmachtigte wurden zu dem am
12. Januar 1542 eroffneten Reichstag von Speyer gesandt. Sie sollten

1) Charriere, o. c., I, 501-7.
9 L. Cardauns, Von Nizza bis Crepy. Buropilische Politik in den Jahren 1534-

1544, Rom, W. Regensburger, 1923, S. 128-35 ; cf. Blaise de Montluc, Memoires,
Paris, Foucault, 1821, Coll. Petitot, I, Serie, Bd. I, 470.

9 Charribre, o. c., I, 507-508.
4) Lenient, La Satire en France ou la litterature militants au XVP siècle, Paris,

Hachette, 1886, S. 280.
9 Cardauns, o. c., 136.
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auf dem Reichstag den franzosischen Standpunkt vertreten und
dem Kaiser die Schuld an dem Tiirkeneinfall in Ungarn zuschreiben.
Die Rede des franzosischen Bevollmachtigten Olivers, ein Glanzstfick
der Dialektik, versuchte darzustellen, dass Rincone an die Pforte
gesandt worden ware, um den tiirkischen Heereszug zu verhindern,
mit dem sich der Sultan wegen des afrikanischen Feldzuges Kaiser
Karls rachen wollte 1). Mit drohenden Worten antwortete der Kanzler
des Kurftirsten von Mainz und forderte Oliver auf, statt Anschuldi-
gungen zu erheben, lieber Sorge zu tragen, dass der franzessische-
Konig den Waffenstillstand weiter wahre 2). Gleichzeitig wurde am
Reichstag die Broschiire Adhortatio ad illustriss. Principis Carol'
Imperatore... contra impiam atque iniustam Galloturcarum infesta-
tionem verbreitet 3). Es wird in dieser Flugschrift nicht an biblischen
Vergleichen gespart, urn Karl V. zu verherrlichen und Franz I. als.

Kain v zu brandmarken. 4 Friiher wurde er christlicher Konig ge-
nannt, heute ist er kaum des Namens eines Christen wert * 4). Belei-
digt verliessen die franzosischen Gesandten in der Nacht vom 18-19._
Februar Speyer 3).

Am 10. Juli erklarte Franz I. dem deutschen Kaiser den Krieg
wegen der fluchwiirdigen Unbilden, Grausamkeiten und Unmensch-
lichkeiten, die dieser Kaiser gegen den Konig und seine Ge-
sandten verat habe 6).

Papst Paul III. hatte nicht die Hoffnung verloren, die beiden
Rivalen zu versohnen und so die so gefiirchtete Intervention der
ttirkischen Flotte zu vereiteln. Er sandte an den franzosischen Hof
mit diesem Auftrage den Kardinal Sadoletto und zu Karl den
Kardinal Viseu 2).

1) De Leva, o. c., III, 463; J. Sleidan, De statu religionis et Republica° Carolo
Quinto Caesare, Strassburg, 1558, 234 b.

1) Cardauns, o. c., 226.
') Adhortatio ad illustriss. Principis Caroli V. Imperatoris subditos, pro con-

stantia atque patientia retinenda,pro precibus fund,endis, contra impiam atque iniustam
Galloturcarum int estationem Antwerpem, J. Grapheus, 1542,in-8°,24 BL, Bay
rische Staatsbibl. Munchen, Asc. 5069.

') Ibid. 4 b Olim Christianissimus vocabatur, nunc autem vex Christiana
nomine dignus a.

5) Cardauns, o. c., 226.
1) Ibid., 219.
7) Charriere, o. c., I, 547.

s
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Karl V. lehnte die Vermittlungsversuche verstimmt ab, da
er es als Pflicht des Papstes ansah,statt zu vermitteln, gegen Franz I.
einzugreifen. Noch mehr verletzt war der deutsche Kaiser, als die
Konzilsbulle vom 29 Juni 1542 beide Herrscher ohne Unterschied
als Stiitzen der Christenheit ruhmte 1). Die allgemein verbreitete
Antwort Karls (25 August) endete mit einer heftigen Anklage gegen
den franzosischen Konig, den frevelhaften Friedensbrecher. Es sei
die Pflicht des Papbte,, sich mit ihm gegen den wortbruchigen,
meineidigen Tiirkenfreund zu verbunden 2). Um diesem Schreiben
des deutschen Kaisers einen grosseren Nachdruck zu verleihen,
drohte Granvella dem Papst, dass sein Verhalten allgemein
missbilligt werden wiirde 8). Der Papst versuchte Karl V. zu
beschwichtigen, da er fiirchtete, falls er dem kai3erlichen Ansuchen
nachkommen wurde, einen Bruch mit Franz I. herv,,orzurufen.
# Mit den Tilrken », sagte er einmal zum Florentiner Gesandten
Serristori # sei es wohl eine ernste Sache, aber der Konig von Frank-
reich sei ein gefahrlicher Mann, er konne eine Scheusslichkeit begehen
and sich zum, Tiirken machen wie der Konig von England ; man
miisse alles hinunterschlucken, wenns nur Frieden gebe * 4). Karl V
antwortete am 16 Dezember mit einem noch heftigeren Schreiben,
in dem er es als unmoglich hinstellte, mit dem Konig von Frankreich

9 Pauli Tertii Pontilicis Maximi ad Carolum Quintum Romanorum Impera-
torem per Legatum Cardinalum Visensem missa Epistola hortatoria ad pacem ac
ipsius Augusti ad eam Responsio. . . 1542, in-8°, 6 Bl., Nat. Bibl. Wien, 39,
S. 42.

1) Responsio Caroli Imperatoris limper Augusti ad literas beatissimi Pauli
Tertii... 1543, in-8°, 8 Bl. Nat. Bibl. Wien, 20 Dd. 1483; ROmisch Kayserlicher
Mayestat Caroli des V. Antwort aulf Bapet Pauli des III. jiingstes Ausschreiben. . .

Ausz dem Latein verteuscht... 1543, in-8°, 10 Bl., Nat. Bibl. Wien, 20 Dd. 1343,
St. Ehses, Concilii Tridentius Actorum, Freiburg i. Br., Br. Herder, 1904, Bd.
IV/1, S. 238 --45; G. Ribier, Lettres et memoires d',Etat, Paris, Imprimerie Fr. Clou-
zier, 1666, Bd. I, 563-66, Ch. Weiss, Papiers d'Etat de Granvelle, Paris, Imp.
Royale, 1862, II, 633-44; A. Korte, Die Konailspolitik Karla V in den Jahren
1538-1543, Halle, E. Karras, 1905, S. 59.

5) K. Lanz, Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Karla V, Stuttgart, Bibl.
des litterarischen Vereins, 1845, Bd. XI, S. 323.

') Berichte des Florentiner Gesandten Seristori, Arch. Medicis, 3264, Florenz,
each Cardauns, o. c., 271; Nuntiaturberichte aus Deutschland, Berlin, A. Barth,
1912, VII, Abt., 187, 231, daselbe Befurchten findet sich auch Iiei p. piovi0.
o. c., II, 278 b.
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in Frieden zu leben, der keinen Schwur, Glauben, Bandnis oder
Versprechen halte 1). In den Papiers d'Etat von Granvella wird
ein #Fragment d'un icrit anonyme* eines angeblichen Franzosen
veroffentlicht. Es fehlt hier nicht an oft gemeinen Ausfallen gegen
den franzosischen Konig. « Nous le debvions fouldroyer et exter-
miner du tout, avec ceste extrement sale, orde et deshonneste mad-
dicence >>2). Urn in grOsseren Kreisen. Eingang zu finden, wurden
diese Pamphlete nicht nur in lateinischer, sondern auch in deutscher
Sprache gedruckt. In der Pressefehde hatten eine nicht zu unter-
schatzende Bedeutung die « Turkenprophezeiungen o, die ein bal-
diges Ende des osmanischen Reiches und einen entscheidenden
Sieg Karls V. weissagten. Deny vermutet, dass diese Prophezeiungen
vonx Kaiser selbst gefordert wurden, urn dadurch seinen Unter-
tanen Vertrauen zum Kampf mit den Unglaubigen zu geben
Selbst im Volkslied waren die Prophezeiungen aufgegriffen worden:

Das selb soil kaiser Karl thon
on im findt man geschriben stan

aus mancher propheceie
er werd bezwingen manches land
darzu die ganz Turkei 4 .

Bach einer Prophezeiung des heiligen Methodius sollten die
Turken bis Köln kommen, um hier von dem durch Gott auser-
wahlten Fursten Karl V. vernichtet zu werden 5).

Bezeichnend ist auch, dass im Jahre 1542 eine Reihe von Neuen
Zeitungen » veroffentlicht wurden, die von Wunderzeichen berkh-

1) Caroli Quinti Romanorum Imperatoris ad Pontificern Romanorum super postu-
latione Coloqui Responsio, e Valentia XVI. Decembris, anno MDXLII, 1543,
in-8°, 4 Bl. Nat. Bibl. Wien, 34, T. 47, vergl. auch die Instruktionen fur Viglius
und Crahenge, Lanz, Staatspapiere, S. 323 a le dict roy est allye avec le Turcy,
sur level it a mis tout son espoir, et ne cherche autre chose que empeschier
l'assistance des diets estatz contre le Turcq a.

') Granvella, Papiers d'Etat, II, 651-2.
3) J. Deny, Lea pseudo-proplaties concernant lea Turcy au XVI° tried°, Revue

des Etudes islamiques, Paris, 1936, Fse. II, 205.
4) R. Ebermann, Die Tiirkenfurcht, ein Beitrag zur Geschichte der Offentlichen

Maiming in Deutschland wdhrend der Reformation, Halle, 1904, Se 58.
6) Ebenda, S. 58.

a).
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ten, die man alle auf die Ttirken bezog und in denen man Zeichen
fur den Untergang des osmanischen Reichs erblickte 1).

Der Reichstag von Nurnberg bot Franz I. eine neue Gelegenheit
seine Politik vor den deutschen Fiirsten zu rechtfertigen. Ein Brief
wurde an den Papst und einer an die deutschen Fiirsten abgesandt.
Am 28. Februar 1543 wurde das Schreiben in Nurnberg verlesen.
Nach einer allgemeinen Darlegung aller Zwischenfalle im Kampf
mit dem Hause Habsburg wurde Karl V. des Gesandtenmordes
beschuldigt. Der Brief schliesst mit der Widerlegung der o Verleum-
dungen ». Der franzosische Konig babe nie ttirkische Hilfe gegen das
H aus Habsburg in Anspruch genommen 2). Als Antwort liess der
Kaiser angeblich aufgefangene Briefe Franz I. mit neuen Enthul-
lungen fiber die tiirkisch franzosischen Verhandlungen verlesen. Der
Kampf gegen den Turkenverbundeten sei demnach ein Kampf gegen
die Unglaubigen und natisse wie ein wirklicher Kreuzzug nicht nur
von der Kirche, sondern von jedem Glaubigen unterstiitzt werden.

Trotz all dieser Versicherungen Franz I. auf dem Reichstag zu
Nurnberg, landete nach einigen Monaten die ttirkische Flotte in
Marseille. Franz I. wusste zunachst mit der Flotte seines so anruchti-
gen Bundesgenossen nichts anzufangen. Erst auf das Drangen
Paulin de la Garde, der als koniglicher Vertreter auf der tiirkischen
Flotte weilte, entschloss man sich am 10. August, Nizza zu belagern.
Die Stadt wurde auch erobert, doch hielt die Festung so lange
stand, bis die spanische Flotte die tiirkische zwang, sich nach Toulon
zuriickzuziehen. Franz I. Zogern und Unentschlossenheit die tin.-
kische Flotte richtig einzusetzen, verstimmte die Ttirken und machte
ihre Anwesenheit in Toulon zwecklos 3). In keinem Verhtiltnis zu
dieser tiirkischen Waffenhilfe stand der Entriistungsturm fiber dieses

1) Warhafitige News Zeitung erschrecklicher Dingo die zu Constantinopel vor-
gangen, o. 0., 1542, Preussische St. Bibl. Berlin, Flugschr. 1542 (9); News Zeytung
von Constantinopol von einem Comet, o. 0. 1542, Bibl. der rum. Akademie, Bu-
karest, 2800 (24); Bine erschrOckentliche News Zeitung so geschehen let den 12 tag
Junii in dem 1542 jar, Bibl. der rum. Akademie, Bukarest, 2800 (25).

9 Rpistre du Roy de France aux Electeurs de Lempire ensembles a Nuremberg.. .
Bourges, 1543, in-8°, 4 Bl. Bibl. Nat. Paris, Lb 90; Charriere, o. c., I, 558-61,
Nuntiaturberichte, VII, I Abt. 318, Ribier, o. c., 567-70.

9 Charriere, o. c., I, 558, cf. A. Cauchie, Deux episodes de la hate de Francois
I avec Charles Quint, Auszug aus dem Bulletin der Commission royale d'histoire de
Belgique, Bruxelles, T. Hayez, 1891, in-8°, 18 S.
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-unerhorte Vorgehen des franzosischen Konigs. Die tiirkische Hilfe
war ein richtiges Dana ergeschenk.

Statt den Titel, eines < Roi tres chretien >> verdiente Franz jetzt
den Titel t Alliez des Turcqus *1). Der Reformator Johannes Bugen-
hagens schreibt aus Wittenberg t Sanctissimus pater Papa, Christia-
nissimus Rex Galliae und die Venediger sind mit Verlaub Turkisch
geworden, haben sich mit dem TUrken verbunden wedder unsern
lieben keiser Carlum. Also ligt die ganze welt in den haren, von
Gott in einen feurigen ofen umbzuschmelzen geworfen ))2). Man ging
sogar so weit, das tiirkische Biindnis auf die gemeinsame Art und
Sitte des franzosischen mit dem tarkischen Volke zurilckzufiihren
und die Franzosen als die europaischen Turken zu bezeichnen.
Diese Parallele wird eingehend in einer seltenen Handschrift der
Wiener Nationalbibliothek gezogen. Della fratellanza e confederationi
de Francesi co' Turchi & per sangue per costumi e per elletione con-
servale per queste due Nationi lautet der Titel der Handschrift 8).

Selbst in dramatischen Darstellungen wurde mit beissendem
Bohn fur Franz I nicht gekargt. In dem Trialogue ou ambassade du
Roy Francois I en Enter (1544) 4) wird den Zuhorern der Gesandte
Franz I., Zerberus t Fortier d'Enfer » und Pluto < Prince des Diables *
vorgefuhrt. Der franzosische Gesandte steigt in die Unterwelt, um
von Pluto Hilfe gegen Karl V. zu verlangen. In einer langen, gemes-
senen Rede legt der t Ambassadeur * das Verlangen seines Herrn dem
Fiirsten der Unterwelt vor, der die verlangte Hilfe verspricht, dafiir
aber entsprechende Geiseln verlangt, da er nicht an das gegebene Wort
Franz I. glaubt. Warum sollte der franzosische Konig nicht auch den
Teufel betrugen, nachdem er Gott und die Menschen betrogen habe.

Or que iamais it ne iura
dont apres ne se pariura.
Or si se mocque ainsi des Saincts
it ne m'en pourroit faire moires.
S'il trompe Dieu & son semblable
it pourroit bien tromper is diable 5).

1)

1)

5)

4)

5)

Lanz, Staatspapiere, 320.
O. Vogt, Dr. Johannes Bugenhagens Briefwechsel, Stettin, L. Saunier, 1888, S. 79.
Nat. Bibl. Wien, Ms. 6600.
Der seltene Druck befindet sich in der Bibliotheque Nationale in Paris.
Ibid., 6 b 7 a.
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Als sick Pluto an den Titel 0 Roi tres chretien )) stosst, zahlt der
Gesandte alle o machinations o seines Konigs auf und schliesst mit
den Worten

...merite it pas hien
ce tiltre de Roy tres-chrestien?
Qu'en jute ta haulteur Royalle
sent ilz pas ta loy infernalle?
Luu dole to secours re/user?

Nicht nur auf dem Reichsgebiet, sondern auch in England 1)
Rona, Venedig und in den Schweizer Kantonen wurde das Verhalten
Franz I. verurteilt.

In verschiedenen Broschtiren wird aber auch der franzosische
Standpunkt vertreten und werden die gegen den franzosischen
Konig erhobenen Anschuldigen zu entkraftigen versucht 2). Ge-
sandte, Dichter und Pamphletisten setzten sich ftirFranz I., ein.
Nicht nur nach aussen musste fur das konigliche Ansehen eingetreten
werden, sondern auch in Frankreich selbst musste seinen Untertanen
gegenuber das Turkenbundnis rechtfertigt werden. Denn selbst
der Franzose Branthme spricht Bedenken aus, o den Turken
(Brantome verwendet den Ausdruck chien) zu rufen, um den
Christen zu besiegen * 8).

Valbelle erklart auf solche Erorterungen btindig o Es sind b tise Leute
und Unglaubige, da es aber dem Konig recht ist, muss es uns auch recht
sein 1 4). Noch entschiedener spricht sich Jean de Montluc, Bischof
von Valence, fur die konigliche Autoritat und eine rticksichtlose
Realpolitik aus. o Gegen seinen Feind kann man aus jedem Holz

1) Calendar of Lettres, Despatches and State Papers (Spain), London, Longman,
1895, VI/2, S. 37.

1) Pauli Tertii Pont. Max. ad Carolling V. Imp. Epistola hortatoria ad pacem.
Ipsius Caroli turn ad earn, turn ad alias eiusdem Concilii convocatonas responsio.
Francisci Christianiss. Francorurn Regis adversus ipsius Caroli calumnias Epistola
apotogetica ad Paulum, III, Pont. Max. scripts, Paris, R. Etienne, 1543, in 8°,
87 BI. Bibl. Nat. Paris, Res. Lb. 30, 891; Translation de l'epistre du Roy Treschretien
Francois premier a... Paul troisiesme... 1543; cf. Goetzmann, Histoire politique
des grands querelles entre Charles V et Francois-7, Paris, Marchands des Nouv.,
1777, S. 353.

') BrantOme, Memoires, II, 31-32.
4) Zitiert nach Ch. La Ronciere, Histoire de la marine francaise, Paris, Plon-

Nourit, 1905, III, 368.
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Pfeile schnitzen. Was mich betrifft, wurde ich freudigen Herzens,
wenn ich konnte, alle Geister aus der Ho lle zu Hilfe rufen, um
meinem Feind das Genick zu brechen, der es mir selbst brechen
will # 1). Selbst Kirchenfiirsten wie der Bischof von Nevers, Saincte
Foy, erklaren im Louvre, hundertmal lieber Tiirken als Heretiker
oder Hugenotten zu werden 2).

Ein richtiges Pressebureau rief Guillaume de Bel lay ins Leben,
das gegen Karl V. gerichtete Flugschriften vervielfaltigen und
verbreiten sollte 8). Es wurde der Versuch gemacht, zu beweisen,
dass der Glaubensunterschied zwischen Tiirken und Christen nicht
einer naturgegebenen Entwicklung entspreche, sondern ein kiinst-
licher sei, da die Natur gleiche Sitten und Gewohnheiten fur alle
Menschen bestimmt habe. Ein Tiirke konne einem glaubigen Christen
gleichgestellt werden 4). Jean de Montluc, ein leidenschaftlicher Ver-
fechter der Tiirkenhilfe, wurde nach Venedig geschickt, urn auch
hier die Anschuldigungen gegen den franzosischen Konig zu ent-
kratigen 5). Francois de Sagon verfasste eine Verteidigungsschrift
in Versen 6). Als Motiv dienten dem Verfasser die frommen Taten
des Samariters. Der Kranke, der am Wege liegt, ist Franz I., der
Levite, der beim Kranken vorbeigeht, ohn ihm zu helfen, soil der
Papst sein, wahrend der fromme Samariter den Tiirken verktirpert.
Das so eigentumliche poetische Werk beginnt mit einer fur Karl V.
wenig schmeichelhaften Charakterisierung.

Gens esloignez du ciel et de sa grace
toujours garnis d' astuce et de Palace
espritz malings filz de la noire nuict
de cueur marry si au prochain 77.4 nuyt
c' est l' empereur avec ses complices
armez de dol pour couvrir leer malice 7).

1) Montluc, o. c., I, 417.
9 Brantbme, o. c., V, 60.
9 Hauser, Les sources de l'histoire de France, II, 22-24.
) Translation de l'epistre du Roy Treschretien Francois premier a Paul troisiesme.

1543, Bl. 34.
5) Francois de Sagon, Apologye, en defense, pour to Roy, fondle sur texts d'evan,

geliee, contre ses ennemys & calttmniateurs, Paris, D. Janot, 1544, in-8°, 24
Bib!. Nat. Paris, 8°, Ye 1448; cf. Mathorez, Un apologiste de l' alliance franco-
turque au XVI silcle. Francois Sagon, Bulletin du Bibliophile, 1913, S. 105-20-

5) F. Sagon, o. c., Bl. 2.

Bl.,.
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In Bern war man durch das Erscheinen der tiirkischen Flotte
so verstort, dass man dieser Gottesstrafe durch ein gottgefalligeres
Leben zu begegnen versuchte. Tanz, leichtsinnige Lieder und andere
Volksbelustigungen wurden daher auf das strengste verboten.

Ordonons que toutes danses, tant de notes que autres, des ceste heure
.en avant doivent cesser, ensemble toutes chansons frivoles, tant sur lee
.charrieres que autre part, et tout mauvais train, criemens et hurle-
.mens, et toutes autres manieres illicites . . . doivent totalement des
.ceste heure en avant cesser 1). Jean de Montluc, Bischof von Valence,
ist besonders fiber die laute Misstimmung in Venedig erstaunt (ces
messers crient plus que tons) 2).

Karl V. bat auch den Papst, Franz I. als Feind der Christenheit
zu verurteilen. Er habe als glaubiger Sohn des geistlichen Vaters
die Turken auf Land und ySee bektimpft, wahrend der franzosische
aus machtpolitischen Griinden die Turken gegen die Christenheit
aufgewiegelt hatte 2). Auf das mehrfache Verlangen des Kaisers hin 4)
entschloss sich Paul III. diesem nachzukommen und das Tiirken-
Iiindnis des franzosischen Konigs zu riigen 5). Der Kardinal Dyoni-
sius vertrat im Kardinalskollegium sogar die Ansicht, man mtisse
Franz den Titel eines #allerchristlichsten Konigs* aberkennen 6). Jede
Hoffnung, die beiden Rivalen zu versohnen, schien geschwunden 7).

Franz I. gab sich Rechenschaft von der Gefahr, allgemein als
Feind der Christenheit angeprangert zu werden, zumal <c die offent-
Eche Meinung (opinion du peuple) unbestandig und leicht zu beein-

Herminjard, o. c., IX, 27.
s-)) Blaise de Montluc, Memoires, Paris, Foucault, 1821, Coll. Petitot, I, Serie,

Bd. I, 417.
') Pallavino-Sforza, Historia del Concilio di Trento, Milano, G. Sivestri, 1831,

S. 2-3.
4) Nunziaturberichte, I, Abt., VII, 403, Verallo-Farnese, 24 Okt. *S. S. to faceva

anal a star tanto indurata di non castigar it re di Francia r.
5) Granvella, Papiers d'Etat, III, 14; cf. Lettres missives envoyeez en France

par nostre sainct pere is Pape, touchant la paix entre le roy deFrance et l'Empereur
1543 in-8°, 4 Bl., Bibl. Conde Chantilly, IV B. 94; Icy pourez veoir la departie de
.nostre sainct pere is Pape et de l'Empereur, aprez (war eu ensemble plusieurs propos
pour persuader d faire la paix, ce que n'a voulu entendre. . . 1543, in-8°, 4 BL, Bibl.
Conde Chantilly IV B 78 (3).

Giovio, o. c., Lib. 42, Bl. 278 b.
7) M. Gachard, Collection des Voyages des Souverains des Pays bas, Bruxelles,

F. II Q..ez, 1874, Bd. II, 22.

)
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flussen sei*1). Der franzasische Konig klagt vor allem, dass der Streit
nicht mit ritterlichen Waffen ausgetragen wurde, sondern mit
giftigen Federn und beleidigenden Worten. a II estoit toutefois
.meilleur que nous disputissions par armes de nostre droict entre
nous comme vaillans princes & vertueux, que par oultrageuses pa-
rolles comme sophiste mesdisans » 2).

Auch dem Papst werden ahnliche Worte zugedacht. Es folgt
dann die eigentliche Beschreibung, wie der Tarke, ein frommer
Samariter, dem Kranken hilft. Da es Francois de Sagon doch an den
entsprechenden Argumenten fehlte, um das Turkenbundnis zu
rechtfertigen, spricht er die Hoffnung aus, dass sich der Thrice durch
diese fromme Handlung, sittlich gewandelt, zum Christentum be-
kehren werde.

Auf das papstliche Schreiben antwortet Franz mit einem Gegen-
angriff auf Karl V. in dem er den 4 Sacco di Roma u erwahnt 3).

Jean du Bellay, Erzbischof von Paris, wurde beauftragt, auf dem
Reichstag zu Speyer nochmals den Versuch zu machen, die deutschen
FUrsten von der Haltlosigkeit der Beschuldigungen Karls V. zu
iiberzeugen. Reden wurden ausgearbeitet und ihre Verbreitung in
Flugschriften geplant. Doch wie konnte auch die geschickteste Feder
das anstossige Turkenbundnis bestrciten, wahrend die ttirkische
Flotte in Toulon uberwinterte und der Burger und Gelehrte im
Thrken den altbosen Feind u des Lutherliedes sahen. Vergebens
warteten die franzosischen Bevollmachtigten in Nancy auf die
Erlaubnis, die deutsche Reichsgrenze zu iiberschreiten. Das Er-
scheinen am Reichstag zu Spyer wurde ihnen verweigert und die
drei franzosischen Herolde gefangen genommen und fiber die Grenze
geschafft. Sie mussten sich begnugen, ihre vorbereiteten Rechtferti-
gungsreden in Frankreich drucken zu lassen. 4).

1) Epistre du Roy de Frenee aux Electeurs de Lempire essembles a Nuremberg.. .
1,543, Bl. 1 a, Bibl. Not. Paris, Res. Lb. 30, 90.

') Translation de l'epistre du Roy Treschretien Francois premier de ce nom a
nostre saincte Pere Paul troisiesme, par laquelle este repondue aux calomnies contenues
en deux lettres envoyOes au diet saint Pere, par Charles cinquiesme.. . Paris, R.
Etienne, 1543, Bl. 2, Bibl. Nat. Paris, Res. Lb. 30, 90.

9 Pallavino-Sforza, o. c., II, 3-4.
4) J. Bellay, Oratio de sententia christianissimi Regis, srripta ad. . . viros, uni-

versosque sacri Imperii ordines Spirae conventurn .agentes, Paris, R. Etienne, 1544,
in-8°, 28 BL, Bibl. Nat. Paris, Res. Lb 30, 95; Idem, Oraison escripte suyvant

15

s

.
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Umsonst liess Franz I. eine goldene Minize mit der koniglichen
Li lie und der Aufschrift # Freund des Glaubens, und Feind Karls *
pragen und verbreiten 1). Die Miinze setzte ihn nur neuen Angriffen
aus. Ein Zeitgenosse schreibt entrfistet 4 Mit Recht riihmt sich der
schlechte Gallier der Treue... doch was ist die Treue fur den gott-
losen Gallier, der sich fin. den Feind des Dieners Christi Karl er-
klArt *3).

Dem Kaiser wurde die Reichshilfe gegen Frankreich zugestanden,
fur einen indirekten Kampf gegen die Tiirken, da der franzosische
Konig die Tiirken gegen die Christenheit aufgewiegelt hatte 3).

Franz hatte so jede Verbindung zu den deutschen Reichsstanden
verloren. Oberall wurde der 4 ritterliche n Konig, der Held der
Troubadoure, als Feind der Christenheit betrachtet. Allein stand
er da. In Toulon lag aber noch die tiirkische Flotte. Sie konnte ihm
zum Sieg verhelfen. Er aber liess sie am 26. Mai absegeln...

Franz I. hatte das Ti rkenbundnis geschlossen, die Unter-
stiitzung der turkischen Flotte gegen Habsburg verlangt. Als franzo-
sischer Konig stellte er entschlossen die Sonderinteressen seines
Landes vor das Gesamtwohl Europas. Sollte er sich aber des neuen
Bundesgenossen wirklich bedienen, so hatte Franz I. sich offers zu
ihm bekennen und sich aufs engste mit ihm verbtinden miissen, wie
Schwert und Scheide, hatte er alle Missgeschicke des Ka mpfes mit

!intention du Roy, treschrestien, mix. . . Seigneur & a tour les estas du saint Empire
assembles en la vine de Spire, Paris, R. Etienne, 1544, in-8°, 34 BL, Bibl. Nat.
Paris, Res. Lb 30, 96; Responce a une epistre envoy& de Spire par ung Secretaire
Alemand a ung Serviteur du Roy treschrestien. . Paris, R. Etienne, 1544, in 8°, 20
Bl., Bibl. Nat. Paris, Res. Lb. 30, 97; Defense pour le Roy de France Tresclwestien,
a lencontre des iniures & detractions de laques Omphalius, faicte nagueres par ung
Serviteur du Roy. .. Paris, R. Etienne, 1544, in-8°, 24 Bl., B. N. P., Lb. 30, 97.

1) I. v. Dollinger, Materialien zur Geschichte des fiinfzehnten and sechzehnten
Jahrhunderts, Regensburg, G. I. Manz, 1863, Beitrage zur politischen. Geschichte,
II, 608-9. Wir haben vergebens in der in franzosischen Munzen so reichen Munz-
sammlung der Bibliotheque Nationale nach dieser Manze gesucht.

1) J. Schlecht, Kilian Leibs Briefivechsel and Diarien, Munster i. W., Aschen-
dorff, 1909, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 7, S. 132 t Pro
nefas pessimus Gallus ille de fide se iactitat... quae est Gallo impiissima fides,
qui inimicum se asserit Caroli famuli Christi? to.

') L. Staffeti, Carlo V a Spira nel 1544, Archivio storico italiano, Serie V, t. 10,
S. 42-43.
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Thin teilen, mit ihm siegen oder verderben mifssen. In diesem Sinne
hat sich Franz niemals mit dem Tiirken verbunden. Der Tiirke war
fur ihn nur eine Figur auf dem europaischen Schachbrett, ein Mittel
dem habsburgischen Machteinfluss zu begegnen. Der tiirkische
Grossherr war bereit Seite an Seite mit einem <4 Giaur * zu kampfen,
nicht so Franz I., dem der Titel eines allerchristlichsten Konigs, nicht
nur ein Titel, sondern auch ein Vermachtnis war. Ms franzosischer
Konig wollte und konnte er sich nicht aus der <I Respublica Christiana *
ausschliessen.

Der allgemeine Entrustungssturm des europaischen Burger-
standes, des eigentlichen Tragers des abendlandischen, christlichen
Bewusstseins, bestarkte Franz I. in seinem Entschluss, die tikkische
Flotte von Toulon absegeln zu lassen. Dieses kostete ihn als franzii-
sischen Konig zweifellos eine Uberwindung, denn er hatte mit
ihrer Hilfe Habsburg schlagen und das Ansehen seines Reiches
mehren konnen, als Konig aber eines alten Kulturstaates dessen
Entwicklung mit der abendlanddischen Kultur eng verbunden war,
konnte er sich zu diesem Entschluss nicht durchringen.

Durch den Friedensvertrag von Crepy (18. Sept. 1544) ver-
sprach Franz I. den deutschen Kaiser gegen die Unglaubigen zu
unterstiltzen. Es war eine neue Genugtuung, vom franzosischen
Konig der europaischen offentlichen Meinung dargebracht, die
er durch das Turkenbiindnis herausgefordert hatte.

CARL GOLLNER

11
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MONETE VENEZIANE BATTUTE IN MOLDAVIA

La scorsa primavera, ho avuto occasione di occuparmi, in modo
speciale, di alcune monete particolarmente degne di studio. E fra
queste, due, di lampante interesse, hanno immediatamente attratto
la mia attenzione.

La prima fu acquistata sul mercato bucarestino insieme a una
serie di altre monete antiche e medioevali, destinate a un augusto
collezionista ; fa parte, oggi, della raccolta di monete di S. M. il
Re d'Italia. E un pezzo d'oro ; sul diritto, porta la figura di Cristo
che, in piedi entro un nimbo di stelle, regge con la mano sinistra
il Vangelo e con la destra benedice. Tutt'intornu, corre una leg-
genda indecifrabile non per il cattivo stato di conservazione, ma
per l'esecuzione difettosa della moneta. Sul rovescio, un santo
aureolato porge uno stendardo a un cavaliere in ginocchio. La leg-
genda 6 anche qui difettosa (fig. 1-2).

La moneta 6 evidentemente un'imitazione piuttosto rudimen-
tale dei ben noti ducati o zecchini veneziani, e il cavaliere ingi-
nocchiato 6 lo stesso doge di Venezia che riceve dalla mano di San
Marco il labaro della citta delle lagune 1). L'interesse che questo
esemplare suscita 6 accresciuto dal fatto che, presso il Gabinetto
Numismatico dell'Accademia Romena se ne conservano altri quattro
di simili. Tre di tali esemplari furono trovati come risulta dagli
appunti dell'erudito collezionista N. Docan presso Ia9i ; il quarto,
probabilmente della stessa regione, proviene dalla famiglia Gre-
ceanu di Ia0 2). Sembra dunque probabile che anche l'esemplare

1) Cfr. N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia descritte ed illus-
trate, Venezia. Vol. II 1907; Corpus Nummornm Italicorum, VIIVIII.

') Debbo tutte questo informazioni alla gentilezza del Prof. C. Moisil, Diret-
tore del Gabinetto Numismatico dell'Academia Romena.
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acquistato sul mercato hucarestino abbia la stessa provenieriza
moldava. In ogni mods5 bencE6 non si conosca la sicura prove-
nienza di queste monete, 6 chiaro tuttavia che non si tratta di
un esemplare unico, la cui presenza isolata porrebbe a duro cimento
gli stessi numismatici piu competenti in materia.

La seconda delle due monete, oggetto della presente comuni-
cazione, fu acquistata nella stessa epoca della prima, dal direttore
del Museo delle Fondazioni Culturali Realinl. Saint-Georges,
che qui desidero ringraziare nel modo pia vivo.

Questo second() esemplare si differenzia totalmente dal prece-
dente. Prima di tutto, non v'e dubbio che ci troviamo di fronte
a un -autentico falso e non ad una imitazione, giacche la moneta
di rame. Tracce leggere di doratura stanno probabilmente ad indi-
care un sottile strato d'oro che le avrebbe dovuto schiudere la via
a lato agli altri ducati o imitazioni di ducati veneziani. Anche le
figurazioni e sul diritto e sul rovescio sono assai piu grossolanamente
trattate. La figura di Cristo 6 posta in alto, a destra del nimbo
stellato, e anche quelle di San Marco e del doge sono rudimental-
mente incise (fig. 3-4). E bensi vero che lo stato di conserva-
zione contribuisce a dare quest'impressione. Tuttavia, it fatto di
esser falsificata, non riduce per nulla l'interesse che questa moneta
presenta, dato che abbiamo fondatissimi motivi di ritenere di
aver a. che fare con un falso antico quanto la prima moneta.

E in realta, tanto le falsificazioni, come le buone imitazioni
in oro dei ducati veneziani sono una proves incontestabile dell'in-
tense circolazione della mon eta stessa.. Informazioni documentali
sembrano consentire una pitt esatta precisazione di questo feno-
meno monetario che, in forme simili, molte volte ricompare nel
corso della storia delle monete e soprattutto nel Medio Evo. Credo
cosi che tanto con la prima moneta che possiamo definire un'imi-
tazione quanto con la seconda un semplice falso ci si trovi
di fronte ad esemplari, che dovevano essere indubbiamente molto
numerosi, di monete battute in Moldavia nel secolo XVI.

Definitivamente consolidatosi sotto it regno di Alessandro it
Buono (1399-1432), it principato di Moldavia eonoscera, lungo
tutto it corso del secolo XV, una particolare prosperity economica.
Situata all'incrocio delle grandi arterie del commercio che l'attra-
versano da Nord a Sud e da Ovest ad Est, dal Baltico e dall'Un-

6
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gheria al Mar Nero, la Moldavia non soltanto batters moneta pro-
pria e di buona lega, gia dagli ultimi decenni del secolo XIV, ma
verrk realizzando notevoli benefici in conseguenza di questa forte
attivita commerciale 1). I documenti interni dell'epoca dimostrano
la presenza, accanto alla moneta nazionale, anche di numerose
monete straniere d'oro e d'argento, rimaste in circolazione in seguito
at grande commercio internazionale at quale la Moldavia aveva
partecipato.

Fra le monete d'oro ricordate dai documenti moldavi del secolo
XV e XVI, tengono it primo posto i cosidetti A ZIOII * tartan, nome
sotto it quale si celano nei paesi romeni i fiorini genovesi, anche
altrimenti detti floreni tartaricales, giunti in Moldavia specialmente
da Caffa 8). Rappresentano, sicuramente, sempre la stessa moneta,
anche lo o zlot n (fiorino) di Cetatea-Alba e it u galben H (zecchino)
di Moncastro, di cui fanno pure memoria alcuni documenti mol-
davi della stessa epoca 8). Il termine a zlot * di origine slava, indica
nei documenti moldavi una moneta d'oro.

Di fronte alla moneta genovese, la cui circolazione cosi intensa
nella Moldavia del secolo XV si spiega sia con la vicinanza di Caffa,
sia con i numerosi empori genovesi pia prossimi ai confini del paese

specialmente Cetatea-Alba (Moncastro) e Chilia it ducato
veneziano occupa una posizione alquanto minore. La rivalita veneto-
genovese si tradiva cosi anche sotto questo aspetto. I u galbeni
venetici n (zucchini veneziani) o o galbeni de our venetici (zec-
chini d'oro veneziani) o o Iechini* pia volte confusamente
detti nei documenti u ughi o u zloti » veneziani appaiono essi

1) Per la situazione generale dei paesi romeni al principio del XV secolo, cf.
N. Iorga, Histoire des Roumains, IV, Bucarest 1937, p. 7 sq. Uno studio
generale sulle monete romene, conclusione di vari studi e pubblicazioni, ha
scritto C. Moisil nell'Enciclopedia Romdniei, I, Bucure9ti [1938] .p. 106 sq.
Ricordiamo anche, dello stesso autore, ActiPitatea monetard a lui Alexandra cel
Bun, nella Cronica Numismaticd $i Arheologicd, II, 1-3, MaggioLuglio 1921,
p. 76 sq.

1) Cf. N. Iorga, Studii fi Documents cu privire la Istoria Romdnilor, XXIII,
Bucure§ti, 1913, p. 331; G. Zane, Economia de schimb in Principatele Romano',
Bucurevti, 1930, p. 112.

') N. Iorga, Istoria corneriului rorndnesc, I, Bucurefiti, 1915, p. 133; G. Zane,
op. cit., p. 112

u
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pure, fin dal secolo XV, nei documenti moldavi 1). La loro circo-
lazione si fa pia intensa nei secoli XVI e XVII. Durante questo
lungo periodo, it valore dei ducati veneziani subisce diverse oscilla-
zioni, sia a motivo delle emissioni, sia per via delle alterazioni e
dei falsi. 0 Gia dall'inizio del secolo XVI strive it miglior cono-
scitore di questi problemi della circolazione monetaria nei paesi
romeni s'incontra l'espressione 4 bani buni* (monete buone) che
pub essere interpretata come un'aggiunta fatta allo scopo di atte-
stare la qualita superiore degli zecchini in confronto alle altre mo-
nete di argento o di rame; oppure vuole precisare che le monete,
on le quali si 6 proceduto alla vendita, e quelle previste negli

atti, sono fra le migliori, giacche ce n'erano di minor valore e per
queste ultime si aggiungeva allora, d'abitudine, l'espressione 4 bani
prwi o (moneta vile) 2). L'esistenza di imitazioni e di ducati falsi
prova, assai pia di quanto non creda lo studioso su ricordato, che
it termine 0 galbeni bani buni * poteva riferirsi anche agli zecchini
originali, per distinguerli da quelli battuti in Moldavia o altrove,
all'infuori di Genova e Venezia. Fino alla seconda meta del secolo
XVIII, allorche saranno sostituiti da quelli austriaci ed olandesi,
i ducati veneziani rappresentano in Moldavia, come anche nella
Valacchia, una delle migliori e pia ricercate monete d'oro. E a tale
proposito, it numismatic° inglese Hasluck ha richiamato l'atten-
zione sul fatto che l'immagine di Cristo sul diritto degli zecchini
veneziani deve aver contribuito, in una certa misura, al favore
che questa moneta ha goduto fra i cristiani sudditi dell'Impero
ottomano 8).

In rapporto alla circolazione delle monete delle due repubbliche
Irifiane, merita pure che fissiamo l'attenzione su di un altro fatto,
benche per poterlo spiegare manchino ancora gli elementi neces-
sari. A differenza di altre monete straniere, la cui presenza nella
circolazione monetaria nello spazio carpato-danubiano 6 confer-
mata sia dai documenti del tempo, sia dai tesori monetari e per
le epoche pia lontane soltanto da questi ultimi le monete geno-

1) Ibidem, p. 123 sq.
2) Ibidem, pp. 125-126.
3) F. W. Hasluck, The Levantine coinage nella Numismatic Chronicle, 5 th,

series, 1-2, 1921, p. 48.

www.dacoromanica.ro



232 EM . CONDURACHI

vesi e veneziane, che tanto frequentemente incontriamo nei- docu-
menti dei secoli XVXVI, non sono mai state ritrovate insieme
ad altre, in nessun tesoro di questa regione. Cio 6 senza dubbio
insolito, per quanta larga parte si voglia fare al caso, quando si
tratta di simili scoperte. Rimane infatti una cosa strana che nes-
suna moneta genovese o veneziana di quelle che dozzine di docu-
menti ci informano aver intensamente circolatO nei paesi romeni,
non sia stata trovata finora fra i pezzi componenti i tesori mone-
tari dei secoli XVXVI. E tanto piu ci appare strano sapendo
come furono agitati quei tempi e quante volte dovettero offrire
le occasioni piu varie per questi seppellimenti di tesori.

II fatto a ancora piu interessante in quanto, tranne pochissime
eccezioni del secolo XIIIXIV I), anche a sud del Danubio le
monete veneziane non compaiono se non in proporzione ridotta,
di fronte alle altre monete straniere, nei tesori monetari dei secoli
XIIIXVII 2). Manca completamente it fiorino genovese, nono-
stante l'eccezionale situazione di cui Genova godeva, dopo it trat-
tato di Nymphaion 8). L'avvenire potra forse dare una spiegazione
anche a questo problema.

Pur non conoscendo in quale misura monete genovesi e vene-
ziane abbiano circolato nei Balcani, it fatto che esse non compaiano.
nei tesori finora scoperti in Moldavia, nei cui documenti ritornano,.
viceversa, cosi spesso, 6 in ogni modo insolito. E, forse, it solo caso
nella storia economica della regione carpato-danubiana, nel quale
i documenti contraddicono, e in modo cosi flagrante, i dati che ci
offre lo studio dei tesori monetari.

1) Ricordiamo i tesori scoperti a Camenitza (monete d'argento dei dogi Lo-
renzo Tiepolo (1268-4275), Jacopo Contarini (1275-1280) e Giovanni Dan-
dolo (1280-1290) e a Rodop, ambedue in Bulgaria (monete d'argento dei
dogi Francesco Dandolo (1330-1339) a Giovanni Gradenigo (1354-1356).
Cf. N. A. Mulimof, Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., IV, 1926-4927, p. 324;
Idem, Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., I, 1921-1922, p. 243.

9 Ricordiamo i tesori scoperti a Cirpan (MuAmof, Izvestija, Bull. Inst. Arch..
Bulg., IV, 1926---1927, n. 52, p. 273); Ruse (ibidem, n. 55); Dolno Djumaisko.
(ibidem, n. 62) ; Rabisa (B. Filov, Izvestija, Bull. Soc. Arch. Bulg., I, 1910, p.
224) ; Darjanitza (Mulmof, Izvestija, Bull. Soc. Arch. Bulg., VI, 1916-1918, p. 163,
11. 8; Kiustendil (idem, Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg., V, 1928-1929, p. 382.

. 1) Cf. G. I. BrAtianu, Recherches sur is commerce ghnois dans la Mar Noire
au XIII-e siecle, Paris, 1929, p. 83 sq.
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Ritornando al problema the pill pa rticolarmente c'interessa, si
put) dunque spiegare la presenza di quelle due monete veneziane
di cui ci siamo occupati finora, con l'intensa circolazione che ebbero
in Moldavia, a partire dal secolo XV, i ducati veneziani. L'origine
moldava di tali monete, siano esse imitazioni coniate in metallo di
buona lega, come it prim o dei nostri due esemplari o come quelli
del Gabinetto Numismatico dell'Accademia Romena, o siano dei
semplici falsi come it secondo esemplare presentato al principia
di questo articolo, resta in ogni modo confermata anche da altre
notizie 1).

La zecca moldava ha battuto nei secoli XVI e XVII, accanto,
alla moneta nazionale, anche moneta falsa. Abbiamo finora sicure
testimonianze intorno a quest'attivita al tempo del regno di Istrati
Dabija, principe di Moldavia dal 1661 al 1665. A Suceava, capitale
della Moldavia fino alla meta del secolo XVI (passa a Ia9i al
tempo del secondo regno di Alessandro Lapu9neanu (1552-1561,
1564-4568), si sono scoperti numerosi scellini falsificati, ripresi
dagli scellini di Sigismondo III (1687-1632) e di Giovanni Casimiro
di Polonia (1619-1640), di Giorgio Guglielmo di Brandenburgo
(1619-1640), di Federico Guglielmo di Prussia (1640-1688), di
Carlo IX (1632-1654) di Cristina (1654-4660) e di Carlo X
Gustavo (1660-1697) di Svezia 2).

Tali scellini, battuti in grandfssima quantity dalla zecca mol-
dava di Suceava, presero la via della Polonia. Notizie dell'epoca
parlano appunto dei gravissimi danni provocati intorno a quei tempi
in Polonia, dall'afflusso di moneta falsa battuta nella Moldavia del
principe Istrati Dabija 8). E vero che it principe moldavo non era
stato it solo ad aver avuto simili preoccupazioni monetarie piut-

1) Per le numerosissime imitazioni dei grossi e dei soldini veneziani eaeguite
nelle zecche levantine, cfr. N. Papadopoli Aldobrandini, op. cit., p. 407.

') Cfr. C. Moisil, Monetdria lui Dabija Vodd, nel Bul. Soc. Num. Row., XII,
24 1915, p. 53 sq.; pia recentemente, I. Tabrea, Originea fi activitatea monetdriei
lui Dabija Vodd din Suceava, nella Cronica Num. id Arh., 112, 1938, pp. 69-89.

3) Le informazioni di Pasek, Pamietnicki, ed. Al. Bruckner, Biblioteka Na
rodovva, 62, pp. 219-220 e quelle pubblicate nelle Akt Grodzkie i Zemskie, XXIV,
pp. 204-205, sono riprodotte da P. P. Panaitescu, Date not despre falaificari
de monete to Moldova, nel Bul. Soc. Num. Born., XXVIIXXVII 1933-1934,.
pp. 129-130 e da I. Tabrea, op. cit., pp. 69-70.
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tosto dubbie. Al tempo della guerra, poi conclusasi con la pace di
Oliva (1660), Carlo X Gustavo di Svezia batte moneta polacca,
con l'effigie del re Giovanni Casimiro 1). Sta di fatto che la Polonia
del XVII secolo fu invasa da ogni parte da monete false o di quanta
inferiore, battute in differenti zecche, Per cio che riguarda la zecca
di Suceava, sembra che sia stata condotta tra it 1661 e it 1663 da
Tito Livio Boratini che gia era stato appaltatore di quelle regali
polacche di Cracovia e di Vilna 1). La sua presenza a capo della
zecca moldava spiega come gli scellini falsificati a Suceava siano
altrettanto bene eseguiti degli originali che imitavano.

Pur possedendo sicure notizie circa questa copiosa produzione
di monete false in Moldavia, sulla meth del XVII secolo, inclino
tuttavia a credere che le monete di cui ci occupiamo, siano state
battute in Moldavia durante it secolo XVI, in un periodo che siamo
in grado di precisare con una maggiore approssimazione. Infatti,
fra queste monete e quelle battute nel secolo XVII vi Bono alcune
differenze essenziali:

1. in primo luogo, tutti gli esemplari di monete falsificate nella
zecca del principe Istrati Dabija provano che a quel tempo si falsi-
ficavano monete polacche, svedesi e brandenburghesi, vale a dire
monete che poi circolavano el, anche in Moldavia, ma specialmente
nel vicino regno polacco cui erano destinate ;

2. tutte queste monete, circolanti a dam) della moneta po-
lacca, sono di rame. D'altronde, la stessa moneta originale non era
per nulla di quality eletta ; .

3. tutti i falsi lavorati a Suceava, nella zecca di Istrati Dabija,
sono ottimamente eseguiti, cio che non si verifica per le monete
falsificate delle quali ora ci occupiamo.

Se non avessimo disposto che del ducato falsificato a Suceava,
acquistato da Al. Saint-Georges, saremmo indotti ad estendere l'atti-
vita monetaria della zecca moldava del tempo di Istrati Dabija,
anchalle. monete veneziane, benche ci risulti che la loro circola-
zione nel secolo XVII fosse evidentemente molto piil ridotta in con-
fronto a quella del secolo precedente.

1) M. Gumowski, Moneta Polskie, Warzawa, 1924, p. 136, ap. I. Tabrea, op.
cit., p. 75.

1) Ibidem, p. 80-81.
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Le monete imitate d'oro escludono tuttavia completamente questa
possibilita. Ci pare quindi logico di attribuire tali imitazioni, di
cui oggi conosciamo soltanto alcuni esemplari, al secolo XVI, eio6
al secolo al principio del quale gia compaiono le prime notizie sui
4 galbeni bani buni* (ducati buonil, perfettamente distinti nei
documenti dagli altri zecchini (bani rai 0 (moneta vile). Sempre
attraverso un altro documento sappiamo che all'inizio dello stesso
secolo, nell'ultimo anno del regno di Stefano IV, si falsifica
in Moldavia, moneta fla introdurre in Polonia. In un documento
del 1526, del tempo del re Sigismondo I, 6 seritto : 0 Ad notitiam
nostram certo deductum est, non mediocrem falsae monetae summam
sub signis nostris seu ad exemplum monetae nostrae excusam esse
in Valachia et aliquam eius partem iam forsam emissam in fraudem
magnumque detrimentum et incomodum reipublicae regni nostri 01).
Il principe Istrati Dabija ereditava dunque una tradizione molto
pia antica quando moltiplicava, in modo illecito, a Suceava, il
numero degli scellini polacchi, svedesi e brandenburghesi. Sappiamo
che nel 1595, il principe moldavo Geremia Movila ottiene dal re
di Polonia, dati gli stretti rapporti col vicino regno, il diritto di
battere moneta simile a quella polacca. E vero che il senato polacco
non ratifico peril questo favore 2).

Ci sono ancora altri due fatti che confermano questa precisa-
zione cronologica verso la quale incliniamo, Innanzi tutu), nella
Moldavia del secolo XVI, si 6 battuto per la prima volta moneta
d'oro durante il regno di Iacopo Heraclide Despota (1561-1563).
Le sue monete sono l'opera dell'artefice sassone Wolfgangus Aurifex.
Accanto ai ducati d'oro, il Despota fece battere anche talleri d'ar-
gento sul modello dei talleri germanici 8).

Vi e, d'altra parte, anche piii interessante, il fatto chef Suceava
6 stata pure trovata un'imitazione d'argento di una moneta di
Alberto di Prussia (1490-1568). Il numismatico R. Gassauer che
pubblica questa imitazione, giunge alla conclusione che fu battuta
nella zecca di Suceava al tempo del Despota 4). Senza insistere sui

1) Hurmuzaki, Documents, II, 2, p. 598, no. CCCCIII.
3) Cfr. C. Moisil,Monetiiria lui Dabija Vodit,p. 53 ; I. Tabrea, op. cit., p. 73, n. 23.
3) C. Moisil nella Enciclopedia Romdniei, I, Bucuresti, [1938], p. 108
') 11. Gassauer, Brandenburgiach-preuasischeund potnische Miinzennachahmungen

in der Miinzstatte zu Suczawa, nelle Siidost-Forschungen, VI, 1-2, 1941, p. 242 sq.
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particolari del suo argo tnentare, indubbiamente convincente, a no
importa speclialmente it fatto che tanto le notizie documentali,
quanto le scoperte monetarie, provano che in Moldavia, nel secola
XVI, si sono imitate le monete straniere delle quali era pia intensa
la circolazione.

Ma si pue forse andare anche pia lontano nella precisazione deI
momento in cui hanno potuto esser battute, nella zecca moldava,
quelle imitazioni e falsificazioni delle quali ci occupiamo. Ci 6 noto,
infatti, che nel secolo XVI si e battuto, in Moldavia, moneta nazio-
nale soltanto durante it regno di alcuni principi. Dppo la morte di
Stefano it Grande, hanno in primo luogo battuto moneta suo
figlio Bogdan III (1504-1517) e quindi suo nipote, Stefano IV
(1517-1527). Dopo un lungo periodo di inattivita che si continua
fino alla meta del secolo XVI, per motivi che non 6 qui it caso di
esporre, la zecca moldava battery di nuovo moneta sotto Alessandra
Lapupeanu (1552-1561, 1564-1568), Iacopo Heraclide Despota
1561-1563), Stefano Tom§a (1563-1564), Giovanni l'Armeno
(1572-1574) e, infine, nel 1594, sotto Stefano Razvan 1).

possibile -affermare che le imitazioni moldave dei ducati vene-
ziani sono state battute al tempo di qualcuno di questi principi? Gli
eventi e it breve regno di Stefano 'romp, di Giovanni l'Armeno e di
Stefano Razvan sembrano escludere dall'ipotesi i loro nomi. Le imita-
zioni moldave in oro dei ducati veneziani, presuppongono un'epoca di
una certa prosperity economica, cif!) che non s'accorda con it regno
dei principi ricordati pia sa. Rimarrebbe, dunque, da una parte, it
principio del secolo XVI, con it regno di Bogdan III e Stefano IV,
e dall'altra la meta del secolo stesso, con it regno di Alessandro
Lapu9neanu di cui la moneta raffigura l'imagine della Vergine
Maria come le monete ungheresi, a differenza del tipo tradizionale
moldavo e di Iacopo Heraclide Despota.

La moneta d'argento, presentata dal Gassauer, e che 6, second°
ogni probability, del tempo di quest'ultimo, ci indurrebbe a prefe-
rire la seconda ipotesi. Com'e naturale, non mancano dubbi anche
intorno a questa precisazione, dato che abbiamo a che fare
con cosi pochi esemplari e con ancora meno notizie documen-
tali. Anche qualora non restasse che la sola differenza di fattura

1) Cfr . C. Moisil, op. cit., p. 108
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fra le monete proprie del Despota, simili sotto tutti i punti di vista
alle monete germaniche contemporanee, e quella delle imitazioni, che
lascia non poco a desiderare, cif!) sarebbe in ogni modo sufficente
perche l'affermazione non fosse senza riserve. D'altra parte, it fatto
che monete d'oro moldave furono battute solo al tempo del De-
spota, da a questa ipotesi una certa probabilita che non puo sfuggire
a nessuno. Eventuali scoperte potranno forse, pia avanti, con-
sentire una precisazione piil rigorosa. Per ora non riteniamo pos-
sibile concludere se non che abbiamo a che fare con imitazioni e
falsi moldavi eseguiti nel secolo XVI. Tali monete presentano, indi-
pendentemente dal momento nel quale entrano in circolazione, un
interesse particolare tanto in rapporto alla situazione economica
della Moldavia, quanto e soprattutto a quello dell'espansione e della
parte svolta dai ducati veneziani ne 1 cors o del XVI seco lo .

EM. CONDURACHI
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