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Les ducs légitimes de la Mer Egee
a la fin du XVIH-e siecle.
par J. C. Fi litti.

En 1217, les Vénitiens ayant occupé ri(e de Naxos, Marc
Sanudo y fonda le duché de hi Mer gée, qui fut reconnu en
1210 par l'empereur Henri.
Ce duche, appelé aussi Dodecanese (les Douze Iles), fut gouverne par les Sanudo jusqu'en 1362. A cette date, Jean delle
Carceri, sire de Negrepont, prit la succession du dernier Sanudo,

son beau-pere, et régna sur l'Archipel jusqu'en 1372. La sOuveraineté de Naxos appartint ensuite aux Crispo, dynastes de
Milo ou Mélos, jusqu'en 1.566, lorsqu'ils furent dépossédés par
les Turcs en faveur d'un Juif, Youssouf Nasy ou Youssouf Miquez, qui la garda jusqu'en 1579. Annexe définitivement par la
Porte, le duché de Naxos et Andros fut donné en usufruit, en
1583, a Constantin Cantacuzene, dit ChaItanoglou, fils du
Diable la.

La généalogie des Crispo est connue depuis Francois, duc
de Naxos en 1372, jusqu'à Jacques, le dépossédé de 1566, qui
eut six enfants : Jean, Francois, Marc-Antoine, Adrien, Catherine
et Cansiana 2. Ils s'en allerent errer de par le monde.
Une lettre ( onservée aux Archives du Mmistére des Affaires

trangeres de France s nous renseigne sur leur sort.

C'est une comtesse de Richemond, née Crispo, qui, de sa
retraite au couvent des Dames Ursulines d'Argenteuil, s'adresse,
le 27 février 1790, au comte de Montmorin, ministre des Affaires
trangeres.
' Revue lzistorique du sud-est europeen,II ,I925), pp. 166-170, Compte-rendu
de l'ouvrage de P6riclës G. Zerlentis sur les derniers ducs de la Mer Egee.
2 Buchon. Recherches et materiaux pour servir a une histoire de la domination francaise dans... l'enzpire grec, I, tableau VII.
Fonds de Turquie, annêe 1790, pages 73 et 74, no. 181.
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Vous n'ignorez silrement pas", &di-elle, que la Maison de
Crispo, dont je suis l'unique hériliere, a possédé pendant plusieurs siecles la souveraineté héreditaire d'abord de rile de
Naxos et ensuite de lout le duché de l'Archipel et qu'elle n'en
a été dépouillee, a la fin du XVI-e siècle, que par la violence
de la Porte ottomane. Charles Ciispo, le plus proche héritier
du dernier duc de l'Archipel ' se refugia a Naples lors de l'occupation de ce duché par les Turcs, qui en donnerent le gouvernement a un )uif nommé Miquez. Charles Crispo cut pour
fils Antoine Crispo, qui se retira a Messine, duquel naquit
André Crispo, qui, de son mariage avec Angdlique Zappa, eut
Antoine Crispo, qui vint en France avec l'abbé Zappa, son
oncle, envoyé a la Cour de Sa Majesté Louis XIV apres avoir
opéré la revolution de Cctte ville en faveur du roi".
Les évenements de M(- ssine, auxquels la comtesse de Richemond fait allusion, sont t ien connus.
Messine jouissan, en e fet, au XVII-e siecle, sous la domination de l'Espagne, de certains privileges qile les vice-ro;s espagnols oubliaient volontiers. La vine éthit partagée en deux
camps: celui des Merli, favorables aux étrangers, et celui des
Malvezzi, dont les tendances étaient contraires. Line révolte eut
lieu en 1674 contre le gouverneur espagnol Diego Soria et
plusieurs notables de Messine, parmi lesquels Crispo et Zappe,
firent appel au Roi-soleil. Celui-ci, ennemi decide des rebelles
sans distinction aucune,ieur refusa tout secours: ordre fut donne
a Vivonne et a Duquesne de faire cesser toute agitation contre
l'autorité reconnue et La Feuillade dut abandonner Messine
la colere du roi d'Espagne (1678).
Plusieurs partisans de la France vinrent alors s'y rgugier.
Crispo et Zappa furent du nombre. Antoine Crispo", continue
donc la comtesse de Richemond, epousa en Frarce Marie de
Beauvau et eut pour fils Antoine Crispo, mon frere, deckle sans
enfants le 8 mars 1783, et moi, aujourd'hui seule léginme her-tiere des droits de ma famine".
En 1745, pousse probablement par la misere, Antoine Crispo,
frere de la comtesse et dernier du nom, avait entame avec le
' A noter qu'il ne figure pas dans la table généalogique des Crispo donnée
par Buchon.
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marquis d'Argenson, alors ministre des Affaires Etrangeres de

France, une negociation pour la cession de ses droits a la
souveraineté de l'Archipel. ll avait remis au marquis les titres
originaux" et les papiers de famille". D'Argenson les avait
pris et avait offert a Antoine Crispo une compensation assez

derisoire pour qu'il ne pilt l'accepter, de sorte que celui-ci
s'etait trouve sans Hires et sans argent.
Faisant allusion a ces negociations, la comtesse de Richemond
continue, dans sa lettre a Montmorin : Vous verrez, monsieur
le comte, par les pieces qui y sont siirement jointes, que mon
frere avait uniquement en yue les intereis de la France et que le
refus de ceder son droit ne venait que de l'extrerne modicité
des offres du ministere, qui ne pouyait compenser meme le
simple titre honorifique dont il devait se dépouiller".
Contrairement a son frere, qui demandait une compensation
materielle a la cEssion des documents de sa famille, hi corntesse de Richemond se contentait de leur restitution. jespere
au moins", écrit-elle, que vous veuillez bien considérer les titres
entre yos mains comme des papiers de famille remis dans le
temps a titre de confiance, qui yous sont entierement inutiles,
mais qui pourraient deyenir nécessaires a ma famine dans le cas
de succession éventuelle".
Le comte de Montmorin, semble-t-il, fit faire des recherches,
qui demeurerent toutefois infructueuses. It se trouve, en effet,

aux memes Archives, deux notices a ce sujet, provenant de
deux personnes chargées de retrouver les papiers de la famille

Crispo. L'une porte : Nous n'avons trouve aucune trace des
demandes formées en 1745 par M. Crispo, frere de M-me la
comtesse de Richemond, relatives a l'ile de Naxos et au duché
deb l'Archipel, ni de la promesse de ce ministre [d'Argenson] pour

leur cession a Sa Majeste... Lorsqu'en juillet 1784 on nous a
demandé des renseignements sur les services prétendus aussi
rendus a la France par MM. Zappa et Crispo lors de la revolution de Messine en 1674, il ne fut nullement question de la
reclamation actuelle de M-me la comtesse de Richemond
comme seule heritiere de la Maison Crispo et, dans les recherches que cette demande occasionna, nous ne decouvrImes aucune trace des papiers qui sont l'objet de sa demande acluelle
et des offres de M. Antoine Crispou. Dans l'autre notice, il est
www.dacoromanica.ro
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dit: Nous avons consulté nos papiers de la Cour de Turin,
ceux_ de la France, des provinces et thus autres oü ces pieces
auraient dü se trouver si elles existaient dans notre dépôt, mais
aussi inutilement".

Néanmoins, la comtesse de Richemond ne semble pas avoir
été une simple aventuriere. Les faits qu'elle allegue sont tistoriques. Aux memes Archives, dans le fonds de Sicile il se
trouve un memoire Hagen concernant la revolte de Messine et
dont les auteu s s'adressent a Louis XIV en ces termes: Puisqu'il
nous faut choisir un nouveau roi ou établir la Republique, que
Votre Majesté veuille bien faire connaltre des maintenant ses
intentions a l'envoyé Zappa et aux autres ambassadeurs".

Relations du prince Constantin Basile d'Ostrog
avec Michel prince de Valacife
(,Stosunki ks. Konstantego Wasyla Ostrogskiego z Michalem,
Hospodarem multanskim :.")

par Kazimierz Tyszkowski

Michel le Brave, prince de Valachie, considéré comme un
heros national des Roumains, est le premier qui réussit a réunir

en un seul Etat tout le territo:re habité par sa nation. II doit
sa situation et sa puissance it son initiative et a l'energie de
son caractêre, ainsi qu'à l'habileté de son jeu politique. Ce jeu
consistait en une eternelle politique de bascule entre les Puissances voisines : la Turquie, la Pologne et l'Empire, qu'il avail
heritée de ses predecesseurs, Etienne-le-Orand, Bogdan et
Pierre Rare. Michel etait passe mattre dans eel art diplomatique ses intrigues atteignirent Moscou, 11 gagna les mecontents
de Pologne, surtout les orthodoxes non-unis et les adversaires
de Zamoyski. Le grand chancelier était un obstacle sérieux pour
ses plans ambitieux, car il tendait a etendre l'influence de la
Pologne vers le Sud-Est a l'instar de la politique du roi Etienne.
II protegea ainsi les Bathory en Transylvanie et les Movira en
' Annde 1674-1677, page 80.
2 Extralt de la Ksiega pamiatkowej ku czei Oswalda Balzer,," (Hommage
a Oswald Balzer), LwOw, 1925, imprimerie Ossolinski, 11 pp.
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Moldavie. Son influence dans les affaires orientales de la republique était decisive même contre les sympathies autrichiennes
du roi Sigismond. 11 n'est pas étonnant que le prince de Valachie efit employe thus les rnoyens pour nuire a la Pologne et
pour la rendre impuissante a intervenir dans ses affaires.
Voici par quelles paroles Zamoyski demasqua dans un conseil
de guerre les plans de l'asiucieux Valaque (d'apres Heidenstein) :
11 sollicite l'appui de thus ceux qu'il croit etre rivaux ou en-

nemis de ce beau royaume, leur promettant par ses lettres et
ses envoyes des provinces, des biens et de la fortune ; il les
convoque comme s'il se ffit agi de partager une proie. On dii
qu'il aurait offert aux Autrichiens Cracovie, aux Moscovites la
Lithuanie, a Charles' la Livonie" 2. On ne peut savoir s'il croyait

vraiment a la realisation de ces utopies, ou s'il ne s'agit que
d'excitations contre la Pologne. Ce qui est certain c'est que le
Hospodar" avait de puissants amis en Pologne meme. Dans son
armee se trouvaient des corps auxilia:res polonais. 11 savait
gagner les soldats par sa reputation de brave, et c'est contre
cela que tonnait Skarga dans son discours sur les affaires valaques : It y a des Polonais qui ont prefere etre trompes par
les fausses promesses d'amitié de Michel et qui ont assure la
patrie et le roi qu'il ne pensait rien entreprendre contre nous
plutôt que d'observer et de comprendre ses intentions astucieuses et tyranniques" 3.

Le Voévode parlait souvent devant les commissaires imperiaux des partisans haut-placés qu'il avait su gagner en Pologne :
nous le savons par Skarga et par Zamoyski 4. C'étaient surtout
d'anciens partisans de Maximilien (Andre Taranowski par exemple). Ce candidat malheureux au kerne de la Pologne ne renonce officiellement a la couronne qu'en 1598, et meme apres

cette date il continua a intriguer contre la Pologne, a Moscou
I Charles de Sudermanie, plus tard roi de Suede. (Note du traducteur.)
2 Heidenstein Rer. gest., p. 356. Voir aussi pour les sources roumaines )0nopol, Hist. des Rolm., I, p. 377 et la relation des commissaires imperiaux, 5
avril 1600 (Hurmuzaki, IV, p. 38). Les memes soupons se retrouvent dans la
lettre de Zolkiewski A l'archeveque Tylicki, 28 mai 1600 (Kamieniec), ms. de
la Bibl. des Jagellons, No. 3596, I, 2, p. 62, et dans celle de Sigismond III A
l'em)ereur (Hurmuzaki, Suppl. II, 2, p. 26).
a Ssarga, Graces rendues a Dieu pour la victoire valaque (en polonais), p. 2.
4. Ibid., p. 2 et Heidenstein , ouvr, cite, p,. 356.
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et ailleurs. Du cercle de ses partisans partaient des attaques
contre Zamoyski et l'accusation que l'expédition du Hatman en
Moldavie etait une entreprise privee Les relations de Michel
avec la famille puissante des Ostrogski et surtout avec le prince
Constantin Basile, Voévode de Kiev, sont du rnerne ordre.
Les relations de Michel avec les mécontents de P-ologne
devaient naturellernent s'étendre en premiere ligne parmi les
orthodoxes ruthenes, ses coreligionnaires. De nombreux liens le
reliaient au clergé grec, et il élait lui-meme un ardent partisan
de l'orthodoxie. Le dr. Pezzen rapporte qu'à l'époque du careme,
der Furst seiner Religion nach vast die ganze Wochen in der
Kirchen zu bringen schuldig" Malgré ses relations avec l'empereur Rodolphe et ses efforts d'obtenir le secours du Pape et
de tout l'Occident catholique, ii ne voulait pas entendre parler
de l'union et avait le catholicisme en horreur.
Le clergé grec voyait en lui le sauveur des chrétiens de
sous le joug turc, et c'est ainsi qu'il jouait un role important

parmi tous les orthodoxes depuis la Mer Blanche jusqu'à la
Méditerranée.

On connait les relations de Michel avec Boris Goudounov, le
plus puissant prince orthodoxe, d'apres le recit de Heidenstein
et des sources roumaines 2. Zolkiewski, ainsi que la Cour de
Pologne, avaient des soupcons là-dessus Boris avail envoyé
en effet A Michel des ornements ecclésiastiques, des icônes et
meme de l'argent. II y eut merne des relations diplomatiques
plus serieuses par Vlassiev, l'envoye moscovite a la Cour de
rempereur 4. Plus lard, en 1600, Vlassiev parla a l'ambassadeur
polonais de Moscou de ce succes diplomatique 5.
II est facile de comprendre qu'd ce moment les orthodoxes
-de Pologne, menaces par l'union qui leur fut imposee A Brzesk
(1596), aicnt eu interet a s'allier au puissant prince orthodoxe de
Valachie. Les troubles provoques par l'union étaient le principal
motif pour lequel les graecae religionis addicti Russiae, populi
' Mon. Com. Trans., XIII, p. 170. Lettre a l'empereur, du 18 avril 1598.
' Xénopol, Hist. des Room., I, p. 377.

3 Lettres de Zolkiewski, p. 101.
Soloviev, Istoria Rossi, p. VIII, 41 ; Pamiatniki diplom. ineenii, II, pp.
720, 721. ,

' Journal de Pielgrzymowski, loss. Ossolinski, no. 4.297, pp. 56 et 59 Vo.
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impensius ipsi (a Michel) favebant", comme le disent les chroniqueurs

La propagande catholique s'étendait aussi en Moldavie et, pour
lui resister, le patriarche de Constantinople y avait envoye son
emissaire Nicéphore, celui-la meme qui fut jugé par la diete
de Varsovie en 1597. Michel etait intervenu en sa faveur aupres
du roi 2, ce qui prouve qu'il s'intéressait aux affaires reIigieuses
de la Pologne, tout au moins sous l'influence du clergé grec,
sinon de sa propre initiative.
Nicéphore est celui qui fit le plus pour le ralliement des
orthodoxes sur les deux côtés du Dniester. II avait joué un
role important dans la vie politique de la Moldavie sous le
prince Aaron, et ensuile sous Moyne, en intervenant entre ce
prince et Sinan-Pacha. Ii fut enfermé plus tard a Hotin, comme
il le dit lui-meme, pour avoir combattu l'union ; ii reussit a s'évader et se refugia aupres du chef des orthodoxes polonais, le
prince Constantin Ostrogski. Pendant son séjour en Pologne ii
conduisit le rnouvement d'opposition contre l'union 8. Ce fait
est encore un indice qu'il existait des relations entre Ostrogski et Michel. Le prince Constantin Basile Ostrogski, Voevode
de Kiev, avait recu une education humaniste et avait éte influence par les sectes protestantes. Comme grand magnet, il se
considérait patron de l'Eglise russe, et par la s'explique son
opposition a l'union4. Ii regardait les auteurs de l'union de
Brzesk comme des ennemis personnels ' et s'allia contre eux
avec le parti protestant dirige par Christophe Radziwill. II se
sentait dans ses domaines d'Ostrog comme un prince indé1 Piasecki, Chronicon, p. 188, et, d'apres lui Miron Costin, Chronicon, ed.
Barwinski, p. 23.
2 Hurmuzaki, Suppl. II, p. 483.

3 Zukowicz, Sejmowaja boriba, pp. 178-188. Cf. aussi Likowski, Unia
brzeska, 2-e ed., pp. 144-145.
t Umaniec, Kn. k. Was. Ostrogskij, dans le Russ. Arkiv, 1004, I, pp.
625-634 et Likowski, loc. cit., p. 187.
5 Par exemple ii combattit surtout pour des motifs religieux Leon Sapieha.
II y avait entre eux aussi d'autres motifs de querelle, entre autres la question
cl.! la succession des princes Holszanski. Archives des Sapieha, No. 115, Mono-

graphic des Sapieha, I, Lettre d'Ostrogski a. l'occasion du madage de Leon
avec une Radzivvill (Collection des autographes de la Bibliothdque de St.Pctersbourg, No. 240, fol. 123).
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pendant, il combattait le roi et le parti catholique a la diete et

avait trouvé des connivences a l'étranger. Ses relations avec
Michel de Valachie s'expliquent surtout par la grande inimitié
qui le séparail de Zamoyski. Leff amilié, qui dura jusqu'en 1590,
se giita a cette date a cause de leur rivalité politique et aussi
pour des affaires d'intérêts et de fortune. Malgré les efforts des
Radziwill, parents des deux families, la paix ne fut conclue entre
eux qu'en 1602, par l'intermédiaire de Janus Radziwill, neveu
du Voévode de .Kiev 2.

Puisque l'expédition contre Michel etait considérée comme
une affaire privée de Zamoyski, il est probable que cette consideration a influence l'attitude d'Ostrogski.
*

La premiere nouvelle que nous ayons sur les relations du
prince Ostrogski avec l'Hospodar" de Valachie est une lettre de
l'agent imperial en Valachie, Giovanni des Marini Poli. 11- écrit,
le 24 octobre 1597 que Michel a l'intention d'occuper la Mol-

davie et s'est entendu dans ce but avec le prince de Transylvanie, les Moldaves et avec Basile, Voevode de Podolie" 3. La
lettre du merne du 8 mars de l'année suiva te rapporte la
meme chose et nomme Ostrogski palatino di Russia" Ces
deux nouvelles concordent chronologiquement avec la fuite de
Nicéphore a Ostrog, ce qui donne a penser que ce fut lui l'intermédiaire entre Michel et le prince Constantin.
Michel, menace a cette époque par Movi1, avait tout intéret
a chercher l'appui des ennemis du chancelier protecteur du

nouveau prince moldave. Apres la conquete de la Moldavie
par le prince de Valachie, Ostrogski aussi pouvait espérer en
lui un protecteur des orlhodoxes de Pologne.
Les nouvelles postérieures confirment ces suppositions et
ajoutent un nouveau motif de rapprochement : l'affaire de Maximilien. Nous lisons dans les instructions de Pierre Gregorovitch
l'Arménien, envoyé de Michel aupres de l'archiduc : Ungefehr
vor sieben Wochen hab der Waiwoda Diensien halben Peter ArZukowl.cz, ouvr. cite, p. 66.

' Ibid., Annexe VII, p. 593.

3 Hurmuzaki, "XII, pp. 1266-1267.
4

Ibid., p. 331.
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menier zum Weywoda von Kiow geschickt gehabt, welcher dem
Wallachen tinter Andern zuentbotten, ehr sey von Hertzen erfrewl
das der Erzherzog Maximilian in Siebenbiirgen khomme, wen nuhr

I. D. sampt ihme, dem Wallachen, etwas werden wieder den
Erbfeindt f Arnehmen, und Gott Gliick darzu verleihen wirtt ; soli

alsdann der Wallach sich hernach auf die Moldaw wenden,
und sich derselben impatroniren, darzu ehr ihme auch seines
Theils trewlich Beystandt leisten, und, es auf der andern Seitten
angreiff en welle, sinttemahlt ehr ihme mit ein 12-rn gutter Man
woll auf zu khomen getrawe. So hange ihme gantz Reussen, Podolien, Wolinien und Littawen an. Wan also Siebenbiirgen, Wallachey und Mol Jaw beysammen, well ehr viel Freind in Polen hette

und ihme einen nicken (?) suchen muste, wehr konte wissen was
noch Gott schicken möchte ? Sonderlich weil der Konig nit im
La .dt I Dann, ob ehr gleich alt, so hoffte ehr doch noch den Tag

erleben, das der Erzherzog Maximilian sein Herr sein wurdeLind das der Weida solches I. D. woll musste referiren lassen
Donc le Voévode de Kiev aurait propose d'aider Maximilien A
occuper le trône de la Pologne, et Michel d'occuper la Moldavie, comptant sur ses nombreux partisans et sur le fait que le

roi ne se trouvait pas en Pologne. Du premier abord cela
parait un peu paradoxal. A l'epoque de l'election Ostrogski
avail combattu la candidature de Maximilien. Mais, comme ii
s'était brouillé avec le chancelier, et ensuite avec le roi, a cause
de l'union, ce changernent d'attitude devient explicable. Leon

Sapieha l'accuse dans une lettre de menacer le royaume et
de le mener a sa perte, de s'allier avec les ennemis du roi et
avec les hérétiques, de les exciter contre les catholiques, quand
le roi lui-meme est catholique, et d'avoir promis de se revolter
contre le roi avec vingt mile homrnes de guerie" 2.
Ceci ressernble bien a une accusation d'avoir en vue celui
qui n'avalt pas encore renonce au Irene, Maximilien, ainsi que
Michel, le protégé de l'empereur s.
Hurmuzaki, XII, p. 397. Maximilien repondit: Das ist eine Sache, die in der
Hand des Allmechtigsten stehett ; darum dieser Zeit nit viel zu reden, sondem

jetzt allein dahin zu sehn ist, was uns vor der Thuer stehett, wie es mOge
aus dem Weg geraumbt werden"; p. 399.
2 Lettre de Sapieha a Ostrogski, 10 novembre 1593, Archives des Sapicha,
p. 115.

8 On trouve une contribution intéressante a l'affaire de la candidature de
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Ces details peuvent etre completes par un autre fait : Un
certain Niklas Fide, noble livonien, devait aller chez Maximilien

offrir au nom de Radziwill son aide pour s'emparer du
trône de la Pologne Cette affaire pourrait etre tirée au
lui

clair par la correspondance intim de Radziwill avec Ostrogski 2.
Si leur entente avec Maximilien se trouvait confirmee, ce serait

une curieuse contribution a l'histoire de l'opposition des noncatholiques de Pologne, precédant les relations du rokosz"
avec Den-161re l'imposteur et avec Gabriel Bathory.

11 est vrai que tous ces details sur les relations de Michel
avec Ostrogski reposent sur le témoignage quelque peu suspect
des agents impériaux, qui ne pouvaient pas bien connaltre l'etat

de choses de Pologne. Par exemple les noms propres sont
difformés, ils parlent d'arrnées immenses sous les ordres du
Voévode de Kiev : 40.000-60.60 Cosaques

D'autres fois ils
affinnent que Jérérnie Movilii se serait enfui en Turquie devant
Michel, car it ne pouvait passer en Pologne a cause des memes
2.

Cosaques du Voevode de Kiev. 11 est probable que Michel
repandait ces nouvelles pour exagérer l'importance de son amitie avec le prince Constantin. Un des agents de l'empereur,
Aloisio Radibrati, s'étonne a juste titre de ce que le prince ne
s'adressait pas directernent a Rodolphe II. Michel avait repondu
Maximilien dans le rapport du cornmissaire imperial qui affirme, d'apres la
lettre du Ban de Craiova Mihalcea, que ,Longinquus" (peut-être Boris)' ,wie
auch ganz Litau alls unius confessionis darinnen begriffen" pour etablir Maximilien avec l'aide de Michel sur le trOne de Pologne. En réalité ils ne pensent
pas a cela sériusement, car ils desirent dormer le trOne a Longinquus, au Vcévode de Kiev, ou A Michel lui-mémeUnd allso sub graecam fidem alle diselben partes zu redigiren" (Hurmuzaki, XII, 937) Ce qui est caracteristiclue dans
ces nouvelles qui circulaient c'est qu'on parlait d'une alliance politique basee sur la cornmunaute de religion entre Michel, Boris et Ostrogski.
Hirn,

Renuntiation des Deutschmeisters Maximilian auf Polen und

die damit zusammenIzandigenden Ereignisse, dans les Mitth. f. Inst. f. tisterr.
Geschichtsforsch., 1895, Ergzbd. IV, pp. 280-282 (1894).
rai ed la possibilité, il est vrai, settlement pour la parcourir rapidement,
de voir cette correspondance, qui se trouve dans la collection d'autographes de
de la Bibliotheque Publique de Pétersbourg (no. 24 r), mais j'ai Pirnpress'on
que les lettres les plus secretes ont ete brillees ou bien qu'on ne traitait pas ces
questions par &sit.
3 Revolte de Zebrzydowski en 1606. (Note du traducteur.)
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qu'il n'en savait rien, mais qu'il ecrirait a Ostrogski pour le lui
demander '.

Pourtent on a une confirmation de ces faits qui ne vient pas
du cede imperial. Le diaque Vlasiev, qui avait repandu en 1600
une fausse nouvelle comme quoi Michel avail vaincu Zamoyski
en Valachie, raconie a l'envoye polonais Leon Michel Sapieha
que la cause de la défaite du chancelier étail le refus d'Ostrogski
de lui venir en aide 3. II est vrai que Vlasiev lui aussi avail
entendu parler des relations de Michel avec Ostrogski àVlernie,
lors de sa mission, par les agents imperiaux de Valachie. Tout
derive done de Michel lui-meme.
11 est quand meme certain qu'Ostrogski conspirait contre le
roi, A cause de la propagande catholique et de l'affaire de
Nicephore 3, Sapieha le savait et l'en accusait, comme on l'a
vu plus haut.
Ostrogski écrivait a Radziwill qu'il a peur de mettre tout par
écrit, car a present on ouvre les lettres (allusion a l'interceptation de la correspondence de Nicephore). Janus Radziwill écri-

vait lui aussi A son pere, a propos de leurs efforts de rappro
cher Zamoyski d'Ostrogski, qu'il ne peut confier tout au papier
ear cela est fort dangereux" . 11 y avail donc quelque conspiration cachee contre le roi, et, comme le motif principal emelt
la question religieuse, il devient probable qu'une alliance avec
le prince orthodoxe de Valachie, ennemi de Zamoyski, eat éte
euvisagée 5. La psychologie du Joitelet russe", qui mettait les
intérêts de sa Maison au dessus de ceux du pays, nous porte a
croire que ces bruits n'étaient pas sans fondement.
Trad. par P. P. Panaitescu
Ibid.
A leur troisieme entrevue, du 14 decernbre 1600 Vlasiev lui dit : ,je vais
vous dire encore une nouvelle : Zamoyski est vaincu par Michel, car le Voevode
1

de Kiev a refuse de lui prêter assistance" ; mss. Ossolinski, fol. 59 v".
8 Dans le postscriptum d'une lettre A Cristophe Radziwill (sans date),
Ostrogski se plaint quo Zarnoyski, malgre sa promi;sion, n'a pas mis en liberte
Nicephore et soutient les Potocki contre lui (Collection des Autographes de
ía Bibliothèque publique de St.-Petersbourg, no. 240, p. 2241.
Zukowicz, ouvr. cite, p. 346 et annexe V II, p. 593.
' Les corn nissairas da l'empereur parlent souvent de cette commun,ute. de
religion. Par ex. Hurtnuzaki, XII, p. 928.
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Un institut roumain A Paris
Un projet du prince Cuza (1861)

Aux fins d'un travail que je prepare ayant trait aux liens de
Basile Alexandri avec les romantiques italiens, il me fut donne de
compulser dans les Archives de l'Académie Roumaine les documents et les lettres inédites que nous conservons du poete,
et qui par un rare bonheur ne furent pas expedies a Moscou.
Dans la série portant le numero 2254 figurent diverses lettres
autographes, dont quelques-unes réunies par les propres soins
d'Alexandri. Ce sont suriout les rapports diplomatiques recus
ou expedies par les freres Alexandri, durant leur mission a
Paris qui me paraissent avoir une importance considerable.
C'est ainsi qu'a la suite du feuillet 301 se trouve le document
autographe que nous publions plus bas. Il a rapport a un projet
milrement réfléchi du laborieux et généreux prince Alexandre
Cuza en vue de la fondalion d'un Institut Roumain a Paris.
Ce document, ecrit par une e utre main, mais signe et date
par le prince lui-meme, est adressé au president du Conseil
des ministres de 1862.
On ne lira pas sans emotion ce document qui lémoigne des
soucis dont Cuza etait animé a regard de notre jeunesse studieuse et de sa preoccupation, qui va jusqu'a régler les moindres
details d'education, de maniere que le séjour a l'étranger
de ces jeunes gens ne compromette en rien le bon renom des

Roumains et ne contribue pas par ailleurs a atteindre leurs sentiments envers la patrie.

nous parall que la signification particulière de ce document reside precisément dans cette conscience scrupuleuse d'
ordre moral et national.
II

Toutefois les donnees historiques que l'on peut rassembler concernant l'influence francaise en Roumanie vers la moitie du
XIX-eme siecle offrent un égal intéret et non moins vif que celles
qui sont relatives aux projets d'organisation de la vie roumaine, a

l'exterieur et dans le pays, projets auxquels le prince Cuza a
pris une part personnelle decisive, désireux qu'il a toujours eté
de hater l'émancipation spirituelle et la modernisation" de sa
patrie.
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Pour des motifs aisément explicables, ce .projet de 1862 n'a
pu :etre réalise a l'epoque.
Mais dernièrement, guide par des aspirations aussi hautes, le
professeur N. Iorga, dans une communion de pensee d'une:éloquente actuante, réussit a donner corps au projet du noble et
genéreux prince Cuza.
En ma qualité d'ancien éleve de l'Ecole roumaine de Rome,
reprouve une salisfaction toute particuliere d'apporter ici ma
contribution a l'histoire de demain de l'Institut de Fontenay-auxRoses.

Je suis persuade que seules des considerations d'ordre mate-

riel ont empeche le prince Cuza de réaliserje même voeu'a
Turin ou dans toute autre cite de cette Italie gull a tent aimée
et vers laquelle, souvent, il a dirige ses pensées et ses esp6rances.

Alexandre Marcu.

Mon cher President,
Je vous ai tout récemment entretenu des mesures a prendre
pour que l'Etat retire des sacrifices qu'il s'impose en entretenant de nombreux boursiers a l'étranger les résultats utiles qu'il
en a droit d'exiger. Or, les renseignements qui me parviennent
sur les etudes et la conduite de quelques-uns des jeunes gens
eavoyés dans les écoles civiles et militaires de France, d'Italie ou d'Allemagne ne me semblent pas justifier le's faveurs
dont ils sont l'objet. Si plusieurs répondent a nos espérances
par leur assiduité au travail et leurs succes, il en est d'autres
qui se montrent indignes de la sollicitude_ de mon Oouvernement : non seulement ils negligent leurs étude, mais encore,
quoique pourvus d'une pension qui suffit largement a leurs besoins, ils menent une existence qui dépasse leurs ressources ou
les entraine a de condamnables excès. Mon Agent a Paris et
mon Ministre des Affaires Etrangeres sont assaillis de réclamalions pecuniaires qui jettent la déconsidération sur le nom roumain .a l'etranger et affectent plus gravement qu'on ne peut le
croire noire credit public.
En ce qui concerne nos éleves mentionnés, il est de toute
utilité de leur donner une direction, de les surveiller, de les
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maintenir dans la stride observation de leurs devoirs. je ne vois
pas de moyen plus efficace que la creation d'un établissement
dans lequel seraient réunis les boursiers de l'Etat.
J'ai a me préoccuper des moyens d'exécution, et il resulte des
renseignements que me fournit le budget que le total des pensions affectées aux boursiers pourra probablement suffire aux
frais d'entretien d'un College Toumain. Felled-it pour réaliser ce
projet imposer a l'Etat un sacrifice momentane, je ne doute pas
que la Chambre ne seconde mes vues et ne soit frappée, comme
je le suis moi-même, des avantages ,de loute sorte que reiirerait
le pays de l'existence d'une grande E cole nationale, élablie dans
un des centres les plus importanis de l'Europe.
Le centre vers lequel affluent plus particulierement les étudiants roumains, c'est Paris. C'est en France que la plupart de
nos boursiers sont envoyés ; c'est là que bon nombre de nos
officiers et de nos employes civils completent leurs etudes dans

les écoles spéciales ou dans les Ministeres que leur ouvre la
bienveillance du Gouverhement de l'Empereur Napoleon. C'est
donc a Paris que le College roumain devra etre fonde.
Vous étudierez cette question, mon cher Président, et vous
en ferez l'objet d'une proposition A mon Conseil des Ministres.

J'ai déjà ordonné a mon Agent a Paris de réunir et de transmettre A mon gouvernement bus les renseignements
pourra
recueillir sur les institutions étrangeres qui ont eté creees en
France dans les memes conditions.

Dans ma pensée, l College roumain ne serait pas destine
aux boursiers de l'Etat seulement ; je voudrais qu'il devtnt un
centre national. Bien souvent des peres de famille ont exprime
devant moi le regret de voir leurs jeunes enfants oublies, dans
les institutions on ils sont places, et la langue et les usages
religieux de leur patrie ; d'autres redoutent, et non sans raison,
de laisser leurs fils plus Ages jouir d'une liberte trop grande.
Ce sera le role fres efficace du College de recevoir les trois
ou quatre cents jeunes Roumains qui vont faire ou achever leur
é tucation a Paris. L'institution devra donc fournir toutes les oranges desirables sous le triple rapport adminis1ralif, scientifique et moral pour que les peres de famille n'hesitent pas A
lui confier leurs enfants et pour que ceux-ci soient assistés avec
vigilance et devouement dans leurs etudes.
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Vous examinerez aussi s'il serait convenable, comme je le
crois, de transférer dans le même établissement la Chapelle
Roumaine qui existe a Paris et qui réalise: ait par cette fusion
une notable ec nomie sur son budget. Je n'ai pas besoin d'insister sur les heureux effets que produirait parmi les enfants la
presence d'un preire venerable dont la voix leur rappellerait
souvent dans la langue maternelle et leurs devoirs religieux et
leurs devoirs envers hi patriP. La bibliotheque roumaine annexée

a la Chapelle deviendrait le noyau d une collection qui s'accroitrait avec le temps ; elle offrirait des délassements utiles
et gratuits aux étudiants qui suivent les cours des Facultés.
Si le College Rourn iin prospère, comme j'aime a l'espérer, nous y joindrons plus lard des collections d'échantillons
des richesses de notre sol. Ce petit musee ne sera plus utile
seulement aux etudes scientifiques des éleves ; nous l'ouvrirons
aux savants, aux industriels, qui ne connaissent pas assez les
ressources des Principautés Unies ; ils trouveront la des renseignements dont la notoriété peut avoir de précieux résultats
pour notre pays.
Enfin, quand vous préparerez les statuts du College Roumain,
vous aurez a vous préoccuper d'une question sur laquelle j'appelle votre attention. Nos-rapports poliliques avec la Sublime
Porte sont trés importants et nos rapports commerciaux avec le
Levant vont se developpant sans cesse. Nous avons a Constantinople une Agence politique et une Chancellerie consulaire ;
nous avons des Agents officieux a Toultcha, a Varna et sur d'autres points de l'Empire Ottoman. En dehors de l'Agence poll-

tique, nos intérets sont confiés presque partout A des mains
etrangeres. II importe que nous puissions, avec le temps, créer
un personnel roumain prepare par de sérieuses eludes pour
les posies diplomatiques, consulaires et commerciaux du Levant.

A ce point de vue, l'étude de la langue officielle ottomane, de
la langue turque, est indispensable. On pourrait choisir, soit
parrni les boursiers de l'Etat, soit parmi les éleves, et, dans ce
dernier cas, avec le consentement des parents, les jeunes gens
les plus meritants qui sembleraient presenter des aptitudes spéciales : ils etudieraient les langues orientales sous un professeur
attache au College ou bien dans une école frangaise, oa ils
seraient, je n'en doute pas, accueillis avec bienveillance. Des ce
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Inoment, ces eleves seraient classes dans les cadres administratifs, el ils auraient droit, au sortir du College, après un examen satisfaisant, aux emplois dans.les Eche lles .du Levant ou A
des places spéciales au Ministere des Affaires Etrangeres.
Je fonde, vous le voyez, de grandes esperances sur le projet
que je viens d'esquisser. Créons done le College Roumain: les
intéréts moraux et matériels du pays sont étroitemenl lies au
succes de celte entreprise nationale.

Sur ce, mon cher President, recevez l'assurance de mon
estime.
Alexandre-Jean
Palais de Cotrotchéni, 20 aoUt 1862.

La société roumaine du XIX-e siècle dans le
théâtre roumain.
IV.

Theatre de Caragiale.
Si Pancienne Roumanie est.bien unie, et elle l'est pour toujours,
d'une fagon plus intime, par la reunion des deux Principautés de
jadis, Moldavie au Nord, Valachie au Sud, il est bien certain que
le mélange
qui s'est
et il n'y a pas de nation sans mélange

produit dans la Moldavie est un peu different de celui

qui

s'est produit dans le Midi roumain, qui est la Valachie.
Dans le développement historique aussi, la Moldavie a subi
des influences qui sont restées inconnues dans la Valachie. Done
Alexandri n'est pas un représentatif", pour les deux principautés de .1a méme fagon. 11 est resté jusqu'au bout un Moldave.

Ii continuait meme a parler le roumain avec un accent moldave, un accent de Jassy dont il ne s'est jamais défait et toutes
ses sympathies étaient pour son lieu d'origine, Bucarest ne
lui étant guère sympathique, et il n'y a fait des séjours que
dans un certain monde, ayant pint& une vie d'imitation française qu'une vie reliée aux anciennes traditions du pays.
Le milieu valaque aura done d'autres témoins et d'autres peintres dans le théâtre roumain du XIX-e siècle.
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Celui-ci, diii reste un contemporain de la vieillesse d'Alexandri,

Jean Luc Caragiale, représente une autre fagon de concevoir
les changements qui se sont passes a une époque dont Alexandri lui-meme, a sa maturité, a été témoin. II y a d'autres contingences sociales, ii y a d'autres types qu'en Moldavie, II y a
un autre esprit, qui est &ranger a la Moldavie, a cette
Moldavie d'aristocrates plus ou moMs francisés de 1840 a
1880, monde de pensees tres claires, un peu superficielles, de
sentiments tres ouverts a regard de tout ideal, mais incapable de poursuivre sur cette vole douloureuse par laquelle tout
ideal doit etre servi, société elegante, société du sourire perp étuel.

Au moment oil disparaissait le public d'Alexandri, apres 1860,

ii y a eu une autre influence que l'influence parisienne sur la
littérature roumaine.

C'est un courant germanique, mais pas de l'epoque oft l'Allemagne était un grand laboratoire d'idées, oa, a chaque monient, de nouvelles formules métaphysiques éclosaient, oa on
s'attendait a voir contredire les opinions d'hier, et, sur les chaires des professeurs, dans les reunions des étudiants, se preparelent les formules d'ideologie plus hardie de demain. C'etait
dela une Allemagne fatiguée, celle presque de 1870, une Allemagne qui n'était ni hegelienne ni anti-hégelienne, qui ne tenait ni au credo du grand philosophe idealiste, ni a la contradiction opposée par ses ennemis. Et meme celui qui a commence

le nouveau mouvement en Roumanie,et qui a vecu jusqu'a la
conclusion de la paix de Bucarest, dont il a été le principal
agent, M. Maiorescu, avait conimence par un petit travail en
allemand, qui entendait presenter, dans une forme que tout
lecteur pourrait comprendre, c'est meme le titre de Popuscule
les problemes .philosophiques de l'epoque, Quelque
chose de philosophique dans une forme saisissable pour n'iznporte qui".
C'est un éclectisme, mais, alors que l'éclectisme frangais d'un
Cousin etait serein et souriant, cet autre éclectisme parait plutöt
grimagant. Done ce qu'on a rapporté d'Allemagne, entre 1860
et 1870, g'a a été Pattitude du doute, l'attitude de l'ironie amere, et cette atdtude a profondement change la societé raw
maine.
2
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Apres le son argentin de cloche de cristal qui est la poésie
d'Alexandri, on a eu les vagues bruits plus ou moins cacophoniques sortant des autres protonds de ce doute germanique. Certains esprits ont pu resister, ntais seulement pendant quelques
années et dans certains domaines, puisque cette attitude s'est
étendue sur toute la société roumaine et nous en souffrons encore dans ma generation: c'est pourquoi nous sommes incapables de certaines manifestations publiques que toute autre na-

tion affectionne, étant poursuivis sans cesse par une crainte
maladive du ridicule.

Je ne dis pas que c'était l'intention des réformateurs de
1866 ou 1867, qui ont fon& une revue célébre, Les Entretiens
Litteraires". Ils ont commence' par rire sur le compte d'un,e
littérature d'ideal totalement déchu, d'une littérature tombée
en enfance. Mais ils ont passe par-dessus leur but, qui devait
etre seulement d'écarter cette mauvaise littérature trainant apres un ideal disparu; ils ont fini par tuer l'essence même de
toute croyancej de tout ideal et xnéme de tout essor de lutte.
Je ne sais s'ils s'en sont repentis, mais la generation dont
je fais partie a dii combattre contre elle-meme, a dii se vaincre
pour en arriver a ce nouvel enthousiasme, superieur a l'autre,
parce que l'autre était avant la critique, tandis que le mitre venait apres la critiklue la plus acered: cet inébranlable enthousiasme qui a amen& en dépit de la politique suivie jusque là par le pays, notre participation a la grande guerre et
la ferme resistance a nos malheurs.
Alexandri s'est trouvé, a un moment, au milieu de ces nouveaux

venus, avec son parisianisme un peu pall., avec son vétement
romantique un peu fripé, conservant cependant toute sa foi
dans le caractere eternel de la formule littéraire A laquelle ii
s'était rallié. Ii s'est fourvoyé, ou, plutat, on l'a attire ,dans
cette société de critique impitoyable. C'était le seul auquel on
faisait grace; les autres étaient maltraités, mais lui se trouvait dans une situation tout-A-fait différente, étant tine gloire
utilisable, et lorsqu'il était la, on se mettait a genoux devent son prestige.
Apres quelques =tees, Alexandri s'est plus ou moMs eloigné

de ce milieu des Entretiens littéraires". Représentant de la
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Roumanie a Paris, il avait un contact beaucoup plus faible
avec

le pays; ce n'étalt pas un exile, mais c'était,

cepen-

dant, par la mission qu'il remplissait ici, avec un amour infini

pour la France, tout de rneme un expatrié. Alors, les autres
sont restés absolument maitres du terrain et, parmi les intelligences sans instruction harmonieuse, ii y en a eu beaucoup

qui se sant laissées gagner totalement par le courant et qui,
n'ont jamais été capables de depasser certaines Unites, parce
que depasser ces limites c'était entrer dans ce domaine oü
toutes les fleches des moqueurs se dirigeaient contre lui.
Le representant le plus caractéristique de ce nouveau courant est Caragiale, mais nous le considerons ici sous un seul
rapport, sous celui de a faculté de rendre les changements
sociaux et politiques, moraux aussi si on veut, qui se sont passes en Roumanie au cours du XIX-e siecle. Je laisserai dono
de cat& ses récits, tres interessants, tres prisés, d'un style maitrisé avec une virtuosité superieure souvent, avec un sentiment
tres douioureux de cette illusion des illusions qui est rater-

nité de l'oeuvre litteraire.
On a souvent consideré Caragiale, peintre de la bourgeoisie
valaque, dont la Moldavie n'offre pas le correspondant, comme

Le premier qui eat eu une oonnaissance profonde de ce milieu, ignore jusque la; alors, oe serait l'auteur d'une grande déoouverte. A ate du milieu, la facon meme de traiter ce
milieu lui appartiendrait en propre.
Avant Caragiale, ii n'y aurait done eu que le theatre d'Ale-

xandri, ou le theatre, tres répandu, a la facon d'Alexandri,
puisque, a Cate du grand poete, ii y a eu tant d'imitateurs qui
ant présenté au public presque les memes personnages, presque dans les rnemes attitudes et avec la meme forme du
dialogue.

Or, cela n'est pas vrai, et nous allons découvrir d'abord un
predécesseur, déjà mentionne, du reste, de Caragiale, un écrivain tres modeste, totalement oublié, n'ayant eu jamais aucane ambition, qui, cependant, au moment oil Alexandri etait
encore enfermé dans son milieu moldave, une vingtaine d'annees

avant la reunion des deux Principautes et avant la creation
d'une seule Capita le, Bucarest, donnait une distraction assez plai-
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sante a oe public bucarestois, tres different de celui de Jassy.
Tres different parce que les bolars valaques n'ont jamais eu
l'envergure, il faut bien le dire, malgré les titres princiers
qu'ils se sant arroges, parfois sans auctm droit, des grandes families moldaves.

Pour oe public valaque, compose de spectateurs d'un caractere social un peu inférieur, qui aimaient a voir devant eux,
avant tout, les figures qui leur étaient familieres, l'inconnu dont
je parle, le presque anonyme, celui que je n'arriverai pas a
ressusciter, bien que j'eusse, jadis, reedit& une de ses comedies, et, bien que j'en eusse fait, a. une autre occasion, le sujet d'une communication a l'Académie Roumaine, Dimitrescu,
l'un parmi les centaines de Dimitrescu melés au mouvement politique, littéraire, scientifique du pays, a publié deux ou
trois pieces, dont celle qui m'occupe en ce moment, date de
1848.

Elle s'appelle Badea Deftereul". Badea, c'est frere, ami,
en terme familier ; deftereu" est un mot grec pour designer
le chantre qui se trouve en seconde place au lutin. II a l'ambi-

au moment od le theatre d'Alexandri etait connu partout et ou il excitait une Hyalite chez les Bucarestois, d'abandonner son métier d'eglise, qui lui parait totalement inférieur,
pour devenir artiste. Or, devenir artiste, a l'epoque oft le deftereu" se sent mordu par l'ambition, c'était devoir aller a
Jassy. Et c'est un personnage totalement ridicule, qui n'a
rien de ce quit faut, méme a tin artiste du dernier rang. Il
s'embrouille dans un patois ridicule; ayant des amis qui veulent
tion,

lui donner un professeur de franc-els,

il se met a parler dans un

francais totalement incomprehensible et intraduisible, mais dont

il est tres fier. Ii ne veut plus assister aux services d'eglise,
et même son camarade lui reproche de ne pas gagner a l'occasion des enterrements, quand l'habitude est de porter trois
manches de trois couleurs différentes, pour participer trois
fois a l'aumeine.

La societé autour de cet ambitieux, qui finit par abdiquer
tout projet de voyage a Jassy et en revient a. ses revenus d'église, est tres vivante. Elle pouvait l'etre plus que la petite bourgeoise de Jassy, qu'Alexandri n'a pas mise en scene parce que
la bourgeoisie moldave est composee, en grande partie, d'ewww.dacoromanica.ro
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trangers, d'Israelites venus de Bucovine, de Galicie, de Bessarabie, tandis qu'il y avait, dans les vines valaques, exclusivement, une bourgeoisie indigene ou devenuie indigene.
On a méme, dans la piece, un Serbe ou un Bulgare, plus ou
moins drOle par sa façon de parler, qui, a épousé une Roumaine, qui s'emploie A preparer un mariage roumain, et il
est bien certain que les enfants de ce mariage entre le Serbe
ou le Bulgare et la Roumaine parleront le roumain de la
meme fagon que les autreg: on se rencontre dans la meme eglise

orthodoxe, on est du mème milieu, et alors l'oeuvre d'assimilation, d'egalisation se produit tres facilement.
On a aussi des femmes des faubourgs. Alexandri pouvait en
connaitre A Jassy, ou il y avait des faubourgs trés intéressants, mais ils sont tout de meme beaucoup plus maigres et
beaucoup moins expressifs que les faubourgs valaques, aussi
beaucoup plus ruraux. On n'y trouverait pas ce qui, A Bucarest,
s'appelle l'habitant du metoque (succursale d'un éVeché), le mitocan, le représentant le plus cocasse d'une bourgeoisie mai
&levee et prétentieuse, qui a continue A jouer un rOle, son nom

correspondent encore, dans le langage actuel, a etre vulgaire".
On l'entend de loin le Juif qui crie: Merchandise, merchandise". Puis Badea l'interpelle:
Voici aussi Molse. He, Moise, entre.
Et Moise entre:
Un bon matin, comment vous portez-vous, s'il vous plait?
Badea.

Descends ton ballot, pour voir ce qu'il y a dedans.
Hélene.

Quels sont tes articles, sire?
Badea.

Toute espece d'articles ; mais je n'ai encore dépouillé personne.
Alexandre.

Comment va le commerce, Moise?
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Morse.

Tres bien. L'annee passee, j'aiperdu; cette année, je ne gagne
rien. Je suis tres content, graces a Dieu!
Kyr Sfetco.

Tu es done un marchand ayant du poids?
Morse.

Comme le duvet sur l'eau. Que voulez-vous prendre, s'il vous
plait? Des ciseaux, des peignes, des tabatières, une agrafe de
poitrine? Que désirez-vous?
Helene.

Je voudrais prendre quelque chose, quelque chose de beau,
mais je ne vois rien.
Molise.

J'ai toute espece de choses: ce que vous désirez, vous ne le
trouverez pas.
Helene

Eh bien! tu as un peu deviné.
Le Deftereu.

Ecoute, Morse, ne sois pas trop cher, car on ne te prendra
rien, saches-le.
Molse.

Je ne crains rien. J'ai de la merchandise, de la merchandise
de faillite a bon marché et sans discuter.
Kyr Sfetco.

Comment, comment, merchandise de faillite?
(il nit.)
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Molse.
Mais, s'il vous

plait, n'avez-vous jamais fait faillite, ou,

au moins, n'espérez-vous pas le faire?

Plus tard, voici Helene qui lui demande ce qu'il veut pour
des boucles d'oreilles:
Moise.

Qui demande, deux zwanziger; qui achete, cinq.
Hélène.

Mais, Dieu me pardonne, elles ne sont pas en or.
Moise.

Si elles étaient en or, elles cotiteraient dix ducats l'une.
Hélène.

Mais l'aune de ruban, combien la donnes-tu?
Moise.

Qui demande, trois piastres. Qui achete, A meileur marché.
Helene.

Oh là! Mais combien c'est cher!
Molse.

C'est selon l'acheteur.
Badea.

Toi, Juif, prends garde A ce que tu dis!
MoIse.

Ah! selon la marchandise ai-je voulu dire, s'il vous plait.
Plus loin encore:
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Helene.

Scoute, veux-tu deux firfirics (une petite monnaie, un liard)

l'aune? Viens done plus pres pour nous entendre!
Moise.

Pas de discussion, je vous l'ai dit. Discutez avec le ruisseau.
Badea, MOIL

Toi, prends garde a ce que tu dis, car, sinon...
Moise.

Ne vous Lachez pas, s'il vous plait.
Badea.

Qui envoies-tu au ruisseau, hein?
Moise.

Celui qui vient discuter avec moi. Que voulez-vous donc, vous?
Badea.

Que le diable t'emporte!
Moise.

Qu'il emporte qui le dit. Nous deux, non.
Moise, assemblant sa merchandise dans la boite.
S'il vous plait, une tabatière manque. (Cherchant) Je vous
en prie, la tabatiere.
Badea.

Toi, va-t'en au diable!
Moise.

Qui le veut n'a qu'à y aller, mais il n'y a pas la tabatiere.
Alexandre.

Moise, tu as passe les bornes, 11 n'y a pas de voleur ici.
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Moise.

Une tabatiere manque, Monsieur. Je sais que nous sommes
tous ici cl'honnetes gens, mais la tabatière manque.
Badea.

Ne dirais-tu pas que c'est moi qui l'ai prise.?
Moise.

Je ne suis pas Salomon pour le savoir, s'il vous plait.

Et puis, a la
sous le lit, il

fin, lorsqu'on dècouvre la tabatiere, qui est
s'empresse de dire, que, probablement, elle s'y

est logée d'elle-meme.

Les autres types sont tout aussi bien venus, et je ne crois
pas que, dans le théltre d'Alexandri, on trouverait facilement
des figures aussi caractéristiques.

Maintenant, voici, vingt ans apres l'influence du courant ger-

manique dans ce milieu des Entretiens littéraires", une perbannalité infiniment plus douée que celle du pauvre artiste de
1840 parait. Caragiale se révele au public par une piece observant absoIument le meme monde, de la fres petite bourgeoisie de Bucarest, monde qui n'a pas évolue et qui est
incapable d'évolution. Je crois que, meme a present, on dé-

couvrirait encore des types de tous points correspondant a ceux
que, vers 1880, a butrines d'une main stire Carogia1e.
Seulement, je le dis des le debut, ii y avait aussi d'autres
elements et, si Alexandri n'a neglige aucun des types de la
societé roumaine contemporaine, et s'il est, de cette façon,
generalement expressif, le caractere expressif de Caragiale, malgre cette qualité d'avoir pousse beaucoup plus loin une analyse infiniment plus sérieuse, s'arrete a ces quelques types. Et
jamais ii n'a considéré les gran& conflits, sauf une fo:s, pour le
milieu villageois, et je m'en occuperai a la fin. Jamais ii
n'a cherché dans un autre monde que celui de cette petite bourgeoisie ridicule

des types en plein conflit a une époque de
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grande transformation, et qui méritaient bien d'être pris en
consideration.

De sorte qu'on peut avoir le milieu roumain en entier caracterise par Alexandri, pour une époque qui irait jusqu'a
1860-1870, mais croire que dans Caragiale, je dirai non seulement

dans son theatre, mais meme dans ses récits, on a toute la
societé roumaine de cette epoque, ce serait faire une grande
injustice a la société rournaine. Dans d'autres types représentatifs, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus sympathiques, il y a tout un ceité qui éghappe a celui qui, je m'empresse
de donner cette explication, est ne d'une famille d'artistes d'origine pluttit étrangere, balcanique, dont l'un a écrit des chansonnettes et des comedies.
Vivant dans un monde de pauvreté et de boheme, d'infériorite intellectuelle notoire, et arrivant, plus tard, a avoir un contact avec cette societé pénétrée de critique, incapable de considérer quelque chose sous un angle autre que celui de l'ironie, il
s'est totalement laisse prendre par ce milieu, Et, lorsque ce
milieu a eu une attitude politique et s'est tourné contre le libéralisime, il a attaqué lui-meme le libéralisme, avec une différenee a l'égard d'Alexandri, qui lui aussi a combattu le parti
liberal et tout ce qui correspondait a la facon liberale de concevoir le développement de la politique roumaine.
Chez Alexandri, la pensée libérale elle-meme est visée, tandis que, chez Caragiale, c'est autre chose : c'est la derniere
fagon déchue dont les idées libérales elles-mémes, en grande
partie périmées, s'incorporent dans des individus de trés bas
etage.

L'intrigue de la Nuit de tempête peut etre dite en deux mots:
Une famine de petits bourgeois. Le maitre de la maison s'aperçoit qu'un jeune homme plus ou moins caricatural
(tous le sont, du reste), court apres tine dame de la maison; il
croit que c'est sa femme. Mais il se trompe. Sa femme a une
autre intrigue, chez elle, avec le gargon de magasin, intrigue
qu'ii n'apergoit pas, car il ne regarde pas de ce côté-la. Le jeune
homme, lui court apres la soeur de la femme du petit caba-,
retier. Et, lorsque ce dernier s'apergoit qu'il ne s'agit que de cela,
il fait celébrer le mariage.
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Ce qui est plus intéressant, ce sont les types, et le dialogue
aussi, un dialogue qu'on ne peut pas reproduire, qui est infiniment plus naturel que le dialogue d'Alexandri. Car Alexandri
vit un peu dans plusieurs mondes, dans plusieurs cercles sociaux, tandis que Caragiale s'est attardé, pendant de longues
années, avant d'être écrivain, dans un seul. Reconnu une gloire
du theatre roumain, directeur du theatre national de Bucarest, ii
ne s'est jamais détaché de coeur de ce milieu qu'il connait jusqu'a la derniere syllabe de l'expression coutumiere.
Voyons quels sont ces types.
Dans la nouvelle Bucarest, qui se distingue nettement de
l'ancienne, parce qu'il y a des jardins de plaisir a representations
allemandes, il y a des rues qui s'appellent: Rue de Marc-Aurele
et Rue de Catilina (seulement, les deux rues n'existent pas) on
distingue, avant tout, le bon cabaretier du faubourg. Celui-ci

est furieux contre les gens de rien, les pauvres, les savetiers". Pour lui, quiconque n'a pas de fortune est un papoudschi, c'est-A-dire un fabricant de mauvais souliers. Ii meprise aussi les grince-papiers, qui mangent A credit, ne pa

yent pas leur boiisson, trompent le pauvre monde par leurs
écrits et, le soir, s'habillent en beauté et courent apres les fernmes mariées leur lancer des oeillades".

Ces individus sont des rien du tout d'employes, la bourse
vide, qui s-uivent les femmes des marchands et ruinent les menages". Ils portent des pince-nez, font sortir un bout de
mouchoir et posent sur leur tete un haut-de-forme, qui s'ap.
pelait a Bucarest, a cette epoque, d'aptres le nom du chapelier frangais le plus en vogue, un jobin". Avec le jobin",
avec le bout de mouchoir, avec le pince-nez, la mémoire garnie

de termes abstraits empruntés au journal liberal A la mode,
qui s'appelle Le Roumain", et employant un jargon oil ii y a
beaucoup de mots frangais, beaucoup de reminiscences latines,

cet arlequin sous tons las rapports est la bete noire du bon
marchand honnEte qui possede quelque chose, qu'il a gagné par

son travail, ou, au moths, par ces artifices que le commerce
n'entend pas imposer A la morale, mais qui ne sont pas en
conflit ouvert avec les considerations éthiques.
II est ambitieux et fait partie d'un nouveau monde politique.
Son pere ne pensait guere qu'A sa boutique, tandis que lui veut
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jouer un role politique; il rappelle sa situation de maitre de mai-

son qui tient A son honneur de chef de famille", qui est prêt
A entrer en prison" pourvu qu'il puisse punir les vagabonds,
les vagabonds aux coudes nus, aux tripes brülées". Or, quiconque mange peu et mange A credit, doit avoir les tripes brOlees.

Maintenant, on reconnait le type du garde national frangais
de 1840. Ce qui parait si indigene a cependant un certain cOté
d'emprunt. Ce marchand, ce garde national, que sa femme
contraint A aller au jardin pour voir les comedies, mais qui ob-

serve bien son trésor pendant la representation, c'est l'officier de la garde civique, parislervne. lei encore, radaptation
n'est pas complete, parce que la garde nationale frangaise
était en relations avec tout un mouvement de la société, et
elle

a fonctionné pendant des dizaines d'années, tandis qu'en

Roumanie la garde civique, ridiculisée bient6t, a été introduite

pendant la guerre d'indépendance en 1870-1878, et n'a guère
continue ensuite. Je me rappelle avoir vu, dans la petite ville
moldave oa j'ai passé mon enfance, fes defiles tres imposants de cette troupe : chacun portait son vêtement de la
vie civile, le fusil sur Pepaule, des fusils qui fonetionnaient plus
ou moins, rebut des arsenaux. Mais ce qui était tres beau, c'etait
la musique, composée, en grande partie, de Tziganes, et je
vois encore le chef qe cette musique, portant un énorme bonnet en fourrure d'ours, une veste A brandebourgs et balangant
un vague instrument qui ressemblait au sceptre d'un empereur
asiatique; et meme je m'endormais aux sons harmonieux de
la musique de la garde civique qui annonçait l'heure oil on
éteignait les feux.
Le sieur Dumitraki est done officier de la garde civique, et il
se sent une responsabilité polit:que, un rOle dans 1'8tat. Il appartient au parti liberal et il combat les retrogrades. II aime ce-

pendant, bien qu'adversaire de toute distinction sociale, beaucoup les decorations et il en donne l'explication: parce qu'elles
sont faites de la sueur du peuple" (comme le reste!). H les
reserve, bien entendu aux nOtres", les seuls qu'il aime et qui,
les méritent, tandis que les aristocrates ne doivent pas en
avoir II lit chaque soir La Voix du Patriote National", qui
renchante. 11 est convaincu que le peuple souverain" seul

www.dacoromanica.ro

IV.

Théâtre de Caragiale

301

a place a la table et il raffolle du suffrage universel, qui n'a
pas été introduit a cette epoque.
Dans la maison, ii y a cependant un autre type aussi,
qu'Alexandri n'a jamais apergu dans sa ville moldave de Jassy :
ii y a le garcon de cabaret, Cyriaque. II est beaucoup plus serieux que son maitre. C'est l'ancien type sans phrase, guere
modernise. Ii n'a pas d'attitude et il n'emploie pas de jargon.
Il se borne A trouver une consolation dans l'amour discret
de sa maitresse, de la femme du patron. Le patron l'aime, du
reste, beaucoup.; comme c'est un gargon honorable, il veut
se l'associer, le marier même, avec le concours de sa femme.
Bien entendu, il est bien stir que celle-ci ne peut pas le soulfrir et il cherche, A chaque moment, a faire pardonner la
presence de cet etre desagréable qui vit sous le marne toit.
Void enfin le troisieme exemplaire du type, inférieur a Cyriaque: c'est Ie petit Spiridon, souvent caressé du fouet pendu
au mur, qui s'appelle Saint Nicolas", quand LI est là, et
redevient fouet lorsqu'il est en fonction. II se borne A fumer en
cachette et a chiper, en vue du capital qu'il entend accumuler
pour etre A son tour, d'abord. Cyriaque, et puis Démetre, c'estA-dire le patron. Il y a une evolution trés normale dans ce
monde.

Void, en face, pour avoir le conflit, le liberal du journal, le
liberal des cercles politiques, le liberal des clubs, l'amoureux juvenile qui s'appeile Aurele, Rica; il se recommande comme étant
un jeune homme Malheureux, qui souffre par-dessus ses moyens
et aime jusqu'a l'immortalité"; il A écrit un ouvrage Republi-

que et Reaction ou Avenir et Passé".
Eh bien, tout cela peut servir, pas aupres de la femme du
patron, femme sérileuse, qui s'adresse pour trouver une distraction, dans la monotonie de son existence, a Cyriaque, hornme sérieux, lui aussi; ceci s'adresse a la soeur de la dame Veta.
Cette soeur est le type qui correspond a Aurele.
La dame Veta est timide"; son mari le dit a toute occasion,
elle est excessivement timide. La poésie ne lui manque pas,
une certaine poésie qu'elle emploie pour endormir ses soucis.
Au fond, c'est une femme qui s'ennuie, bien qu'elle .edt lu pendant

troi3 mois entiers les Drames de Paris" de Ponson du Terrail,
une lecture tres familière a ce monde. Je me rappelle encore
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que, dans mon enfance, un éditeur l'ayant traduite en roumain,
l'envoyait par fascicules dans la province, et dans la maison d'un
oncle, avocet, dont la femme était friande de ces lectures, je

subissais le chatiment de lire, cheque fois, d'un bout a l'autre, le fascicule a peine arrive': on rassemblait la famille feminine dans ce but.

La dame Veta mene done une existence tres retiree, occupee a recoudre les galons sur l'uniforme de sergent de la garde
civique de son amant. Et sa soeur, divorcée, qui a beaupoup
plus d'élan, jolie fille, modeste, instruite", dit-on d'elle, ayant
fait trois ans de pension, abhorre son marchand de viande
salee, son pastramadschil: celle-la. attend Parrivee d'Aurele, le
redacteur. Et a la fin, elle l'a.
Dans cette piece, qui est destinee a rendre ridicule le parti
y a cependant des passages ou on voit bien que Ca-

raglale pouvait s'élever plus haut que cela, que les grandes
emotions de l'âme humaine ne lui etaient pas étrangeres.
La dame Veta a eu un moment de grande sincérité. Elle ne
croit plus a la fidélité de Cyriaque; alors, elle lui fait une scene.
Cyriaque finit par la menacer de se suicidar. Et il y a des
moments touchants dans cette intimité, dans laquelle commence,
se poursuit et finit la querelle.
Veta dit:

A quoi bon! Vous croyez plutôt aux bêtises et aux soupcons de mon mari qu'a mon serment, et je pense que vous de,,vriez nous mieux connaitre, mcPi et lui. Mais vous avez bien
fait de ne pas me croire! Oui, je suis une méchante femme,
je n'ai voulu que me moquer de vous. Je voas veux comme

un serviteur salarie

pour garder la maison. Et je traine
mon marl au jardin pour que d'autres me fassent la Cour. Je
suis une femme qui ment. Je n'ai rien ressenti; quand je t'ai
dit que je ne me rendaiS pas compte avoir vecu avant de te
connaitre, j'ai menti. J'ai fait toujours tout par hypocrisie.
J'ai toujours dit une chose et pense une autre. Je vous ai mend,
je vous ai trompé, je me suis moquee de Vous si longtemps.
Maintenant, heureusement, vous avez fini par ouvrir les yeux
et découvrir qui je suis. Je vous ai fait du mal, mais vous avez
.echappe a mon emprise. Laissons la ce qu'il y a eu de passé...
),Bonsoir.
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Cyriaque.

Tu t'en vas, Veta? Arrête!...
Veta.

Pourquoi rester? Qu'ai-je de commun avec vous?
Cyriaque.

Ne me dis pas: vous".
Veta.

Comment désirez-vous qu'on vous dise?
Cyriaque.

Comme jusque hier.
Veta.

Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier a passé.
(Elle veut sortir.)
Cyriaque, Iui coupant le chemin.

Et tu ne veux pas qu'il revienne?
(Puis, s'arretant:) Veta!
Veta s'arrete, aussi et la querelle finit par une reconciliation.

Maintenant, voici la fawn dont le patron se trouve totalement .rassure, a la fin de cette tempete domestique.
J'ai maintenant tout eclairci. Bon! en ce qui concerne le beau-

frere RicA, je n'ai rien a dire. Mais voici ce que j'ai troluve
sur Poreiler de Madame. Je l'oubliais, et je me laisse alter
a de mauvais soupcons.
Cyriaque, frissonnant.

Qu'avez-vous trouve, patron?
Dimitraki.

Voici.

(II

fait sortir de sa poche une cravate.)

Le Commissalre.

Quelle cravate?
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Cyriaque.

Mais, voyons, rendez-la moi, patron. C'est ma cravate A
moi. L'ignorez-vous?
Dimitraki, renseigné.

Que bien t'en prenne! Pourquoi ne pas le dire, frere?
(S'adressant philosophiquement au commissaire.)

Et, voyez-vous, on en arrive, lorsqu'on est en colere, 4 de
,pareilles aveuglements!
Le commissaire.

Vous avez bien raison."

Caragiale a essaye d'exploiter ces types plus loin et il fait
dire qu'il n'y a pas réussi. Dans telle piece, qui s'appelle Aventures de Carnaval", on voit le friseur de faubourg, qui pratique aussi le métier de dentiste populaire. A ceté de lui, un
candidat pour une fonction de percepteur fiscal parait dans
son établissement.
La satire politique tente enfin de pénétrer dans la piece, lorsque

Mitza, la femme trahie, rappelle a son amant qu'elle est fille
du peuple et violente de temperament".
Mais tout cela est tenement melé de mauvaises intrigues qu'on

ne peut pas même suivre, et la comedic doit etre considérée
comme non réussie.

De même une autre, qui s'appelle Monsieur Leonidas en
face de la reaction". Le sieur Leonidas est un grand hableur,
encore un libé:al, puisque Caragiale est A la disposition du parti

dont il a embrassé les opinions et dont il poursuit les revanches. Couché dans son lit, sa femme A COM, il commence A lui

parler de Garibaldi auquel le Pape aurait servi de parrain A
l'oscasion du bapteme de son fils, et autres balivernes de cette
espece. Et, pendant gull expose ses theories, qu'il panic de revolution, comme s'il en avait été cothumier pendant toute sa vie,

on entend du bruit dans la rue. AussitOt, tout change: il est si
effrayé qu'il se cache avec sa femme dans les couvertures. It
allume la lampe, regarde de tous cOtés, et, lorsque la servante
vient, le lendemain, elle-leur donne l'explication : dans le cabawww.dacoromanica.ro
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ret a Me, il y a eu un peu de vacarme, on a tire des coup
de fusil, on a fait du bruit, et lui croyait que c'était la grande
Revolution qui arrivait!

Je crois que, dans ce monde de la Revolution sociale qui est
si energique, il doit y avoir, en Occident meme, des songeurs de
revolution future qui se cacheraient volontiers sous la couverture s'ils croyaient entendre un bruit dans la rue et soupgonnaient que la grande heure" est venue.
Enfin, Caragiale a essayé de presenter la bourgeoisie supérieure,

et je crois que, dans cette Lettre Perdue", 11 s'est encore une
fois, au moins un peu, fourvoyé.
La Lettre Perdue" repose sur ce fait: il y a une election en
province. Le gouvernement a son candidat. Seulement, le prefet a écrit une lettre a la femnie d'un de ses amis. Or, cette
dame s'est rendue au bal oa elle a perdu la lettre, et celui qui
l'a trouvée est un citoyen tourmenté", un ivrogne auquel on a
fait l'éducation préalable de Pélecteur, de sorte qu'il marche
sur quatre chemins en même temps. Et, alors, ce citoyen tourmenté", qui deviendra tin citoyen indigne" contre les adversaires de son parti, se laisse embobiner par le représentant
de l'opposition, qui lui chipe la lettre. Or, ayant la lettre, celui-ci
est devenu tres fort, il pose ses conditions ; le gouvernement

envoie des dépeches demandant que son candidat soit elu; a
cOté, le mari ridicule, qui ne croit guere a quelque chose de
mauvais qui puisse se passer dans sa maison et qui intervient
pour qu'on donne satisfaction a sa femme. Seulement, il ne faut
pas ebruiter la chose et élire le chef de Popposition.
Et void ce qui arrive pour faire disparaitre cette candidature.

On trouve une traite, dont la signature est due a la propre
plume de l'avocat qui est le chef de l'opposition. Seulement, ce
n'est pas son nom a lui. Et, alors, comme il peut etre poursuind
pour cette traite, la situation change de nouveau: ce sont les

partisans du préfet qui sont les plus forts, parce qu'il y a la
traite avec la fausse signature.
Mais, a la fin, voici quelque chose de plus decisif encore:
puisque la lettra a été perdue une fois, elle peut l'etre une
seconde. Et la voici qui revient entre les mains du préfet.
Et, lorsque le chef de l'opposition croit qu'il sera proclame can3
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didat de tout le monde, candidat national, A. ce moment la let.

tre a change, en sa défaveur, la situation, et au lieu de le
proclamer, lui, on proclame l'autre. II voit que tout est perdu
et il ne lui reste rien autre chose A faire qu'a acclamer lui aussi
le candidat rival.
Ces types: le préfet, l'ami du préfet, qui s'appelle Trachanaki,
president du Conseil permanent; Pavocat Farfuridé, type du
du même acabit; le combattant de 1848", le journaliste, chef
de Popposition, qui publie le CH des Carpathes", et fonctionne
comme president fondateur de la Societe Encyclopédique Cooperative l'Aurore conomique Roumaine", et, surtout, le chef de
police Pristanda, qui représente l'abjection dans l'humilite clientelaire et dans l'aeicumulation des pourboires, car il a une
grande famille et une faible remlundration, comme dans le
budget, neuf enfants pour quatre-vingt lei par mois", et c'est pour-

lui arrive, aux fetes nationales, de se tromper sur le
nombre des drapeaux qu'il a payes, puis les instituteurs de la
localité, ce sont des types assez plaisants, et ii y a tel discours
electoral qui amuse les spectateurs.
quoi il

Mais, cependant, ii faut bien dire que cette seconde phase du
thedtre de Caragiale, poursuivant, avec les memes types, le
meme but de ridicule, reste inférieur, comme toute réédition.
Et aussi lorsque, a la fin de sa carriere, il a voulu donner un grand

drame paysan, qui s'appelle La Fausse Condamnation", La
,Condamnation par méprise": NApasta.

Dans ce drame, on pent facilement observer ceci: que Ca-I
ragia1e, le grand connaisseur des types de la petite bourgeoisie, n'a pas connu le paysan, de sorte que, de fait, ni la comedic du paysan, ni la tragédie du paysan n'a pas été &rite,
jusqu'a ce moment.
11 est rest& donc de cOte, ce paysan, qui est non seulement pit-

toresque au point de vue de l'exterieur, mais tout-d-fait interessant au fond, dans les ressorts caches de Fame, ces ressorts profondii qui forment Poriginalite humaine. Car celui-là
n'est pas surfait, II n'y a rien d'arlequin dans son extérieur et
rien de mélange dans son gime.

influence par une certaine litterature russe, littérature de double obscuritd du milieu et de Fame, a voulu
Caragiale,
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faire quelque chose de terrifiant, et alors il a présenté une
femme dont le mari a été tue par un concurrent au coeur de
cette paysanne. Dix ans se sont passes, et, pendant dix ans,
elle a pu vivre dans la mettle maison avec l'assassin de son
mari. Puis, apres dix ans, elle pense a lui infliger le chAtiment
qu'il mérite. Alors, elle s'offre a l'instituteur du village en lui
posant la condition d'eloigner celui qu'elle a si longtemps subi.
Puis, voici surgir l'homme qu'on a condamné, parce que le
coupable avait trouvé le moyen de faire passer sa culpabilité sur lui. Celui-la est devenu idiot dans la prison
une
analyse de la folie profondément impressionnante.
L'idiot, accueilli, raconte la fawn dont il s'est echappe; puis,
thouvant un couteau sous sa main, se tue. La femme fait
dénoncer son mari comme ayant fait le coup, pour faire dis/
paraitre un témoin genant. Elle appelle tout le village pour assister A cette sanction supreme du crime accompli, dix ans
aupar avant.

Or, dans n'importe quel pays, cette psychologie n'est pas
naturelle. L'Ame humaine n'est pas capable de cet effort de
volonté. Une vengeance n'attend pas dix ans. Il faut quelque
chose de nouveau qui surgisse pour reviver des sentiments
qui, nécessairement, doivent s'etre, sinon totalement éteints, au
moins radoucis. Et, dans le milieu paysan roumain, oü l'idée du
péché et l'idée de la foi sont des elements fondamentaux, oft

l'Ame du paysan est ouverte devant Dieu, c'est commettre
un creche, puisqu'il s'agit de péché, envers cette honnete et
douce psychologie nationale que de la presenter de cette fawn dans un drame paysan.
V.

Essai d'un nouveau théâtre
Cette exposition est arrivee A un moment délicat et diffielle. Les choses qui s'en vont, les vieilles choses, on pent les
définir .parce qu'on est au dernier terme de leur evolution; il
en est autrement. quand II s'agit de choses nouvelles qui se
dessinent a peine, de mouvements dont on ne peut pas juger
l'importance et on ne peut pas fixer meme le rAle dans l'évo-,
lution.
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Dans ce sujet si vaste et, en grande partie, si pen deter-,
mine, du theatre roumain, j'essaierai apres 1890 d'esquisser quel-

ques lignes d'un caractere general. Vers 1830 ou 1840, lorsque le conflit se pronongait poUr la premiere fois, ii y avait
eu un aspect plutat ridicule de ce conflit, par le langage vide,
par le costume plus ou moins arlequinesque, par des changements brusques de mentalité, qui, ne produisant pas de synthese, pretent toujours au ridicule.
11
aurait eté possible qu'on arrival de cette forme ridicule
a une forme tragique, ce qui se produit lorsqu'un conflit prend
une certaine ampleur, lorsqu'il descend jusqu'a certaines profondeurs, lorsque ce qui était au commencement un mauvement de curiosité, pouvant etre rendu par l'ironie, devient
un element d'un sérieux hien dessind.
Or, ceci n'est pas arrive pour cette generation. Ii n'y a
pas eu pour cela le talent, la vigueur nécessaire.
Dans la seconde epoque, dans celle que représente la ma-

Write d'Alexandri, et, en m8me temps, toute Pactivité de Caragiale, qui lui eat plutOt parallele, ii

y a tout de meme

le ridicule qui persiste. Seulement, ce n'est pas un ridicule du
dehors, c'est pluttit un ridicule du dedans. Le conflit n'est plus
aussi superficiel que pour la premiere phase; mats, cependant,
cette ampleur et cette profondeur" tragique dont je parlais ne
se présentent pas,
et, du reste, je ne connais pas, il faut bien
le dire, de société européenne, sauf peut-are la Russie, dans
laquelle le conflit entre le monde ancien et le monde nouveau

.

eat pris un autre caractere que ce caractere ridicule.
Apres quelque temps, apres 1890, il y a eu, néanmoips,

dans le monde roumain, une transformation integrale, qui a
atteint, d'une fawn assez profonde, une classe assez essentielle
pour que de nouvelles tentatives de theatre dussent chercher a
lui donner expression. Et c'est de ce theatre-là que je m'occuperai.

Seulement, cette fois, ii n'y aura pas de grands noms, 11
n'y aura pas de ces noms qu'on puisse dire indiscutables, d'autent plus indiscutables qu'on ne lit plus les ouvrages.
Ceux dont je parlerai ne sont done pas les noms familiers
d'écrivains dont on eat retenu un souvenir tenace; II n'y a pas

une large estime du public et une sympathie émue qui les
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entoure. Letts pieces (c'est le sort du theatre) ne sont plus
représentees, le public demandant toujours quelque chose de
nouveau, sauf ces Choses classiques qui sont presentees our
la scene plutOt par aceoutumance que pour satisfaire un besoin
du public, leur vague esthétique dépassant tous les sNcles;
ils survirent a une époque, mais ne peuvent plus intéresser vraff
ment ni réchauffer jusqu'au fond du coeur les époques subise-+
quentes On n'est guere oblige de connaitre cette littérature
roumaine contemporaine, mais en parler méme A des Roumains,

et il y en a dans l'auditoire, c'est s'exposer a ne pas rencontrer d'écho.
Voici comme type plus caractéristique de ces oubliés du moment, Haralamb Lecca, un écrivain, qui A donne toute une longue

série de recueils de vers, qu'il ne savait pas de quelle fagon
nommer, de sorte qu'il leur a donné un numéro d'ordre: il y
avait le premier recueil,le second, et je crois qu'il a poursuivi jusqu'au sixieme ou au septieme, au milieu d'une certaine indifference. Auteur de ces recueils lyriques aussi, numerotés par lui,

dans son abondance, ii avait quelque chose d'artificiel, de surfait, de voulu, cherchant douloureusement a s'imposer.
Mais, en dehors de cette production lyrique, qui menacait
d'avancer tres loin dans la série des nombres, il a donne un
certain nombre de pieces qui ont vraiment une valeur thefttrale, prouvant une virtuosite theatrale tres remarquable, et
il en avait la constience. A la fin de sa vile, il a essaye meme
d'une piece qui ne se passe pas en Roumanie, mais A Paris Jet
qu'il espérait peut-etre voir jauer sur une scene franeaise.
11 avait bien cette virtuosité dont il se rendait compte et, A
cOte d'Alexandri, qui est un peu flou, dont le dialogue ne salt
pas s'arreter et n'est pas capable de preciser, dialogue qui ne
dessine pas les situations, il a tendu vers ces necessités math&
matiques de la psychologie humaine qui doivent distinguer le
theatre et en dehors desquelles II n'y a que du verbiage et de
l'illusion. Si, dans Caragiale meme, parfois, lorsqu'il ne présente
pas son milieu, lorsqu'il parle des paysans aulpres desquels il
n'a pas vecu, comme dans cette piece la plus ambitieuse par
le caractere tragique de toute son oeuvre, on ne trbuve pas
toujours la notation precise, cette notation precise on l'a dans
Lecca.
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fl est arrive même, precedant un peu un modernisme qui
domine en ce moment certaines literatures, même une litterature du Sud-Est de l'Europe, la littérature serbe, par M. VoInovitsch, de Raguse, le plus grand des dramaturges yougos-'
laves, a dépasser les nécessités de son temps, dormant de ces
indications infinies pour chaque attitude que doit prendre l'acteur de son theatre. Il s'est arrêté aussi a des formules que personne ne comprend plus, A des notations algebriques au bas
de chaque scene, par des lettres et par des chiffres.
Mais ce qui intéresse ici, ce ne sont pas ces artifices de technique, ce n'est pas cette connaissance profonde de la machine
théâtrale, ni ce sens des choses a venir, des innovations qui serout celles d'une autre époque, caractérisant la forme extérieure de ses pieces. Ce qui intéresse, Ast qu'il a eu Un
courage que ses contemporains n'ont pas eu, et ce courage est
d'autant plus grand qu'il n'a pas été remarque, cet auteur restant un peu en marge de la litterature courante, repoussé par
une critique orientée d'apres des theories qui demandaient A la
littérature un abandon de la vie, un refuge dans des regions
supérieures des generalites humaines, de la métaphysique bleue,
ou bien par une autre critique, surgie chez nous sous l'influence
de la Russie, qui demandait, avant tout, que certaines solutions sociales soient presentees et prônees.
Son mérite est d'autant plus grand d'avoir voulu traiter a tout
prix, dans cette indifference de la critique, dans ce milieu d'un
public qui s'intéressait d'une facon tout-A-fait passagere a un
theatre auquel II n'augurait pas un grand avenir et qu'il n'a pas
cherché a renouveler, des situations reelles et toucher a des
problemes vivants.

Je crois même que, sous ce point de vue, Lecca, qui ne figure pas parmi les ecrivains de premier ordre de la litterature roumaine, dépasse Caragiale, parce que Caragiaie présente
une analyse plutOt prosalque d'une société, d'une partie de la
société qui ne suscite pas de problemes, tandis que, chez
l'autre, ii y a cette nécessité de poser le probleme.

Voici ce qui est arrive a l'époque on Lecca a cru nécessaire de porter sur le theatre roumain une forme nouvelle du
conflit dont je m'occupe dans ces etudes.
Une classe superieure s'était formee qui, n'ayant pas les dewww.dacoromanica.ro
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hors ridicules du passé, s'exprimait d'une fagon qui permet au
dialogue d'etre litteraire;
et c'est sans doute une innovation
que d'abandonner le dialogue de l'arlequin de 1830 ou 1840 et
de faire parler les héros d'une iagon littéraire; ceci nuit a la veriété des types, puisqu'ils parlent tous de la meme fawn, mais,
cependant, II y a une langue littéraire qui s'impose au theatre
et tous les acteurs du drame ou de le comédie l'emploient.L'action de cette classe est malfaisante, car c'est Line société qui se
détruit elle-meme et qui contribue a la déchéance du pays, qui
attaque la vie économique de ce pays, et, en même temps,.
entend retenir ses droits sans remplir ses devoirs. Elle est
composée d'aristocratie qui n'est pas encore expropriée, mais
qui est apauvrie, de parvenus de la politique, tres nombreux,

apparentés aux autres, car il n'y a plus l'orgueil du nom, le
sentiment de pureté de race; les manages se font au hasard
des fortunes et des situations, et alors des hommes portant un
grand nom prennent pour femmes des rejetons d'une bourgeoisie qui s'est gagnee, dans le dernier temps et par certains
moyens, une situation de fortune. A cOté de cette aristocratie dechuo et des représentants d'une politique envahissante, de parti,

qui gagne sans cesse du terrain et qui entend dominer et remplacer tout, il y a un troisieme groupe, qui vient des aventures économiques. Parce que la bourgeoisie roumaine ne s'est
pas formée de la même fagon que cette grande bourgeoisie occidentale, qui a commence, laissant de ciité ses attaches avec
une epoque plus ancienne, par une dure lutte, qui est arrivée,
par cette lute, pleine de souffrances, de sacrifices et digne..du
triomphe final, comme une classe réelle et comme une classe
saine, a dominer, apres la Revolution frangaise, la vie de la
plupart des pays occidentaux; la-bas, ii n'y a rien de cat effort
poursuivi d'une volonté tenace passant d'une generation a l'autre.

Une tres petite bourgeoisie, melangea de Grecs, de Bulgares, de représentants de la Réninsule des Balcans, s'il n'y avait
pas eu la difference de religions en Moldavie, il y await eu,
sans doute, ces manages qui commencent a paraitre, entre
une bourgeoisie qui n'est pas chretienne et les représentants de
la classe ambitieuse de jadis, qui commence a sortir du comique pour
devenix tragique pour elle-tmeme, et tragique pour le pays.
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C'est la classe qui se nourrit du travail du paysan, qui n'a pas

de terre ou qui doit labourer sa terre apres en avoir fini avec la terre de celui qui n'est plus, légalement, son seigneur,
mais qui est tout de méme le dominateur de sa vie economir
que: le paysan seme, le paysan récolte, le grand prori4taire
vend, et le produit de la récolte ne reste pas dans le pays pour
fructifier toute une vie économique, pour dormer une sai.ne
base sociale de collaboration aux classes qui participent au développement national.

En meme temps, ce n'est pas une aristocratie faisant bâtir
de beaux chateaux, les meublant de meubles d'art, provoquant
l'épanouissement d'un art national, allant d'un bout de l'Europe a l'autre pour ehercher a accroitre, par des emprunts a
retranger, la splendeur d'un art indigene. C'est une aristocratie de simple exploitation, n'ayant pas d'attaches avec le pays,
et, avec ces elements melanges, avec son manque de sens
economique, avec ses sympathies plutOt de parole que de coeur
pour le developpement du pays, c'est une classe malfaisante
que cette classe dominan'e, tres melee, qui avait entre les mains
la Roumanie vers 1890-1900, et qui allait directement, de cette
inertie cotiteuse, vers l'expropriation qu'elle méritait, je ne dis
pas: en entier, mais comme classe, Elle n'a pas été en état de
retenir sa grande propriété; elle n'est pas en état maintenant
d'eduquer la petite propriété qui doit lui succeder, et ce qui
cause le désarroi passager de la vie économique et financiere
roumaine derive de ce fait que la grande propriété a disparu sans tendre fraternellement la main a cette petite propriété
et a cette. activité du paysan, qui est laissé un peu a lui-meme,
sans capital, sans bétail, sans credit, sans comprehension du
mouvement economique oil on le jette, si simple et si dépourvu
de moyens, si désarmé. En tout cas cette admirable terre a échap-

pe aux negligents d'hier et aux dépensiers d'hier, pour entrer
entre les mains de celui qui aime, avant tout autre, cette terre
qu'il continue a honorer de son travail, a arroser de sa sueur
et a défendre, en faisant descenclre encore une fois son sang
dans les sillons de la patrie.
La societe supérieure roumaine mourante vers 1890 ou 1900
est presentee done dans toute une serte de pieces, dont je rewww.dacoromanica.ro

V.

Essai d'un nouveau theAtre

313

tiens une des dernieres, qui s'appelle Les Chiens", sur -laquelle je m'arreterai assez longtemps.
11 n'y a plus le type sympathique du vieux proprietaire. Ce
type existe quelque part, au Nord d3 la Moldavie. Comme j'ai
connu, dans mon enfance et dans ma jeunesse, beaucoup la
fawn de vivre dans ces districts septentrionaux, du cOté de
la Bucovine, je me rends compte qu'il existe encore des exemplaires archalques, et qui se sentent eux-memes dépayses, sortant de leur époque, qui languissent, qui agonisent sur des terres
dont ils ont perdu, pour les trois quarts, la possession, et ils
s'obstinent cependant a y rester.
Ce sont des isoles. Ii y a des oasis de propriétes actives,
oi ce type tres intéressant survit a une société qui est morte,
tout-A-fait a l'écart de la vie des villes, sans ambition politique,
ou renongant a l'ambition politique, ce qui est la chose la plus
difficile pour un Roumain.

Done, dans un fond de province, vivant de souvenirs du
passé, regardant d'un oeil aigri et trouble toute cette nouvelle
société qu'il ne connalt pas, le type existe. Soulement, Lecca
est un écrivain de Bucarest; c'est un Valaque, c'est un homme
ayant des ambitions mondaines, croyant découvrir dans le passé
roumain des ancetres qui se seraient appelés de son propre
nom, qui est albanais, mais qu'il voudrait romain.

Ii n'a pas connu ces types. II aurait été, a mon point de vue,
tres interessant de les lui signaler. Il y aurait eu alors vraiment
un conflit, parce que le conflit, dans l'oeuvre d3 Lecca, reste
tout-A-fait superficiel. D'un cOté, ii y a l'individu moderne, qui
ne vaut rien, qui gaspille ce que les autres ont gagne, qui n'appartient a aucune tradition, qui ne représente aueune réalité
bienfaisante, et qui ne se méle a aucun avenir. Mais ii faudrait
avoir, de l'autre côté, l'enraeine. Sans l'élement d'opposition,
on a des membres honnétes et des membres moins honnetes de cet.e classe que je pourrais nommer déclassae, puisque
le vrai déclassement d'une categoric sociala consiste dans l'abandon de ses devoirs, Elle peut retenir tous ses droits, elle n'en
est pas moins declassee; et ses drafts lui seront pris dans un
avenir plus ou moins lointain, parce que jamais l'humanité,
dans n'importe qu9.1 pays et dans n'importe quelle race, clans

www.dacoromanica.ro

314

La sociaté roumaine de X1X-e siecle dans le theatre roumain

n'importe quelle societe, n'a toléré celui qui entend jouir de tous
ses droits, ayant abandonné tous ses devoirs.
Et, alors, s'il

n'y a pas le vieux proprietaire s'obstinant A

vivre, s'obstinant A travailler, A aimer sa terre, A s'entourer du
travail fraternel de ses paysans, allant A l'église, relié done A
la religion ancestrale, ayant du nationalisme autre chose que ce
qu'il faut pour un grand discours A la Chambre, voici ce que
l'on a en guise de compensation, et combien maigre cette compensation!

Des proprietaires qui, dans ,Casta Diva", vont A la campagne,
A leur campagne A eux, ou quelque part oft ils sont invites,
qui vivent largement d'une vie n'ayant aucun caractere roumain, qui ne tiennent A rien de ca qui a été jusqu'alors dans le
pays; et il y a surtout, a cOté de ces vagues types, la nou-,
voile generation, qui est encore pire, il faut bien le dire. Cette
generation de 1890 jusqu'à 1900 n'avait qu'un but: jouir largement de la vie, arriver le plus facilement possible A une
grande situation, s'épargner soi-meme, ne jamais epargner les
autres, ni dans leur intérêt, ni dans leurs sentiments, bousculer
autant qu'il est nécessaire et meme un peu plus, par charité,
bousculer les autres pour en arriver toujours A la premiere
place; croire que, A vingt ou A trente ans, on dispose d'un capital intellectuel infiniment

supérieur A ceux qui ont eu

le

peché et le défaut d'être nes quelques dizaines d'années auparavant.

11 y a eu un envahissement d'intelligences barbares, de volontés frustes et d'énormes prétentions, et, comme ils etaient
entre eux, ils avaient la faculté de s'entr'applaudir, se sentant soutenus, même lorsqu'ils s'entremangeaient. Ils sont arrives en groupe, et toute la decadence des partis, toute la mine
des anciennes relations politiques, beaucoup plus saines, 'est

due A ce fait.
La nouvelle generation s'avancant et prenant possession du
terrain, il y a l'étudiant amoureux d'une femme qu'il abandonne,
.

parce qu'il est, en même temps, amoureux d'une autre plus

Agee que lui, ayant une certaine fortune; il s'en va A Paris et,
devenant médecbn dans ce mlieu occidental, pense avec un
certain regret, mais pas trop prononcé, a ce qui a été son amour
de jeunesse; D. est préoccupé cepenclant surtoul de la possibilité
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de s'établir dans une société ou, évidemment, il est plus agreable de vivre, mais oU n'est pas son devoir.
On le voit, un peu penaud et nigaud., peraitre au dernier
acte, lorsque la femme abandonnee, qui a perdu toute sa fortune, s'est mariee a un vague Grec (le type du Grec pouvait
etre laisse de ceité, puisque le riche fermier grec n'appartient
pas autant au monde de 1800; c'est plutOt un souvenir du passe), s'est vendue. Ii lui arrive A elle un Malheur sentimental
malheureiuse s'en va demander la charité des par'ents, ce qui
qu'on pouvait prevoir, et le Grec l'observe; il divorce et la
n'est pas toujours le meileur moyen lorsqu'il s'agit de faire
un appel A la philantropie hUmaine. Des parents qui l'accueillent
plutOt comme dame de compagnie, comme gouvernatte, et,
au moment oil elle joue au piano un air qui avait aecompagne
les premieres paroles d'amour de celui qui, depuis de longues
années, a disparu, le voici (la solution est un peu truquée) paraitre. 11 y a une explication, et il ne faut que quelques minutes de dialogue pour comprendre qu'il a son avenir a lui ailleurs et que ce qui a été ne peut plus se renouveler, qu'il faut
abandonner celle qui a été son adorée a la mission domestique
et servile qui deviant maintenant le devoir de sa vie.

Le fruit sec de salon est recueilli aussi. Et, A côté du vague
tel ancien commandant, dur et bete, dur a
regard de sa famille et bete un peu pour lui, il y a, en méme
temps, la femme moderne qui a totalement délaissé sa mai-

Grec, a ate de
son,

A

laquelle l'opinion publique est indifferente, qui s'est

gagné toutes les libertés,
et il y en a qui sont préférables.
Elle représente en elle-meme, par ce qu'elle a abaudonne, par
ce qu'elle entend gagner et representer dans cette societé, la
ruine de la famille. Parce que, ici, il y a deux ruines: la ruine
d'un classe sociale qui s'en va par sa desertion au travail et par
son manque de lien intime avec la société nationale dont elle

fait partie, et il y a cette famille qui s'effondre, et cela a été
une des plus tristes et plus douloureuses réalités que cet effondrement de la famine roumaine dans la classe supérieure.
Dans une autre piece, qui date de 1899, Les Joueurs de Cartes", on voit la meme société dans un stade de decomposition
encore plus avancé. Cette fois, ii ne s'agit pas de ces totale-:
ment superficiels, incapables.de se dominer et de dominer, de
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jouer un role et de remplir un devoir, de ces femmes &rangeres, non-seulement a leurs traditions indigenes, mais a la
tradition étrangere qu'elles auraient dii prendre en meme temps
que certaines formes extérieures de la vie occidentale. U n'y a
plus celles que Lecca definissait de cette fagon: tides a l'étranger, au .moins a Brasov". (Bra§ov, c'est une petite ville de
Transylvanie, tout pres de la frontiere de cet ancien royaume
dont II est question dans ces pieces.) Née A l'étranger, an moins

a Brawv, sinon plus loin, venue dans le pays avec trois gouvernantes. A quatre ans, elle apprend A denser, a cinq a con-

duire des chevaux, a huit a friser ses cheveux. Puis: romans, robes longues, baccalauréat, bal et chasse au marl.
II n'y a plus cette représentante de l'imitation fruste; math,
dans les Joueurs de Cartes, quelque chose de pire. Et, pendant que les femmes delaissenrla maison, les hommes vont au
club et jouent les cartes. Cette principale occupation les met
en rapport avec de vagues banqu:ers de toutes nations, avec des
decavés qui mendient cinq francs pour pouvoir vivre; de cela

peut ré,ulter une catastrophe, et cette catastrophe se dessine,
A la fin de la piece de 1899, d'une fagon brutale.
Le pere est pousse A bout, lorsqu'il voit,lui-meme joueur de
cartes, mais repenti, heureusement, pour le moment, son fils,
une affreuse canaille, forcer le secrétaire pendant que son pere
dort dans son fauteuil, pour prendre l'argent nécessaire a la
nouvelle mise qu'il prepare au club. Alors, il prend le revolver
et tue son fils qui le provoque a tirer, se moquanti:
Eh blip!
si tu oses fais-le I
11 le fait.

Dans Les Chiens", qui a été jouée en 1902, on volt le monde
politique, le grand monde politique qui s'est forme dans cette derniere phase, d'avant l'expropriation et d'avant la guerre, de
la société roumaine.

II y a 1A-bas des dames qui ne connaissent pas lair langue,
considerent tous ceux qui ne font pas partie de leur monde,
guere estimabh, comme des -rustres; qui
prétendent jouer un reile dominant dans le monde politique luimeme, disposer des fonctions, des honneurS: elles se présentres trestreint et

tent avec les dehors d'u,n grand luxe qu'on dirait solide et
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honnete, mais on les surprend mendiant des pensions et des
aumOnes au Ministere de l'Instruction Publique et des Cultes,
et, c'est l'auteur qui l'ajoute
travaillant parfois a broder
des pantoufles A deux francs la paire pour se presenter au
bal dans Pattirail le plus imposant".
Dans cette piece, le personnage central est un politicien,
riche, influent, d'un grand talent, orateur admire: tout un monde
politique est groupe autour de lui.
Dans une scene qui est presque illisible, étant donne la quanlite infinle des mouvements, Pauteur a réuni tous les repré-,
sentants d'une movaise politique; tous sont là parce qu'il
s'agit d'un prochain changement de gouvernement. Alors, oxa
s'arrange pour avoir quelque chose, une legation, un ministere,
une prefecture, tine sous-préfecture et meme pour des chosea
qui n'appartiennent pas direclement A la vie politique: une maison dont on n'a que faire; et on voudrait y installer un commissariat de police.

Ils en sont là, a se disputer la proie qui arrivera. Lui il
domine, avec sa richesse, avec son prestige, avec le capital moral, parce que c'est un homme tres honnete, bien qu'il se laisse
aller a certains péchés de son époque, étant plus ou moins bi-

game. On voit bien que tout part de lui. II sera le chef du
futur gouvernement; au moins, son influence sera tellement

forte que tout dépendra de lui.
Et, au mialieu de ce brouhaha, de cette agitation, au milieu
des chiens" qui commencent a surgir, et que Pauteur, dans
un monologue, distribue par classes (des dogues, dont la brutalité est le principal caractere, aux chiens de moindre taille,
qui se faufilent plus facilement, beaucoup moins impressionants comme maniere de se presenter, mais qui en arrivent
parfois plus facilement A leur but; et U y a de tout petits chiens
qu'on n'apergoit pas et auxquels sont conservées les meltleures recompenses, Palimentation la plus delicate), des chiens,
satisfaits pour le moment, contemplant le dompteur qui les cala catastrophe du héros. Foudroyé par une apoplexiie,
resse,
ii s'écroule sur le tapis.
Et, dans les autres actes, on voit ce qui arrive apres cette
deeheance: ceux qui Pentouraient rabandonnent.
Cependant, gueri, en apparence, de sa grave maladie, 11 en.
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tend retenir l'influence gull avait perdue. On vient par curl
riosité chez lui, pour voir s'il peut encore ressembler A ce
qu'il a eté; on se le montre au doigt, on observ e. combien il
a maigri, combien ses traits sant défaits, combien sa parole a
perdu de clarté, de netteté ; on risque des previsions sur
ce qui doit lui arriver. Et chacun s'arrange de facon a avoik
tout de meme qdelque chose, si celui-ci a le bonheur de
vaincre la maladle qui l'a accablé, de passer par-dessus eet
incident tragique qui a interrompu son mouvement ascendant.
II donne de temps en temps quelque diner, quelque reception
qui servent A faire connaitre a ces déserteurs qu'll vit encore,
mais a la fin, terrassé, il se suicide, avec l'aiglaille a cheveux
de son amante, qui lui rend une dernière visite pour lui dire
qu'elle n'entend plus rester attachée A un mourant.
Je crois que, dans cette piece, il n'y a pas settlement la vue
fres nette de ce qu'etait, a un certain moment, cette société
dominante roumaine; il n'y a pas seulement cela: 11 y a la
prevision d'évenements qui devaient arriver.

Car la révolte qui s'exprime dans cette piece et qui étatt
dans tous les coeurs, a provoqué, quelques années apres, en
1906, une manifestation dont le but etait de montrer A cette
societé que dans le mouvement de la nation, dans le developpement du -pays, elle n'a plus Tien a attendre, parce qu'elle ne
mérite rien. Les révoltes paysannes ont suivi. L'expropriation
est venue, enfin, et a termin& cette oeuvre de sanction méritee,
prononcee contre une classe succédant A d'actifs, A d'honnetes et
A de braves ancétres, qui était en dehors de son devoir le plus
élémentaire.

Mais, lorsque l'expropriation d'abord, lorsque la guerre ensuite ont produit de grands changements dans la société roumaine, il en est résult& ceci: un mélange des classes beaucoup
plus inextricable qu'auparavant; la disparition aussi, par la poussee des nouvelles imbItions, la disparition totale du monde
que décrivait, dans la realité de 1900. Lecca.
II y a quelque chose qui se forme, quelque chose qui est encore indechiffrable. On reconnait des elements pris A differents moments du développement de cette societe; ces elements cherchent A se reconnaitre. La vie politique confuse

du pays, a ce moment, ne vient pas de la difference des
www.dacoromanica.ro

V.

Essal d'un nouveau theatre

319

doctrines. Les doctrines se ressemblent assez pour poilvoir amener la fusion des groupes. C'est sans doute l'élêment ambitieux que la guerre a suscité (a quoi ne peut-on pas as'pirer 1)
apres l'inattendu qui surgissait A cheque moment pendant la
guerre et apres.
Il y a, en même temps, cette difficulté de reeonnaitre les ty-

pes qui se ressemblent et les types avec lesquels on ne peut
pas s'associer. Il y a, par consequent, dans cette société nouvelle,
un manque total d'orientation, et je crois que non seulement les

associations en deviennent confuses, mais qu'il y a, pour les
trois quarts, des individus qui ne se rendent pas compte de
ce qu'ils sont eux-memes. Il y en a qui se prisent beaucoup
plus qu'ils ne devraient; il y en a d'autres, tres nombreux, qui
se prisent moMs. Comme les individus sont un peu en dehors de leur classe, alors chacan est avisé a se peser soi-aname.
Or, c'est l'opération la plus difficile pour notre pauvre humanité, et alors on peut se demander dans 'vele direction de-

vrait s'orienter le theatre roumain pour rester expressif.
Pour le moment, je crois que, A l'egard de cette classe dominante, trés melangee et guère digne d'estime dans sa géneralite,
il n'y pas d'attitude A prendre, sauf celle de la satire légére, superficielle, comme du temps d'Alexandri.
Mais il y a deux classes que, depuis longtemps, le theatre a oubliees. Et, si on pouvait dire que, pour la classe rurale
et pour la petite bourgeoisie, qui ne tend pas A se confondre avec
les debris de Paristocratie ruinée et deracinée, pour une eertaine
époque

le theatre de conflits ne pouvait pas chercher dans

ce miiieu-là, c'est paree que, lA-bas, il y avait encore la seule
continuation du passé.
Le paysan d'Alexandri pouvait etre considéré comme conservent assez bien la fagon d'être de la classe vers 1880 ou 1890.
II garda:t les anciennes traditions, ayant la même situation

économique et se trouvant dans la Mame incapacité de jouer
un rale politique. On avait tue ce qui était realité dans le village;

on l'avait remplacé par des formes qui n'étaient pas capables
de creer une réalité. De même pour la masse citadine des faubourgs.

Mais, depuis quelque temps, il y a eu une profonde transformation dans la vie du paysan et dans celle ctu petit bourwww.dacoromanica.ro
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geois aussi. Ce petit bourgeois n'est plus Petre toujours ridicule, oblige meme d'etre ridicule, de Caragiale ; 11 n'y a

plus le petit patron, le cabaretier, lisant, le soir, La Voix du
Patriote national", portant l'uniforme de la garde civique, et
accueillant le dernier des aventuriers parce qu'il parle un Iangage d'arlequin dans lequel ii croit reconnaitre des termes étrangers, d'emprunt et absolument impressionnants.
Quiconque a pratique ce monde, qui était celui du deuxième
college avant la reforme électorale du suffrage universel, sait

qu'il est beaucoup plus intelligent que dans le theatre de Caragiale, qu'il est beaucoup plus capable de saisir les nuances et
juger les programmes, et surtout de reconnaitre la valeur des
hommes.

C'est tine base sur laquelle on pouvait s'appuyer avant le suffrage universel; là etait la source de la liberté politique dans le
pays. Le premier college était un college achete; le troisieme
college, un college a manoeuvrer, et, au milieu, aussi un monde de fonctionnaires qui sont des intellectuels et que tout le
monde a oublies. II ne ressemble pas au bonhomme Dimi-

traki de La Nuit de Tempete" ce fonctionnaire

qui mene,

lutte, en ce moment, avec la dechéance de la monnaile et
le soin d'equilibrer le budget. Il en est arrive a une heure tragigue, et certaines chases se passent dans les families des petits fonctionnalrcs, qui pourraient inspirer un autre theatre que
le theatre de comédie legere du dramaturge de 1890.
Et, comme les seuls qui gagnent sont le paysan et Pintermediaire commercial, le boutiquier tente A élever ses enfahts
pour les faire monter tous les gradins de l'amphitheatre politique, et iii y a un fort courant de volontés, d'ambitions dans
la

cette classe.

Voici des matériaux sociaux qui se presentent au futur écrivain de theatre qui saura passer par-dessus les conflits superficiels

empruntés au theatre etranger pour saisir fortement et rendre
d'une fawn expressive les realités nationales. Ce paysan, qui
est devenu petit propriétaire, ce paysan que nous ne laissons guere s'endormir dans son indifference de jadis, parce
qu'on le sollicite

a chaque moment pour son vote, en est

devenu précieux; ceux qui l'ignoraient, sont toujours A ses
trousses.
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Et, alors, on sent bien que, dans cette nouvelle société, il a
une autre conscience de lui-meme; des ressorts qui existaient
dans son Arne instinctivement ne fonctionnant pas, 'sont mis
en mouvement.

On a ainsi toute une grande realité humaine qui n'est pas celle

de la derniere piece de Caragiale, et, au lieu de ces femmes
vengeresses qui vivent dix ans, rien qu'en pensant A leur revanche
contre celui qui, pour être leur second marl, a tire le pre-

mier, il y a tout autre chose: on pense maintenant aux chosen
a accomphr; on prepare une grande oeuvre d'énergie, et cette
grancle oeuvre d'energie fera surgir de nouveaux conflits.
N. lorga.

A propos des duchés byzatins de Paristrion
et de Bulgarie.
M. P. Mutafèiev de Sofia a fait paraltre A la fin du dernier
tome de la Byzantinische Zeitschrift", 26, 1-2, pp. 230-1, une
notice intitulée ,Zu den Themen Bulgarien und Paristrion", dans
laquelle il engage une polémique, qui n'a, pour ainsi dire, rien
de scientifique, contre les opinions que nous avons exprimées
A deux reprises (1. Les premiers témoignages byzantins sur les
Roumains du Bas-Danube, Byz.-Neugr. Jihrbticher", HI, 1922 ;

2. Changements politiques dans les Balkans après la conquête de tempire bulgare de Samuel. Nouveaux duchés byzantins : Bulgarie et Paristrion", Bulletin de la section historique"
de l'Acad. Roum., t. X, 1923).
L'unique chose qu'on pourrait en retenir, c'est l'affirmation
d'apres laquelle les résultats établis par nous auraient dejA été
fixes depuis 1884 par le savant russe N. Scabalanov0. Nous
devons avouer en vérité que nous n'avons pas connu le livre
de ce savant (si célebre d'ailleurs que, depuis 1884 jusqu'A ce
jour, personne n'en a enregistre les decouvertes). II reste assurément A contrOler jusqu'A quel point ce savant aurait debronillé exactement les memes faits que nous. Car il faut declarer des le premier abord que la revelation de M. Mutaf6iev
ne nous effraie point. Le méme savant bulgare nous renvoyalt,
M. N. lorga et nous, il y a un an (B. Z., 23, 210, aux solides
travauf de Wasiljewskij et de Kulakowskij; mats ces travaux
4
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contiennent pour l'époque qui nous intéresse des opinions si
risquées que vraiment personne ne les signerait plus aujourd'
hul. Nous aurons bientôt l'occasion de le prouver.
Mais M. Mutafeiev ne se borne pas seulement a nous signaler l'existence de l'ouvrage anterieur a nos travaux; il nous
fait en outre l'honneur de .discuter nos opinions, et prouve
qu'il ne comprend pas ou, ce qui serait plus grave, qu'il tient
A

ne pas comprendre les choses exposées par nous d'une

façon pourtant assez claire.
Prétendre que la disparition de l'Etat bulgare, ecrase par
Basile II, n'est pas un changement politique", mais seulement
ceine administrative Aenderungp, c'est méconnaltre les points
essentiels de l'histoire. Vouloir nous apprendre que le Paristrion était une simple byzantinische Grenzprovinz", comme
tous les autres duchés similaires, quand nous parlons, a plusieurs reprises, au cours de notre exposé, de ce cduché-frontiere byzantin, et que nous précisons son caractere et ses frontieres, c'est faire preuve d'une légereté qu'on ne peut que regretter. Est-1 besoin d'un produire les preuves ? Dans Les

premiers témoignages byzanfins, etc,., p. 239, on It : Paristrion,

un duchê-frontiere de tempire, a éte era, selon toute probabilité, A la suite de la destruction du Tzarat bulgare de Samuel"; Les changements politiques dans les Balkans, etc."
commencent par ces mots : 'Nous avons exposé, il y a quelque temps... , le résultat de nos recherches concernant certrains évenements de l'histoire des Balcans au XI- e siecle et en
particulier le duché-frontiere byzantin appelé par les historiens
grecs du nom de cParistrion, ; ibid., p. 65 (17), nous écrivions, en
relevant les attaques répétées des Petchénegues et ensuite des Cumans : (La contrée comprise entre le Danube et la Mer, dont le
centre était la cite de Dristra, prit désormais l'importance d'un poste
avancé sur tine frontiere constamment menacée.. Voila pourquoi

ce territoire fut organise comme les duches-frontière byzantins
et eut un gouverneur pro pre: dependant directement de rempereur, (comme en dépendaient, naturellement, tous ces commandants des themes, ce que M. Mutaf6iev vent bien nous
reveler).

Nous attribuer l'absurdité de voir dans le Paristrion cdie
ganze Landschaft unmittelbar siidlich von der Donau und Sau4(?)
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et nous apprendre qu'il existait vers l'Ouest seine andere Grenzprovinz, Tb 136p.« tor) Etpp.iou,, alors que nous avons precis6

dans nos etudes d'une fagon indiscutable les frontieres de ce
Paristrion et cite maintelois les dues de Sirmium, qui n'ont
jamais dté confondus avec ceux de Paristrion et de Bulgarie,
c'est faire preuve de la mem haute comprehension de l'esprit
critique. Nous commengons en effet par ces mots nos explications A régard du Paristrion (Premiers temoignages byz., p.
289): sParistrion étalt en effet une subdivision de rempire qui
correspondait a la Dobrogea actuelle. Elle devait commencer

beaucoup plus a l'Ouest de Silist,* et s'étendre jusqu'aux
bouches du Danube'. Plus loin, p. 292 : sL'autorité des ducs
de Paristrion s'exergait sur toutes les villes et forteresses de
ces regions danubiennes situées vers le Pont-Euxins. Des la
premiere page de nos Changements politiques dans les Balkans" nous affirmons que sce duché, cree au commencement
du XI-e siecle..., comprenait les territoires et les villes de la
region du Danube, c'est-a-dire les contrees orientates de la
Bulgarie actuelle. 11 gravitait autour de la puissante et antique
cite de Silistrte". (Cf. la carte geographique de notre recent
travail Historical survey of the Roumanian people, Bucarest
1926, p. 12, oir le Paristrion est justement place A, cet endroit.)
Parlant de Constantin Diogene, nous disions, ibid., p. 57(9),
que celui-ci avail ete auparavant a Sirmium". D'autre part, p. 55
(7) on lit : Les ducs de Mch, Serdica et Sirmium étaient, A coup
Or, eux aussi, soumis A son autorité". Quant A Nicephore Botaneiates, qui sous Constantin X Doucas vient en aide A Apocapes contre les Cumans, nous doutions nous-mêmes qu'il eta
commande dans le Paristrion eu méme temps que le duc Apocapes : La frequence des guerres contre les barbares dans ces
contrées a pu amener rempire A y doubler ses garnisons et A
y mettre deux commandants en méme temps, a moins que Botanialès ne soit venu, avec ses troupes, des regions occidentales au secours de son collègue du Paristrion" (ibid., p 71
(23)). Argumenter avec les themes de Ni§ et Braniéevo, mentionnés par .Akominatos et Kinnamos, qui nous décrivent une
situation de plus de cent ans posterieure A celle que nous exposons, c'est reveler le méme profond sens historique que plus
haut. M. Mutafelev n'a pas compris cette chose si simple que
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le fait essentiel que nous avons mis en lumiere d ans nos re_
cherches c'est que les ducs de Nig, de Triaditza, etc. (nousles
mentionnons a chaque instant) ont été subordonnés au comun crcpcvnlibc cekoxp6cruy , et
mandant supreme de Skoplje,
que le nombre des commandements militaires suprêmes établis
stir les ruines de la Bulgarie conquise par Basile ll se réduisait a deux.
Ensuite, observant dans l'énumération des ducs de Paristrion
une lacune de dfx a quinze ans, M. Mutaf6iev s'empresse de décreter

gravement que le duché n'a donc pas existe sans interruption
au cours des deux siecles dans lesquels nous avons expose
son histoire, comme si l'on efit épuisé toutes les sources qui
pourraient combler cette lacune. Enfin le savant bulgare nous
combat aussi stir la question de la residence du duché de Bulgarie, par ce simple mot : Skabalanovié hat gezeigt" que la
residence fut, jusqu'en 1040, a Ochrida. Nous ne pouvons pas
savoir qud credit mérite le fameux Skabalanovie avant d'avoir
sous nos yeux son ouvrage. Mais nous savons tres bien une
chose que les sources ont toujours confirmée : c'est que cette
residence a éte pour la premiere fois établie par le Bulgaroctone lui- meme et qu'il l'a établie a Skoplje.
Une conclusion se dégage de tout ce qui precede. M. Mutafélev a éte inspire dans sa polémique par un sentiment que
nous comprenons assez bien, mais que nous ne pouvons pas
partager. De là ce pele- mete d'idées qui prétendent rectifier les
Mitres. Le souvenir de la tutelle bienfaisante de Rome, notre
cite mere", si naturel sous notre plume, a eu le don d'irriter
le savant bulgare : Der Rumanen ?a, se demande-t-il, entre
Oui, M. Mutaf6iev, des Roumains I
parentheses.
N. BAnescu.

P. S.
Nous avions déjà envoyé cet article, quand le !lyre
de Skabalanovi, L'Etat byzantin et l'Eglise ou Xl-e sièclea (en
russe), Petersbourg 1884, nous est arrivé d'une librairie d'Allemagne.

Voici ce que nous y trouvons :
Dans l'énumération des themes byzantins, les deux themes
de Paristrion et de Bulgarie figurent aussi. L'auteur accompagne cette mention du nom de quelques ducs qu'il a pu trouver
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dans les chroniqueurs byzantins aussi bien que nous. Rien sur
les circonstances politiques de la creation de ces subdivisions
administratives-militaires, rien sur les vicissitudes de leur histoire, aucune preoccupation de faire revivre un peu l'interessant
tableau de la vie de combats saus treve qu'offre cette province
agitee de la frontiere du Danube. Tout cela, naturellement,
parce que le sujet de son livre etait tout a fait autre. Quant A
Ochrida, residence du duché de Bulgarie, il en fait une simple
mention que rien n'appuie.
Les résultats auxquels nous sommes parvenus demeurent donc
intacts : de simples affirmations indignées ou le renvoi a des
opinions surannees ne peuvent pas les modifier.
N. Bänescu

CO MPTE-REND US
Sextil Puscariu, Studii istro-rondne In colaborare cu M. Barton, A. Belulovici si A. Byhan, II, introducere, gramatith, caracterisarea dialectului istro-foran, Bucarest 1926.
Le premier volume, comprenant des textes dans le dialecte
des Roumains d'istrie, !lot du roumanisrne au milieu des Croates

qui l'entament, a été publié ii y a vingt ans par l'Académie
Roumaine. Un troisieme volume comprendra la bibliographie
critique", le quatrieme un glossaire dO a M. Byhan.
Dans celui-ci l'introduction s'occupe de l'origine de cette avant-

garde roumaine vers l'Occident qui est devenue une sentinelle
perdue. Apres avoir examine les opinions des prédécesseurs, M.
Puvariu est d'avis que les lstriens appartiennent au rameau
dace de la nation. II est question en meme temps des Morlaques balcaniques et des Roumains de Veglia, sur lesquels M.
Tamaro a donne des renseignements dans sa Vénétie julienne".
Les Uscoques ont aussi un chapitre. Suit une partie ethnographique. Plus des trois quarts du volume sont occupés, naturellement, par la grammaire, la lexicologie, la syntaxe 1. A la fin,
quelques illustrations.
* *

A la page 281, le verbe a incdibära a en Moldavie la forme a (se)gaibdra ; on ne peut pas soupçonner une influence italienne.
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Th. Capidan, Sardcdcianii, studiu asupra unei populatiuni ronuYnefti grecisate (extrait de la Dacoromania, IV), Cluj 1926.

M. Capidan combat l'opinion de M. Horeg (cf. notre no.
précédent) que les Saracatchanes, 'Aires balcaniques parlant
le grec, appartiendraient a la race dont ils ont le langage.
Comme nous, il croit que leur nom vient de la localité de Siracu. Ils se nomment eux-mêmes Vlaques". L'organisation, sous
des tchelnics (tsélingas), inconnus aux Grecs, est aussi la meme.
Le costume ne se distingue pas de celui des Roumains. Suit
une analyse attentive du langage.
*

*

*

Re latione dello stato della cristianità di Pera e Constantinopoll obediente al sommo Ponlefice romano, manoscritto della
prima meta del XVII-o secolo, annotato e pubblicato da E.
Dallegro d'Alessio, Constantinople, 1925.
Cette publication, précédée du plan de Constantinople par
un géographe turc de 1530, donne un texte clfi sans doute a
un vicaire patriarcal latin (voy. p. IX), qui serait identifiable:
Giovanni Mauri della Fratta (p. XI). Des notes copleuses, d'une
tres bonne information, l'accompagnent. L'auteur présente d'abord en lignes genérales l'aspect de Constantinople et de Pena.
Mention des alberi bellissimi" venant de la Mer Noire°, c'esta-dire de Moldavie, a la page 6. Un chapitre traite de la capitulation de Péra en 1453. Le texte exact du privilege accorde
par Mohammed II a Re publié par nous dans le Bulletin de la
section historique de l'Académie Roumaine", II, p. 11 et suiv.
II s'agit ensuite des principales families de Péra. II serait intéressant d'entreprendre leur histoire: les documents ne manqueralent pas. Les residents chrétiens ont leur chapitre. Ce qui in-

téresse le plus l'auteur ce sont cependant les églises (voy. des
articles récents dans les Echos d'Orient). On aurait pu employer, pour les notes, les récits des voyageurs occidentaux. La
plupart des épltaphes contenus dans cette source étaient inconnus.
Parmi les autres celui d'un frere d'Aloisio Gritti, Gregoire, mort

en 1538 (p. 52). Quelques pages traitent de l'office du vicaire
patriarcal et de son autorité et des paroisses qu'il a". Suivent
des renseignements stir les festivités et les rites. Table alphaN. lorga.
bétique des noms.
*

*

*
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'Ersqpic ircapeEac BoCaw.cythv anouSiov", II-e année, Athenes
1925, 382 pages in- 8°. Le deuxième Annuaire de la Société
d'études byzantines" d'Athenes se fait remarquer par la méme

richesse de contributions scientifiques que le premier. Elles touchent A presque tous les domaines de la byzantinologie. Un résumé en francais est ajouté cette fois au volume.

L'Annuaire s'ouvre par l'etude de Ph. Koukoulès, Contribution au chapitre du mariage chez les Byzantins". C'est un exposé

assez d6ta1lle du mariage des particulters a r6poque byzantine,
base sur la littérature du moyen-Age aussi blen que sur les
coutumes actuelles du peuple grec.
St. Xanthoudides donne ensuite la description de neuf plombs
byzantins, dont sept proviennent de l'ile de Crete et deux des
doges vénitiens Andrea Contarini et Antonio Grimani.
K. Dybounioles nous entretient des Sloges inédits de Chrysostôme par Kosmas Vestitor", en rectifiant l'opinion erronnée
qui attribuait a cet écrivain un seul panégyrique pour la fete
de la Translation des reliques de S. Jean ChrysostOme. L'auteur

etablit qn'il y en a cing sur ce sujet, renfermés tous dans le
ins. 231 de la Bibliotheque Nationale d'Athenes, d'apres lequel
M. Dybouniotes les donne A present A la lumiere.

A. A. Papadopoulos explique l'état des Grecs sous la domination des Tures" et nous fait comprendre que les premiers
ont éte sauv-,Is A travers les longs siecles de cette cruelle domination non pas par la tolerance des Turcs, mais bien par
leur cupidité, par leur systeme d'impOts, qui pesait sur les chrétiens de l'empire, par les . besoins de la navigation, de l'industrie et de l'adrninistration, auxquelles les Grecs étaient indispensables, par le recrutement du corps des janissaires enfin,
une des forces des Turcs.
A. Xyngopoulos présente une nouvelle interpretation de la

scene qui figure sur le bas-relief de l'archevêche de Volo".
La Vierge conduisant l'enfant Jesus n'y serait qu'une vision
(palict) du moine Léontios, représenté lui aussi en face de la
Vierge.

N A. Bees eurichit la biographie de Leon Mdkros, éveque
de Vella (Spire), de beaucoup de données nouvelles.
I. Bogiatzides continue son analyse de la Chronique des
Météores". II étend cette fois ses recherches A la fondation et
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l'emplacement du couvent Taw Dravini, dont il retrace ensuite
l'histoire entre le XIV-e et le XVI-e siecle.
Vient ensuite l'étude remarquable de G. Aryanitakes sur les
Symboles chrétiens, les Benedictions de S. Ménas". L'auteur
y propose une nouvelle interpretation des symboles représentés
sur les celebres ampoules, e6XoTt.Cci, offertes aux pelerins par le
monastere égyptien du Saint. Ces symboles prouvent combien
a été grande l'influence des Juifs hellénisants d'Alexandrie sur
le christianisme.

A. Sigalas publie le texte inédit d'une Vie et élucation de
S. Theodore Tirona.

N. I. Giannopoulos donne la seconde partie de son intéressante description des monasteres byzantins de Demetrios",
en relevant beaucoup de details de leur richesse artistique.
G. A. Sotériou s'occupe de l'église "O[Lopcm d'gine", monument du commencement du XIII.e sitcle, dont les peintures,
inspirées par les vieilles traditions de l'Orient, sont du plus
grand intéret.
C. I. Amantos présente une nouvelle série d'Observations philologiques sur des écrivains du moyen-Age", qui enrichissent nos connaissances du lexique byzantin. On retient surtout le sens de ricoc . TliAarltov et les acceptions si nombreuses
du terme pial.
An. C. Orlandos noUs parte des Basiliques A coupoles
d'Athenes": tout le systeme de cons,truction remonterait au IX-e
siecle.

a P. Anagnastopoulos traite de ,,l'influence du vénitien sur
le grec" et prouve que cette influence sur le porter populaire
des Iles et des contrées de la Grece fut en general moindre
qu'on ne le croit.
G. E. Tipaldos réussit a établir que la ;amine des Rossolimo
de Céphalonie descend du fameux Hugues de Sully, le 'Pk
EoXotiac des Byzantins, tombe en captivité en 1281. La preuve
en est fournie par un document de Cephalonie, date de 1473,
ot le nom de Rossolimo figure pour la premiere fois.
Suit une notice des peintres et autres artistes signalés par
les inscriptions des églises post-byzantines. Enfin un ample
compte-rendu consacré pas M. Lascaris au livre de M. Weingart, Les chroniques byzantines dans la littérature paléoslave",
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un autre, (In a C. J. Amantos a piopos de la conference de A.
Heisenberg sur la personnalité de K. Krumbacher (Allgduer Geschichtsfreund, Kempten 1925) achevent cet imposant volume
de

1'

'EnertipEq.

N. Bänescu.
*

*

La Yougoslavie, avec illustrations, edition de l'Association
des professeurs yougoslaves, Belgrade 1925.
Bon ouvrage de popularisation, succint et précis, auquel ont
collaboré plusieurs professeurs serbes. La partie geographique
est partici.lierement étendue, ce qui n'est que naturel dans la
pays de M. Cvijic. Entre les maisons de la Choumadia (p. 39)
et celles de la region roumaine sous les collines ii n'y a aucune
difference que celle des proportions et des ornements.

Tout un chapitre (p. 42 et suiv.) est consacre au costume
populaire. Au zouboun" serbe corespond le zdbun roumain. Le
costume de la page 44 est cependant turc ; celui de la page suivante a sur la blouse des dessins de mauvais gout qui n'ont rien de
traditionnel. Par celui de la page 49 on peut voir que l'ancienne

coutume s'est bien conservée en Croatie. Les oreillons":des
femmes de Réchitza (p. 51) se rencontrent chez les Transylvaines de Huniedoara, de Hateg et de Fagara (cf. aussi la
coiffure tres compliquée de la page 58). Tres intéressant le tablier du vieux costume ragusain (le tabher thrace" surtout), p.
65. Du côte de Trail (Troghir) flies tabliers de bine grosslere
qu'elles (les femmes) ornent de figures geométriques" (p. 67).
Les Uscoques conservent dans des malles leurs vieux costumes,
p. 67. La kabanitz3 monténégrine est la même que la cabanifa

des princes roumains (p. 77). La reproduction des elements
de la nature se mele dans la Serbie du Sud aux dessins géométriques (p. 81). Charmant tableau des vétements et parures,
des figures aussi, du dile de Koumanovo, p. 87.
Une breve esquisse de l'histoire des Yougoslaves, p. 89 et
suiv. Une autre concerne la littérature et les arts (on admet
l'influence de 'Tristan et Iseult', de cLancelot, et de tcertaines parties du cycle de Charlemagne' stir la poésie populaire serbe ; p. 140). Intéressant le souvenir dans la chanson du general hongrois Philippe", qui n'est que le Florentin
Filippo dei Scolari, comte de Temesvar, Pippo Spano, made
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a une Hongroise et chef de croisade dans la prem:ere moitie
du XV-e siecle (p. 145). De bonnes traductions sont ajoutées.
C'est le meilleur coup d'ceil sur tine litterature qui, sous tant

d'influences, de la poesle populere a Pé'rarque et

Moliere,

dans tant de provinces, revel des formes si différentes.
*

*

*

Andre Anselme. La colonie suisse de Chabag (Bessarabie),
notice historique, 1822-1922, Cetatea-Albä, 1925.
Chabag ou Chaba (Saba) est tine colonie florissante de Suis-

ses romands qui a été etablie en 1822, d'apres les conseils de
son ancien maitre, La Harpe, l'auteur du Cours de littérature",
par le Tzar Alexandre 1-er, désireux de transporter le plus possible d'européanisme, d'activite occidentale, sur ses territoires
nouvellement acquis, dont cette ainsi-dite Bessarabie, arrachée
en 1812, par un traité avec les Turcs vaincus, aux Roumains
de Moldavie.
Apres cent ans de travail couronné de succes, mais souvent
empêché par tine mauvaise fortune passagere, l'ingénieur André

Anselme présente, sur la base du journal meme redige par le
fondateur Charles Tardent et des brochures du ministre calviniste de la colonie, Bugnion (La Bessarabie ancienne et moderne, ouvrage hisiorique, géographique et statistique, La usanneOdessa 1846), ainsi que, naturellement, d'apres d'autres sources,
inédites, l'histoire de cet interéssant établissement a l'embouchute du Dniester, a deux pas des magnifiques murs, byzantins,

génois et moldaves, de Maurokastron-Moncastro qui devint
la Cetatea-Alba roumaine et i'Akkerman des Turcs et des Russes.
Les Vaudois attifes par Tardent devaient etre cent vingt
familles. 11

en vint moins, et il fallut des efforts pour com-

plCter un nombre raisonnable de défricheurs pour les anciennes
vignes turques" depuis longtemps abandonnées (la domination
moldave avait été remplacée par celle des Ottomans en 1484,
et la population musulmane avait déserté des environ 1770).
Les dépaytes de cette localité qu'on avait voulu, d'abord, in-

tituler Helvétianopolis", jouirent en effet de la protection efficace des gouverneurs de la Bessarable comme lnzov et Vorontzov, mais le rouage administratif de la Russie, lent et tracassier,

n'tait pas fait pour encourager le travail renovateur de ces
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braves gens. Tardent, extenue et desabuse, dut ceder A la mairie ses attributions. II mourut en 1836. Des Allemands furent
introduits A Ole des colons de langue franc uise en 1840.

La réforme agraire d'Alexandre II leur donna des voisins russes, favorisés. La langue russe fut introduite de force dans
l'administration.L'auteur rassernble des s3uvenirs sur les moeurs
disparues.
*

*

*

Bollard Leib, Rome, Kiev et Byzance a la fin du XI:e siècle,
Rapports religieux des Latins et des Gréco-Russes sous le pon!gloat d'Urbain II (1088 1099), Paris 1924.
Ouvrage étendu, appuyé stir one formidable bibliographic,
mats un peu diffus et manquant, pLrfois, dans l'arrangement`
des qualités de la form.. Par endroit, la critique est vacillante.
Peut-on employer couramment, apres un siecle, Karamsine ?
Sur l'intervention de croisade de Gregoire VII en Orient M. Leib
a réuni aux pages 14 et suiv. tous les renseignements. Peut-on
voir bien clairernent dans les rapports de Kiev avec le Siege
romain A ce moment (cf. p. 19)? Faut-il croire, sur la foi du
chroniqueur Malaterra, qu' Urbain fut sérieusement invite A Constantinople par l'empereur Alexis et quid pensa sérieusement A
y 'tiler (pp. 20-22)? Le chapitre 11 est consacré A l'analyse des
oeuvres de polémique redigées en Orient orthodoxe. Intéressante
la figure du primat k'évien Jean, r. 32 et suiv. Sa lettre au
Pape, telle qu'elle nous a été transmise, est-elle absolument authentique ? La physionomie de Théophylacte de Bulgarie est presentee avec vivacité, p. 41 et suiv. La translation des reliques
de S. Nicolas nous parait un fait Irop maigre pour remplir
tout un chapitre. Bari étant une ville grecque, le passage des
reliques de Myre dans leur nouveau séjour ne pouvait pas offusquer des Orientaux. Rien de plus (i'auteur découvre des sympathies pour les Latins, chez les Russes). Le chapitre IV
est consacré aux rapports commerelaux et militaires autre 1'
Orient et l'Occcident. Le sujet y est tres fouillé. Les sanctuaires latins A Constantinople, pp. 82-84. Sur les pelerinages
n'est pas employe le grand ouvrage de Rnricht. Des Vies de
Saints sont largement utilisées.
Pelerinages d'Orientaux A Rome, p. 94 et suiv. Des AmalMains au Mont Athos (p. 100-101). Le conflit des 'names avec
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le patriarche de Constantinople A cause de leur connivence avec
les pâtres valaques, page 101. Les Russes sur la Montagne Sainte,

p. 102 note 3. Le Mont Cassin a, en echange, des rapports
avec les Orientaux (p. 102-105). Les me nes rappor:s gi6co-1atins

sont poursuivis dans la vie generale de la Grande Grece italienne. Icf, le mémoire présenté par M. Gay au congres de byzantinologie de Bucarest apporte des faits nouveaux, et surtout
mieux coordonnés. Encore une fois les hagiographes accroissent l'information. L'attitude des princes normands, favorable
A l'8glise grecque, s'explique par le fait qu'ils étaient en réalite aussi des candidats a la couronne byzantine ; mais les pretres
orientaux restent des paysans serfs (p. 100). De s choréveques
grecs A côté des éveques latins, p. 141.
Le chapitre VI traite des alliances matrimonialee entre a:occident et l'Orient. Le Métropolite de Kiev y voyait un danger
pour son orthodoxie (p. 143). En montrant les relations de famine de Vsévolod de Kiev, on le constate apparenté avec les
dynasties de France, de Pologne, de Norvege, de Suede, du
Danemarc, d'Angleterre, de Hongrie et d'Allemagne (ibid. et
errata). Presque toutes les alliances de Vladimir sont latines (p.
144) ; la femme d'Iaroslav-Georges (Vladier était Basile, Iziaslay, Défnetre, Mstislav-Harold devait avoir un nom chrétien), est

une Suedois., Ingegerde-Anne (ou Irene), et ceci influenca sur
ses alliances (p. 145). Sur les deux ou trois DOM des princes
russes p. 196 note 2. Bien entendu, il est parlé longuement de

l'épouse russe du roi de France Henri ; c'est de l'Orient que
vient le nom de Philippe de leur fils. Suivent les mariages russohongrois et russo-polonais : une erudition d'une inf inie richesse
y est dépensée. Les mariages byzantins sont ensuite presentés.

Tout le livre II est occupe par le premiere croisade. *La legende de la demande de secours des Byzantins A Clermont est
a cceptée (p. 180), de merne que l'opinion de l'initiative pontificale. Mais l'auteur voit dans la lettre d'Alexis un simple cexcitatoriu 1," (p. 188). Le recit s'attache ensuite a l'expédition. II cher-

che a défendre les Grecs des accusations portees par les cro:sés. Le role des peuples" et- du clerge dans la collaboration
est soigneusement étudie. Au VI-e chapitre a peine l'auteur
revient sur les Russes, essayant de définir leur attitude envers
les Lieux Sdnts, plus que celle a l'égard de la erofsade. Les
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derniers s'appellent: le concile de Bari", la polémique latine" (surtout Guibert de Nogent), la situation au debut du

XII-e siecle".
*

* *

Albert Mousset, Le royaume serbe-croate-slovene, son organisation, sa vie politigue et ses institutions, preface d'Albert
Thomas, Paris, Bossard, 1926.
L'auteur, chartiste et journaliste", comme le dit la preface du
directeur du Bureau International du Travail, et auteur d'un
volume sur la Petite Entente, avait tous les moyens nécessaires
pour donner une large vue d'ensemble de la Monarchie yougoslave. La qualité de témoin pour certains des evenements
dont II parte n'est pas la moins précieuse. Aussi a-t-il bien fait
de reprendre son ouvrage d'il y a cinq ans sur le meme sujet.
On nous promet aussi une seconde partie, traitant de la vie
économique et sociale.
Apres la description géographique, ii y a un aperçu des conditions dans lesquelles a été accomplie l'unité nationale. Le
chapitre II s'occupe du développement constitutionnel. Suit
l'analyse de la vie de parti : peut-etre aurait-il fallu revenir un
peu sur le passe avant 1918. C'est pour la premiere fois qu'on
a, dans quelques pages, un tableau complet et clair des changements de regime, assez compliqés pour pouvoir embrouiller un
observateur étranger.
Le chapitre IV traite des elements constitutifs de l'unité

nationale. Suit un chapitre sur les cultes : renseignements
nombreux et d'une grande precision. On lira avec profit le chapitre, si bien informe, sur la politique exterieure.
Tres intéressants les renseignements sur la presse (chapitre
VII). Elle commence 'par le Magazine slavo-serbe de Zacharie Orfelini, pubhe a Venise en 1788, par la tentative,
arretee, d'Emmanuel Yankovitsch de Novi-Sad, par les Serbskiia Novini", a Vienne, de ce Markides Poullio (pas Puglio"),
qui, editeur connu et créateur d'un autre journal aussi, n'est

pas Grec", mais bien Roumain des Balcans

(cf. p. 176).

Le journal dura de 1791 au mois de septembre 1792, quand
paraissent les Nouvelles slavoserbes" d'etienne Novakovitsch
(1792-1794). Sur la feuille de Démetre Davidovitsch et Demetre
Froujitsch, Journal serbe de la ville imperiale de Vienne"
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(1813 1821), des renseignements nouveaux viennent a peine
d'être donnés dans la revue de l'Académie de Belgrade, ,,Starinar`: c'est la que Vouk Karadschitsch fit ses debuts. En 1832
le 'mem Davidovitsch, auxiliaire cultural du prince Miloch et
créateur de l'Iinprimerie Nationale, faisait paratre les Noviné
Srbske" (pp. 178-179). En 1840, en rapport avec ce Moniteur", est donnée la premiere revue littéraire, la Podounavka"
(p. 179). De 1852 a 1864 Novi-Sad a le populfie Srbski
Dnevnik", alors qu'à Belgrade on interdisait la feu l'e liberale
Choumadinka" (p. 180). Les periodiques de parti ( armi les-

le Vidovdan") datent du regne de Michel. Lisle des
principaux d'aujourd'hui, pp. 182-183. Les revues p. 183 (les
publications scientifiques manquent). Chez les Slovenes II y a des
1796 un journal qui ne rdassit pas A s'imposer (p. 183). Napoquels

leon donne a la Dalmalie le Kraglski Dalmatin" (p. 185).
En Croatie le premier journal date de 1835, les Narodné
Noviné" de Gaj (p. 186). Feuilles des minorites, pp. 189-190.
Le chapitre VIII traite de l'instruction publique: déja Dosithée
Obradovitsch fonde en 1808 le lycée" de Belgrade ; en 1841
on y enseigne l'architecture et l'économie rurale, en 1850 le
droit ; en 1863 c'est la Grande 8cole", devenue Université en
1904 (p. 196). Les Croates avaient leur Université des 1874
(p. 198). Le regime napoléonien essaya de fonder une Universite a Lioubliana (Laybach) (p. 200).
M. Mousset a consacié tout un intéressant chapitre au theatre. II commence par les representations, a Pesth, d'un Joaquin
Vouitsch, au commencement du X1X-e siecle (pp. 209-210); II
devint directeur du petit theatre de la Cour sous Miloch (representations annoncées a son de trompe, roles feminins joués
par les hommes, costumes pris a titre de pret). Une autre
troupe ne parait qu'en 1840, tine troisieme en 1842 (pp. 210211). C'est seulement sous Miloch qu'on eut le Theatre National.

Etendu et tres bien illusti é le chapitre sur les beaux-arts.
Etonnants les renseignements sur un mouvement musical ties
ancien dans la partie de la race soumise aux influences occidentales (p. 228 et suiv.). Quelques pages sur l'admirable
école des sculpteurs serbes, Mechtrovitsch en tete, p. 236 et
suiv. Rien sur la littérature, et c'est une grande lacune.

1.4
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Lysimaque Oeconomos, Essal sur la vie du comte Capodis-

trias depuis son depart de Russie en (mat 1822 jusqu'd son
arrivée en Orece en janvier 1828, Paris 1926.
L'auteur de La vie religieuse dans l'Empire byzantin au temps
des Comnenes et des Angesa a choisi, cette foiS, un sujet d'histoire contemporaine. Pour traiter tine partie de l'activité, si
longtemps méconnue dans son pays, de l'organisateur de la
Grece nouvelle, il a eu recours aussi A des sources inédites,
tirées des archives d'Angleterre et de France, et II n'a pas
manqué employer la presse quotidienne de cette époque. II
est inutile de dire que toute la bibliographie, assez riche, est
employee.

Capodistrias quitte Pétersbourg en aout 1822, en pleine revolution grecque, pour montrer combien il désapprouve la politique de paix du Tzar Alexandre. 11 se rend en Allemagne,
puis en Suisse, decide A employer tous ses talents, remarquables, et ses relations, si precieuses (d était citoyen dans un canton de Vaud et A Geneve), pour le triomphe de la cause grec-

que, A laquelle il se sentait lie par ses idées non moins que
par son sang. II s'impose A Geneve une vie d'anachorete labodeux, économisant et travaillaut pour les siens (pp. 14-15). On
le voit A Paris frequenter les salons et faire sentir les ressources de son erudition et de son esprit, en y mêlant une.discrete
propagande pour la Grece. Revenu en 1826, il a des rapports
surtout avec le Moldave russifie Alexandre de Stourdza, son

collaborateur A Petersbourg en 1826 et auteur de La Grece
en 1821a (Leipzig 1922), et un Goulianoff, qui n'est que le Grec
bucarestois Gouliano, sur lequel voyez les notes du general de
Langeron dans le Supplement 1 de la collection roumaine Nur-

rnuzaki (pp. 33-44). La plupart au temps c'est chez M. de
Stourdza que le comte a pris ses repos. M. de Goulianoff ne
quitte point M. Capo d'Istria." II voit aussi, A Sceaux, ramiral
Tschitschagov et le due &Orleans A Paris, avec Leopold de
Cobourg aussi (pp. 36-37). Pendant cette visite
Missolonghi
tornbait
des voix francaises s'éleverent pour la Grece, comme
celle de Chateaubriand lui-meme (pp. 38-39). S'attendant A etre
élu president par l'assemblée de Trezene (14 avril 1827). le comte
fait la tournée des capitales" (p. 43 et suiv.). Le ministre de Fran-

ce A Francfort, qui envoie un rapport sur son compte, Reinwww.dacoromanica.ro
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hard, n'est que l'ancien envoyé de Napoleon stir le Danube roumain, A Jassy (voy. p. 46). Partout Capodistrias Ira trouver les
philhellenes" (p. 46, note 3). 11 s'en va pre3enter A Pdtersbourg
une démission que le nouveau Tzar Nicolas accepta avec les
paroles les plus flatteuses pour l'ancien diplomate ad service

de la Russie (pp. 49-50). Le chargé d'affaires de la France a
Berlin, Billecocq, qui donne son impression du president had).nique, sera consul-general A Bucarest (p. 52 et suiv.). En
Prusse H trouve de la defiance A regard des ambitions russes

(p. 54). On y craignait, et avec raison, le premier contact qui
aura lieu entre les vaisseaux de la Porte et ceux qui composeront la croisiere alliée" (p. 55). Evidemment Berlin suivait la
direction de Vienne. A Londres, la Morning Post écrivait : Le
Gouvernement britannique ne permettra jamais A un homme qui

est Russe par ses sentiments et ses habitudes et qui est attaché a cet Empire par les plus forts liens de gratitude, en raison des bienfaits dont il a Me comblé, le Gouvernement britannique, nous l'affirmons sans crainte, ne permettra pas a un tel
homme de manier A soft gre les destinées de la Grece... La
Russie ne doit pas obtenir une base dans l'Archipel... Prevenir
vaut mieux que guérir... Pas de demi-niesures... La Turquie ne doit

pas etre estropiée, encore moins détruite" (pp. 58 60). A Paris
Charles X, qui recut ce diplomate en audience, le considérait
comme un fourbe et un vrai révolutionnaire" (pp. 65-66). Capodistrias assista aux obseques de ce Panalotis Kodrikas, tres estimi
dans tous les inilieux, qui avait été jadis secrétaire du prince de
Valachie (pp. 66-67). Casimir Perier assistait A la cérémonie; Mi-

noIde Mynas, l'érudit grec, prit la parole (p. 67). Quatre jours
plus tard..., le canon libérateur tonnait A Navarin" (ibid.).
L'Angleterre offrit au comte, pour le passage en Grece, un
vaisseau de la marine royale: on avait préfere pouvoir le surveiller que L'empecher de faire un voyage auquel on n'entendait
donner aucun caractere officiel (p. 70 et suiv.). Passant par la
Suisse, il aurait desirer y recueithr des soldats pour sa garde
(p. 73, note 2). II aurait entrevu la possibilite de s'établir A 8gine
(p. 76). Retard de six semaines A Ancone : le bateau anglais ne
paraissait pas. On ne voulait pas laisser au comte la faculte de
s'arreter A Corfou, sa patrie (p.86, note 1) : Dans les eaux de Mat-

te, il devait passer du Wolf sur le Warspite. LA-bas, A Matte,
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l'amiral Codrington, un des evainqueurs* de Navarin, alla jusqu'à

le menacer s'il passait par &là les prescriptions du traité (pp.
92-3). L'Anglais fut cependant .fascineD par la diplomatie de
salon du Grec (op. 92-94).
L'auteur nous promet, avec un opuscule sur l'incendle de
1797 a Smyrne, un Essai sur le role joué par le comte Capodistrias de 1815 A 1821 dans l'elaboration du soulevement de
la Grece (d'apres des documents inédits)". Nous lui recommandons la correspondance du prince Caragea (Kardtzas), publiée
dans notre Revista istoricd, année 1923.
*

*

*

Documents hisioriques, Les Allies contre la Russie, par A.
Zaiontchkovsky, A. Anders, V. 2gorief, etc., preface par Victor
Margueritte, Paris 1926.
C'est la traduction, munie d'une preface de combattant cornmuniste, de la publication russe Qui dolt 7
Le but est celui de démontter que la Russie, maltraitée presque toujours par la France, a laquelle elle s'etait alliée, puls
par l'Angleterre, entrée au cours de la grande guerre dans l'alliance, a le droit de presenter elle-meme un compte a payer au
lieu de se reconnoitre débitrice envers le capital frangais.
Les collaborateurs, officiers et professeurs russes appartenant
A l'ancien regime, s'appuient sur des documents inédits ou peu
connus, ce qui, en dehors d'une plaidoirie intéressee, donne une
haute valeur documentaire a ce gros ouvrage.

Pour nos etudes sont surtout importants les chapltres sur
l'adoption par les Turcs du Geeben" et de l'entrée en guerre
de la Roumanie.
Arrétons-nous sur le dernier, da au professeur A. Bazarevski.

L'auteur tend a prouver que, si l'intervention roumaine fut
d'une grande utilite aux allies occidentaux, elle causa des don:mages a la Russie, qui peut done se valoir dans le compte ge-

neral de ce qu'elle a fourni et perdu sur ce chapitre.
L'examen de ces deux points peut etre utile pour préciser la
vérite historique, un peu faussée par le parti-pris de l'écrivain
russe et, disons-le, par une aversion manifeste a regard de la
Roumanie.

M. Bazarovski constate que la participation des Roumains
5
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A la guerre apporta, avec un nouvel et precieux état d'esprit
pour les Franco-Anglais, des troupes nouvelles, des lignes utiles,

un avantage marque pour le front de Salonique et ravit aux
centraux des facultes d'approvisionnement qui ne sont pas négligeables (pp. 205-206).
Les documents publiés en annexes le prouvent bien. On voit

le besoin que ressentaient les allies d'Occident d'avoir la Roumanie a côté d'eux, et A cette heure precise, d'aofit 1916. M.
Bazarevski cite le témoignage concordant des géneraux Fa !kenhayn et Ludendorff qu'apres la decision du roi Ferdinand Guillaume H fit arréter l'offensive sur Verdun,
ce qu'on avait
en vue A Paris (p. 233). Et il conclut : La France doit la fin du
drame de Verdun A cette intervention de la Roumanie" (ibid.).
Venant A la seconde question, l'auteur cherche A prouver que
l'armée roumaine, de 250.000 hommes seulement, ce qui est in-

exact, ne valait rien, qne, la Roumanie n'ayant fait que marchander jusque lA, s'offrant seulement, en 1915, quand un danger
inexistant
paraissait la menacer, n'etait pas Ore, meme si
on lui avait envoyé des troupes russes dans la Dobrogea et

que néanmoins la Russie du Tzar a fait plus que son devoir
envers ce front secondaire et non efficace, ce qui contribua
essentiellement A la ruine de son armee.
Or, si la Roumanie officielle, l'autre &ant des le debut pour
les Allies, tarda, ceci etait cla au fait que les munitions lui manquaient, celles qui lui étaient assurées par la voie de la Russie
lui ayant ensuite trop manque, malgré les assurances formelles
dans ce sens (voy. plus loin). II est faux qu'elle efit invoque plus
tard sans raison, par le telégramme, si noble, du roi Ferdinand
au Tzar (p. 228), la promesse qu'une offensive generale se déclanchera pour soutenir son action. Un document reproduit par
l'auteur, la reponse francaise aux conditions presentees par M.
J. J. BrAtianu en juillet (pp. 228-229 ; cf. aussi la lettre du general Janin a Alexeiev, pp. 225-226), contiennent, avec la promesse que les munitions lui seront fournies, ,,la poursuite de
l'offensive generale" jusqu'A usure° complete de l'ennemi, l'a-

surance que les reserves allemandes sont accrochées partout et ne peuvent qu'A grand-peine maintenir temporairement
requilibre sur les fronts d'attaque, ,,la garantie contr9 l'hypothese d'utle attaque bulgare sur le Danube... par l'offensive de
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l'armée de Salonique, qui se déclanchera, si Ia Roumanie Inter-

vient, qui accrochera l'armée bulgare et la mettra hors d'eat
d'entreprendre une action sérieuse contre la Roumanie.
Or, aucune de ces conditions ne furent remplies. La Roumanie
manqua d'armes et de munitions, d'artillerie lourde, d'avions.
L'offensive generale n'eut pas lieu. Les Anglais arrêterent ou
tempérerent l'action des Saloniciens.
La Russie, pretend-on, aurait préféré la neutralite roumaine ;
ceci ne lui aurait pas demandé de prolonger un front qu'elle
&aft peu capable de couvrir. Ella l'a bien fait sans aucun danger, et ce ne fut pas une participation militaire en Valachie, dans
laquelle les Russes ne donnerent pas, qui empecha une offensive depuis longtemps interrempue. L'action dans la Dobrogea
se réduisit, A l'encontre de la demande réitérée des Roumains,
a one simple demonstration, et les Bulgares se montrerent insensibles au prestige escompte de leurs freres alnes. Si plus
tard des divisions furent massées sur le front moldave, oil la
secteur roumain n'etait pas aussi restreint que le présente l'auteur
que le lendemain meme d'une horrible retraite, c'était aussi
parce que, si on n'avait pas arreté les Allemands sur ce territoire, la Russie elle-meme aurait reyu leur visite.
Nous sommes reconnaissants A l'auteur d'avoir présenté 'thine
fagon documentaire irrefutable l'acharnement du general Alexéiev

A repousser le concours roumain. Or, la Russie en avait agi de
meme, jusqu'A la défaite de Plevna, en 1877. Et en voici la raison,

que l'auteur ne nous dit pas : la Russie ne voyait pas dans la
Roumanie une voisine qui pourrait etre une alliée, une collaboratrice, une associée pour la liberté des Détroits, mais un
obstacle et une proie qu'on est trop tard A engloutir apres
en avoir détaché le lambeau bessarabien.
*

*

*

Colonel Laurent Barzotescu, 0 amintire, operafiunile inifiale
din Dobrogea In 1916, Bucarest 1926.
Le colonel BArzotescu, de l'Etat-major roumain pendant la
guerre, répond longuement, et avec des preuves convaincantes,
A une assertion du general ZaTantchikovski, ancien commandant russe des forces allfees dans la Dobrogea, qui affirmait,

dans la revue VoIna i mire de Libau, ce qui suit au sujet de
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son activite en 1926 : invite formellement par le commandant
en chef qui était le roi de Roumanie de marcher sur Turtucaia,
déjà prise per les Bulgaro-Allemands, pour tomber sur leur flanc,
il refuse, invoquant la situation, totalement changée, qui le plagait dans une attitude d'offensive devant le front bulgare de
Bazargic ; les instances des représentants militaires de l'En-

tente resterent vains.
M. Barzotescu faisait partie de cette mission. II n'infirme aucune des assertions de M. ZaYantschikovski, mais cherche A
élucider ce conflit en presentant les operations dans ce secteur
des la declaration de guerre. II traitera dond- de la mission
.

donnée aux troupes russes de la Dobrogea", et son témoignage, appuyé sur des actes officiels, est particulierement précieux.

Le projet d'opérations roumain en 1926 est présenté d'abord
en entier ; il prévoit une lutte sur les deux fronts (p. 10 et
suiv.). Celle contre la Bulgarie tendrait A occuper le Quadrilatere et A détruire les forces ennemies dans la Dobrogea
orientate". Mais, la guerre étant déclaree A l'Autriche-Hongrie,
il n'y eut pas de declaration contre la Bulgarie aussi. Le pretexte bulgare pour tomber sur leurs voisins: qu'ils auraient
cherche A jeter un pont sur le Danube A Kladove, est traite
d'Anexact et ridicule" (p. 15). L'inaction sur le front de Salonique encouragea cette attaque, qui fut exécutée sur la base
d'un plan rédigé le 15/20 juillet par les délégués militaires des
centraux et de leurs allies balcaniques. Les Austro-Hongrois
(Conrad de Hötzendorf), préoccupés d'amener le plus vite
possible l'évacuation de la Transylvanie par les Roumains, vou-

latent une brusque offensive sur la capitate roumaine ou au
moins que l'armée danubienne de Mackensen, apres avoir pris
Turtucaia et Silistrie, s'arrete dans la Dobrogea sur la ligne
Cernavoda-Constanta pour revenir en hate A Si?tov, passer le
Danube et se diriger vers Bucarest (pp. 17-18). Or les Bulgares,
auxquels la Transylvanie ne disait rien, voulaient avoir en
mains la Dobrogea entiere, A l'égard de laquelle ils avaient néglige de demander des obligations, et les Allemands se rallierent
A leur point de vue. Mais ils furent d'avis que le Danube ne doit
pas, en aucun cas, etre passé sans une forte offensive du cOté
transylvain (p. 20).
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L'offensive inopinée de la Roumanie contraignit le chef d'alors
de rttat-major allemand, Falkenhayn, a laisser les mains fibres
A son collegue Mackensen (p. 22), qui prit, des le 28, trois jours
avant la declaration de guerre bulgare,le commandement de l'armée du Danube. II suivit les intentions bulgares, en dépit du
méncontentement autrichien (p. 23). Le projet de la poussée
immediate sur Bucarest fut rejeté par le nouveau chef de
l'armée allemande, Hindenburg, et aussi A cause des difficultés
techniques du transport (ibid.). Mais par l'action dans la Dobrogea on n'entendait que ramener les Roumains sur le Danube
(p. 24). Ce qui n'empechait pas Ludendorff de croire qu'A Galatz pourraient se rencontrer Mackensen et l'archiduc Charles,
descendu par l'étranglement moldave (p. 29).
Tableau des forces en presence", p. 25 et suiv. L'armée
roumaine eut done aussitôt le souct de la defense danubienne,
et on projeta la contre-offensive de FlAminda (p. 30). On sauvait
ainsi, du côté des centraux, la Transylvanie, qui, d'apres l'opinion du général Averescu, n'aurait pas dft même etre attaquée. Pendant vingt jours l'ennemi eut l'iniative sur ce front du
Nord.

Ordre d'attaque de Mackensen, pp. 30-31 et observations
IA-dessus, p. 31 et suiv. Des informations précises sur la situation A Turtucaia avaient été données par des Bulgares servant
dans l'armée roumaine (p. 32, note 2). La population bulgare
de la Nouvelle Dobrogea appelait du cede de Bazargic ses conationaux. Les Roumains avaient renoncé, momantanément, A
toute action sur ce front du Sud, ayant en vue seulement la
defense de la frontiere (p. 37), A Turtucala, Silistrie et Cernavoda. Des troupes de couverture ont l'ordre de se retirer devant des forces superieures (p. 38 et suiv.). Apres l'arrivée
des Russes seulement (une division russe, une division serbe,
tine division de cavalerie), on pourrait entreprendre quelque chose

de sérieux. II y aurait lieu d'avancer vers Roustschouk d'un
cOté, vers Varna et pourgas de l'autre, allant jusqu'A investir Choumla et A occuper les defiles du Petit-Balcan (pp.
39-40).

Des le 28-29 aoi.)t, avant la declaration de guerre, les Bul-

gares attaquent : un détachement passe le Danube du ON de
Teleorman pour se retirer aussitOt (p. 43), des aeroplanes jetwww.dacoromanica.ro
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tent des bombes a Balcic, etc. (p. 43 et suiv ). Saris ordre,
Bazargic les autorités roumaines se retirent ; la population se
jette sur les casernes et la gare ; l'armée exerce des represailles
(p 43, note 1). Des le 30 aoat, dans la nuit, un coup sur Turcsmil (p. 80). Les details de l'offensrve bulgare et de la resistance roumaine pendant les premiers jours sont donna largement:
on se bat du Old de Bazargic, et, aussi, dans la direction de
Turtucaia. La cavalerie bulgare, nombreuse, a l'avantage (p. 50).
Des ordres contradictoires influencent le moral des Roumains
(p. 51). Contrairement aux instructions de ne pas s'engager,
on s'use dans des actions désordonnees. Déjà des unites mal
dirigdes sont perdues. Aucun conco:Irs reel de la part des
Russes (pp. 51-52); leur cavalerie ne parait pas (p. 53).
Une forte attaque se prod Lilt stir Turtucaia ; sans reserves,
sans comunication avec la rive gauche, les Roumains, metes de
reservistes et de miliciens (p. 78), armes de vieux fusils, resistent pendant cinq jours dans des fortifications non termindes
(p. 55) ; voy. cependant p. ii et suiv. Des troupes roumaines
et russes sont retirees du front de Bacargic pour menacer le flanc
des Bulgares (pp. 60-1; memoires du general bulgare Tochev:
bataille de Kotchimar ; II reconnait une forte resistance opposee a la cavalerie bulgare, pp. 63-64). Contrairement a ses
instructions, le commandant de Bazargic évacue Ia ville (3
septembre). Elle est prise sans combat par des forces insignifiantes ; la flotte russe n'a pas incommode les faibles moyens
des Bulgares sur mer (p. 68). Bibliographie roumaine des operations, p. 70 nota 1.
Les operations contre Turtucaia, l'heureux coup de main",
sont exposées d'apres toutes les sources. Les fortifications, remarquables, n'avalent pas l'effectif nécessaire. L'auteur croft que
leur evacuation s'imposait, la garnison devant se retirer vers
Silistrie pour y organiser la resistance (p. 77). Le 4 septembre le general Teodorescu constatait qu'il n'a ni reserves nobiles, ni cavalerie, ni aeroplanes et n'importe quel moyen de
reconnaissance", ni munitions, pour les In. trailleuses francaises,
ni coupoles pouvant servir ; on lui répondit, ajoute-t-il, dans
une brochure d'explicLtions, qu'il faut tenir A tout prix", et a
savoir pendant au moins trente jours" (p. 90, note 1). Mais ii
n'avait que 200 morts ou blesses sur 25.000 hommes, et le mawww.dacoromanica.ro

Compte-rendus

343

tériel etait intact (pp. 91-92). Il n'existait pas cependant, apres
la perte des ouvrages avancés, la possibilité d'organiser une
continuité de feu devant la position principale" (p. 93), ce qui
signifie que la place était déja perdue dans la nuit du 3. L'au-

teur affirme de nouveau que toute tentative de afense était
inutile et dangereuse pour l'ensemble (p. 95). Mais les troupes
de Bazargic, roumaines et russes, auraient pu venir a temps
pour écraser" les Bulgares (p. 95). De leur côté, ces troupes
préférerent le combat inutile" (p. 95). Et le commandant de la
troisieme armee, considérant la situation a Turtucaia et a Sillstrie comme ame1ior6e", ordonne la réocupation de Bazargic
(p. 107). Le mouvement offensif de la caValerie russe ne servit
qu'à prononcer plus tot l'attaque, qui devait réussir, a Turtucaia (pp. 111-112). Les rapports roumains constatent une sttpériorité numérique écrasante de la part des Bulgaro-Allemands,
qui se jettent sans épargner les pertes sur les ouvrages de defense, (pp. 122-123). Une panique se produisit dans les rangs
des Roumains et le facteur psychologique détermina lui aussi
le rdsultat (p. 126). Elle n'empecha pas une forte contre-offensive, qui paraissait devoir atteindre son but, d'apres les temoignages bulgares mémes (pp. 130-131). L'optimisine qui en fut la
suite devait etre fatal (p. 135). Le secours venu de Silistrie fut
mal dirigé. A Bazargic, follement attaquée, on rencontrait une
forte resistance. La charge herciique de la cavalerie russe étalt
un souvenir d'une autre époque. Les commandants roumains
qui capitulerent n'ont pas eté condamnes; ils le méritaient pleinement. Les Russes se bornerent a retirer le commandement
a M. ZaIantschikovski. II avait ordonné la retraite generale (p.
1)7) et s'était fait préalablement battre a Ghelengic.
* *
Colonel Laurent Barzotescu, Armata ronand In trecut i present, Bucarest 1926.
La partie utilisable de ce petit travail concerne la formation
*

apres 1859 de la nouvelle armee routnaine: des officiers roumains au Maroc en 1860 ; p. 9 ; au Mexique: le capitaine
larca tue un general mexicain, p. tO ; mission militaire Irancaise: commandant Gustave Lamy, surintendant Le Cler, auteur
d'un !lyre, paru en 1866, sur la Moldo-Valachie, ce qu'elle a
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Re et ce qu'elle pourait etre"). L'auteur observe que, pendant
sa neutralite, la Roumanie, concentrant sur la frontiere austrohongroise 135.000 hommes et 140.000 sur celle du Danube,
est arrivee a retenir en Transylvanie le corps XII autrichien,
puis quatre divisions de honveds et enfin trots divisions allemandes, venues de Serbie en 1915 ; les Bulgares retenant trots
divisions et demandant une partie de la division 101 allemande
(p. 17). La Russie a vait pu laisser sans defense la Bessarabie
(p. 17, note 1). Des 1915 les centraux etaient, disposes a attaquer cette neutralite menagante. L'arrnee mise en mouvement
A

l'ouverture des hostilites comptait 813.000 hommes, dont 560.000

pour les operations (p. 18). Le colonel Barzotescu cite la declaration de Ludendorff que, si la marche roumaine avait ete
continuee en Transylvanie, elle aurait envelopre I s Autrichiens
de l'archiduc Charles, aurait penétre dans le coeur de la Hongee", aurait coupe les communications et aurait determine la defaite des centraux (p. i9). L'offensive roumaine attira l'armee
l'autrichiennr, l'armée IX allemande et l'armee bulgaro-allemande

de Mackensen. Nous avons battu l'armee roumaine", ecrit Ludendorff, mais on n'a pas pu la detruire", et le front ennemi
en est reste affaibli, du propre aveu de ses chefs (p. 20). Le
temoignage du general russe Morikevitz sur le caractere guertier des Roumains en retraite, soumis aux plus dures epreuv es
(IN 21). De 2.800 medecins, 350 succombent aux epideees
(p. 23).
La nouvelle armee comprend 207 bataillons, 106 escadrons,
230 batteries, un total de 700.585 hommes, dont 458.000 pour les

operations (p. 24). Pour l'état de l'armee russe dezomposee",
est cite, a We du temoignage de Monkewitz, celui de Morgen,
Meiner Truppen Heldenkdmpfe. D'autres temoignages sur l'importance da la victoire roumaine a Mara.mti. 61 attaques dans
16 jours, constates par Morgen.
Malgre les prescriptions draconiennes de la ,paixa de Bucarest, l'armee roumaine put conserver 164.000 hommes sous les
drapeaux (p. 34). En septembre 1918 on discutait a Vienne entre Allemands et Autrichlens, d'apres le general von Kramon,
la possibilité d'une nouvelle attaque contre les Roumains : des
generaux comme Atz, des diplomates comme Burián la recommandaient. Des préparatifs se faisaient, pendant que des pressions
www.dacoromanica.ro

Compte-rendus

345

étaient exercées a Jassy (p. 35). Au moment de la debacle des
centraux, la proposition reapparalt. d'a e3 l'affirmation de Mackensen (eVon Bukarest bis Salonikii). On chcrchait en ineme
temps a leurrer les Roumains en leur offrant la Dobrogea et
leur permettant meme de rentrer en Transylvanie (p. 36). Armistice de Belgrade, défavorable aux Roumlins, et exces magyars en Tran3ylvanie contre la popilation civile roumaine (p.
36 et suiv.). Episode bolchéviste en Hongrie et intervention
roumaine (p. 40 et suiv ) Le télégramme du general Franchet
d'Esperey pour l'occupation de Budapest, pp. 43-44.
*

Diehl, Manuel d'art byzantin, 2-e edition, Paris, 1925.
M. Diehl a rendu le plus grand service aux byzantinologues et
au large public qui s'intéresse a ces etudes en donnant ce.te nouvelle edition, en deux volumes d'une seule pagination, de son
Manuel d'art byzantin", nouveau comme information et aussi
romme illustration.
A l'encontre d'une autre conception, celle des techniciens, M.
Diehl conserve l'affirmation, energiquement défendue, du droit
et des avantages de la presentation historique: Aussi bien estil plus instructif pent-etre et, a mon sens, plus scientifique, de
presenter, par example, dans son développement chronologir
que Phistoire de l'architecture byzantine que d'analyser dans un
Ch.

meme chapitre, gans souci des temps, les formes diverses et
les parties differentes de la construction".
Il a raison aussi de confnuer a se dresser contre les hypotheses
hasardeuses", les theories sensationnellesv, les rnouveautés retentissantes". Et on souscrira a sa condemnation par le silence, de
toute critique discourtoise".
La numismatique et la sigillographie seules, puis la verrerie, la céramique, regtent eliminées de cette exposition, large
et complete. Quelques notes sur les arts mineurs".
La distribution generale a été conservée.

On a done d'abord un livre sur les origines et les formations". A l'inspiration persane est fixée une large part (p.
13). Relevant la part de Courageod et de Choisy dans la
reconnaissance des

droits de l'Orient sur l'art byzantin, y

ajoutant les lumières apportées des 1900 par Alnalof,"M. Diehl
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en arrive a presenter et discuter (p. 16 et suiv.) les theories de
M. Strzygowski. Comme on pouvait s'y attendre, le savant
français n'est pas convaincu du renouveau general par l'Armenie, hautement intéressante, mais historiquement mediocre.
Or, l'Arménie n'est qu'une dernière incorporation d'un Orient

tout en restant au fond lui-meme, a passé par tous les
avatars'. M. Strzygowski aurait dü penser aussi au fait que

qui,

toute civilisation tient étroitement a la synthese politique qui

la soutient et fres souvent la provoque. Et, pour bien saisir, dans

la vraie proportion de ses elements constitutifs, ce qu'est l'art
byzantin, il fallait
ce qu'on a trop oublié
se demander ce
qu'etait Byzance elle-meme comme Etat et comme société.
On petit Nem penser que les origines syriennes" (p. 24
et suiv.) ne sont guere negligees. Du reste la Syrie n'est pour
l'art oriental qu'un canal collecteur". Ce serait une grave erreur
que de croire que ces Semites sans caractére, a jamais incapables de creel. un Etat et ayant donne, par la Phénicie et la Judee,

la preuve complete de leur incapaeite artistique, eussent créé
quelque chose. Au fond, la Syrie c'est Antioche, rien qu'Antioche,

mais tout ce qu'elle contient de disparate dans sa bruyante collection de peuples, de coutumes et de goats. Et même pour
Antioche ii y a tine part, qui he revient pas a cette cohue bariolde, mais a la volonté des empereurs qui, continuant les Seleucides, y fierment leur Cour. Or cette Cour, recueillant l'Orient,
comme elle s'était appropilee le christianisme lui-meme, c'est,
bien avant Justinien, a Pepoque constantinienne déja, ce produit
de fusion, cet airain de Corinthe" qui fut Byzance. La banlieue,
les environs, les vines mortes" aujourd'hui, c'est encore Antioche, comme Asolo et les villas mortes", sur la Brenta sont encore Venise.

Basiliques de pierre, a trois ou cinq nefs, bientat avec absides au bout, remplagant l'atrium par un portique, le portique par cette chose nouvelle qui est le narthex encadré de
deux tours, le toil de charpente ou la terrasse de pierre, les colonnettes, les larges arcades, les loggias, les moulures, tout cela
sans tribunes et sans coupole, voici ce qui apparait dans ce que
notre époque a constaté ou découvert dans ce terrain.En Mésopotamie, oa le type est sensiblement different, car II y a,
dans des formes basilicales beaueoup plus simples, la voilte,
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ii ne faut pas ouhber que par dessus Phellenisme séleuoide a
passé, en commengant par le IV-e siècle, et, en dépit de la volonté, temoignée par Ammien Marcel lin, de rester autonomes, la
conquete sassanide. C'est de là, du pays de l'argile, de la brique,
que vint probablement la Masse centrale ou octogonale, A coupoles, qui, melee a la basiique, donne le grandiose ensemble
de Kalat-Seman (couvent de S. Simeon le Stylite"). Dans la
sculpture, le paon, le lion, le cerf, l'oiseau, la fleur viennent de
la Perse, qui les a conserves jusqu'hier, les ornements geometriques, rosettes, palmettes, croix, d'une vieille civilisation anatolienne
remontant a répoque de l'histoire hittite et de la prehistoire thrace.

De la même Perse, de l'Assyrie vient la mode polychreme et
la complexité chatoyante des revetements". Dans la frise de
Mschatta, apres M Strygowski, l'auteur du Manuel" reconnait
l'ornementation qui se retrouve sur les briques émaillées de
la Perse achéménide. De ces caracteres est rapproché l'art des
ivoires, des argenteries et des miniatures, imitant les mosaiques perdues. Les invasions et Ies dominations des soldas,
des dignitaires du roi des rois ont servi d véhicule a cette
avance vers l'Ouest syrien d'une civilisation qui n'a rien de cornmun ni avec les gens, ni avec les formes politiques de 1A-bas.
II faut remarquer aussi que la Syrie de Gaza et de Eery te n'est
pas un foyer d'élaborations partioulières, mais un point de
rencontre pour l'orbis oriental. Dans une note M. Diehl attire
avec raison l'attention sur les portraitS si vrais et si nouveaux
de Doura (p. 56, note 1). En general, si on procede sans tenir compte
a chaque pas de l'histoire ou au moins des vraiseniblances histori-

ques, sans se demander sans cesse qui, quelle race, A quel moment de son developpement, a fait ceci, et pour qui, on ris-.

que de se perdre dans le chaos des formes, qui, pour etre
sur la meme terre, ne sont pas de la même provenance et
n'entrent pas dans la meme serie.

Pour rEgypte, remprunt est plus evident et, a travers des
milliers d'années, on peut descendre jusqu'à la source. La denomination meme d'art copte" est tout aussi injuste que celle
d'art syrien pour l'art de la Perse perpetné. L'architecture
n'entre pagdans le patrimoine pharaonique; elle vient des Ptoléméeg; ce n'est glue la petnture qui est

bien d'ici,la

peinture

gracieuse, de genre", la peinture monurnentale", ressemblant
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aux fresques du palais d'Avignon au XIV- siecle, celle du portrait

et la mosalque. La sculpture, a un moment de crise, &gage
le meme esprit orienté vers la plus ancienne tradition indigene,
celle des solennels groupements hieratiques. Les admirables
étoffes donneront des scenes qui paraissent détachées des MUM
d'un temple de l'ancienne Egypte.
Les eglises d'une forme particuliere, de plusieurs formes memes, hetero-helléniques", de l'Asie Mineure ne peuvent pas etre
datées avec assez de precision pour voir en elles des inspiratrims d'un art byzantin qui ne commencerait qu'à l'epoque de
Justinien. Les différents systemes pour réaliser la coupole,
tatonnements parfois heureux, ne tiennent pas a une region,
et il. parait meme incommode pour la comprehension, assez
difficile a cause des details techniques, de les presenter ainsi.
D'un autre cifité, nous n'avons n la date, ni les circonstances de la

batisse pour chacun de ces monuments. On volt ce qui peut
en résulter de dangereux pour les conclusions, pour toutes
les conclusions. Un technicisme" parfois vide s'oppose a l'
historisme", auquel, malheureusement, on ne pourrait suppléer,
les donnees faisant défaut, que par des hypotheses. Elles me
paraissent nécessaires, mais alors 11 faut commencer pas l'etude
de l'histoire politique et religieuse, du développement des sociétés, nationales et locales. Du reste Constantinople, vile improvisée, ne s'inspire pas de l'Anatolie: elle est anatolienne.
En definitive, ii y eut l'emploi de la brique clans cette seule
Anatolie. Puis coupole sur trompes d'angle au Sud; au Nord),
vers Constantinople, coupole sur pendentifs. II serait bien dif-

ficile de préciser les grandes lignes d'évolution, et alors un
seul moyen reste a l'historien, la description techniqUe. Peutelle servir a d'autres qu'aux initie.s?

Quant a l'Arménie, c'est encore un territoire de la synthese
qu'on essaie un peu partout en Asie. Comme elle a été un Etat,
un Etat libre et assez riche, tres fier de son christianisme dissi.
dent. il est bien naturel que la production d'art, surtout en
fait d'architecture, efit éte plus riche qu'ailleurs. Mais c'est tout:.
lorsqu'on ne sait rien des conditions qui présiderent a l'érection
de ces nombreuses églises, a la nationalite de leurs architectes,que
peut-on dire de raisonnable sur le rOle inspirateur de l'Arménie,

alors que les inspirateurs ont été tous les habitants de ces re,
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gions et aueun d'eux plus qu'un autre? Les pays rownains,
restés libres (levant la conquete ottomane, ont accueilli l'héritage d'art de Byzance. Si on ne connaissait pas la date exacte
a laquelle ont été élevés les monuments du culte dans ces regions, ne serait-on pas tante, en jonglant avec les siecles sur
des motifs de pure technique, a faire de Pease d'Arges Finspiratrice des églises balcaniques qui lui sont de beaucoup anterieures? Vinfluence de l'Arménie, héretique, sur Byzance est rendue difficile ausSi par la haine qui séparait les deux Eglises,
chose a laquelle on n'a pas trop pensé. Partout, au lieu des provinces, indifférentes, au lieu des races, qui ne se distinguent pas

dans la melee romaine des villes, ii faut mettre un seul nom,
vaste; mais pas vague: l'Orient, l'Orient des monarchies reli-

gieuses changeant de nom, mais restant toujours fideles
leur principe initial. Et on oublie trop qu'il y avait lune ro-.
manité" indistincte, mettant ensemble toutes les nations, avec

tout leur apport, qui a fait plus pour ceette forme composite qui
est l'art byzantin que tous les itinéraires, suiets a caution, des
techniciens dont on ignore tout. Dejà le palais de Dioclétien
.montre que P8tat recourait a tout ce que youvaient lui don-,
ner les traditions différentes qui se confondaient dans son ensemble (la belle description aux pages 115-118).

Faut-il attribuer aux objets ou aux hommes l'expansion des
nouveaux motifs ? On serait dispose a admettre la seconde

alternative. La circulation dans l'Empire etait beaucoup plus
grande qu'on ne le croit: les monnaies le prouvent. Un edifice.
un ornement de telle region n'a pas été nécessairement élevé
ou créé par un homme de là-bas. Combien M. Diehl a-t-il raison
lorsqu'il écrit: II n'est point invraisemblable que, pour leurs,
constructions, aussi, les prélats d'Italie eussent fait appel a des
architectes d'Orient" (p. 114)! Et, quant aux moines, us restaient
le plus souvent retenus dans le cercle initial de leur activité: ils
étaient, du reste, a cette epoque, tres rarement des technicians
ou des artistes. L'esprit occidental des cisterciens, des congarants, était bien different.
Avec un art infini, M. Diehl suit dans toutes les provinces de
l'empire une transformation lente dont nous n'avons ci et la
que le dernier resultat, de l'Orient asiatique, par Salonique et
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les Ba leans, A Ravenne et A Treves. Constantinople ne créa
rien; elle concentra, elle agrandit et elle developpa.
Elle apparait en harmortigatrice de toutes ces influences. La
variéte infinie des rev8tements précieux recouvre la pauvreté
de la brique a laquelle elle est obligee d'avoir recours. Pas de
creation, mais une adaptation intelligente et la possibilite infinie de construire qui est offerte par une capitale de centralisation A outrance. On raffine sur le chapiteau.
Sont présentés ensuite les monuments antérieurs a Justinien
(Stoudion, SS. Serge et Bacchus) et ceux qui sont dOs a sa
magnifique initiative. Le livre est consacré au premier Age d'or
de Part byzantin". Interessante Phypothese de M. Heisenberg,
qui attribue aux inconoclastes la disparition de la peinture de la
basilique (p. 165, note 1). Une partie d'exposition technique
est ajoutée A la belle description du chef-d'oeuvre de Pere
de Justinien. D'autres batisses contemporains sont ensuite décrites. Pour l'église de S. Jean A 8phese est tem compte des
fouiles de M. Sotiriou (p. 182). La nouvelle architecture en
brique envahit les provinces orientales, jusqu'à la fiere Perse, rivale (p. 185). Sur les mosaiques profanes des palais, p. 225.
Les arts mineurs ont aussi leur juste part. D'apres Kondakov,
le refuge de l'iconographie sous les briseurs d'images" est dans
les miniatures (pp. 231-232). Mais aux premiers siècles byzantins" ce domaine de l'art ne fait, le plus soiment, que continuer l'antiquite.Byzancen'y est pas encore éclose.Seulement,
dans la rencontre d'8Iiezer et de Rebecca (Genese de Vienne; voy.
p. 347), combien est réaliste la representation des scenes bibliques

qui montrent un artiste venant de l'Orient ou le conneissant it
fond! Le milieu oriental est aussi parfaitement rendu dans le
rouleau de Josue" (p. 280). L'Arménie a des cadres absolument persans, dans un style qui s'est maintenu A travers les
siecles (voy. pp. 254-255).

Un large chapitre (VI) est consacré A la sculpture. Les basrelief s de la porte de Sainte Sabine A Rome sont de toute
beautd; on n'y

observe

aicun signe de la decadence du goilt

(p. 287). L'orfevrerie est trailee au chapitre VII. La formation
de l'iconographie est ensuite étudiee.
L'histoire revient par le chapitre IX, qui suit le développement
de l'art byzantin, (Mgt bonne,. de Justinien aux iconoclastes du
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VII-e siecle. L'église est en pleine transition vers le type cruciforme. L'Arménie et aussi les Arabes s'inspirent visiblement
de Byzance (pp. 342-345).

Le riile des iconoclastes dans l'art ateils transformerent de
fait, tout en cherchant a en détruire une partie essenlielle, est
développé dans le chapitre X. Une introduction montre combien
est ancienne une certaine inquietude, allant jusqu'a l'aversion
a regard des representations du Christ et des saints. L'influence

de l'esprit semitique de Syrie est relevée. L'origine syriebne
des empereurs du VIL-e siecle contribua a déclancher le mouvement. Nous avons cherché au congres de byzantinologie a indiquer d'autres motifs et a préciser de plus pres par des paralleles ceux qui sont connus. Dans la renaissance du vieil art
paten, un peu fané, est indiqué le riile de l'intéressant innovateur
que fut Pempereur Theophile. Aussi l'influence decisive de l'art

des Arabes de Bagdad, au fond persan, et c'est pourquoi le
palais appelé, a Pargbe, Mouchroutas, etait pour les Constantinopolitains une maison persane", quiet que fat le sens habituel de cette designation (pp. 369-370). Les figures des restauraturs de S. Démetre de Salonique, a la page 37, sant etonamment pareilles a celles de la première époque et on ne pour-.
rait les attribuer que difficilement a Leon l'iconoclaste. L'imperatrice courte de taille et- joufflue de la page 375 ne pourrait pas
etre une femme d'empereur, d'autant moins une princesse gothe,
a cause des attributs du pouvoir exercé personnellement: M.
Diehl propose Irene; ce pourrait etre aussi Zoe ou sa soeur, du
XI-e siecle. Une large partie est faite a l'illustration, réaliste jusqu'à la vulgarité, du Psautier Chloudof.
La renaissance macédonienne" suit. M. Diehl en defend chaleureusement et victorieusement Poriginalité, éclatante. En fait
de peintures historiques, sont relevees soigneusement toutes les
mentions des chroniqueurs qui s'y rapportent (p. 401 et suiv.).
En echange, les types officiels s'imposent A Part ,religieux, ce
qui ne diminue pas l'influence, decisive, de Pesprit antique.
La description du Sacré Palais est magistrate. Presentation

de la nouvelle demeure a la mode de l'Asie, p. 425 et suiv.
C'est comme distribution la maison poptaire de Venise jusqu'a
nos jours. Une vision réussie de Constantinople a cette époque
finit le chapitre. On peut mettre a cOté celle de Palerme donnee
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par les chroniqueurs siciliens de la royauté normande. Combien
la ressemblance est frappante entre la decoration par arcades aveugles de Ste Théoclosie de Constantinople (Gul-dschami) (p.
433) et celle des eglises moldaves sous Etienne-le-Grand! M. Diehl

l'attribue a Pepoque des Comnenes. Mais ce qui distingue l'epo-

que c'est l'église à croix grecque". Les coupoles, dont le
nombre s'accroit, surtout sur le narthex, plus étroites, s'intercalent, s'enchassent" dans des tambours d'une forme elevee,
dont des artifices accroissent l'effet vertical, jusqu'aux echancrures qui mangent le toit: c'est ce qu'on appelle vulgairement la
tour". Les absides latérales apparaissent au Mont Athos, pireparant l'église triconque de la Macedoine et du Danube slave et

roumain. La ,polychromie des facades" fait partie aussi de
ce type, fixé au XII-e siècle, qui sera imité dans ces régioins
de transmission, de meme que Pornement en dents de scie, pratiqué par la Valachie au XVII-e siecle. Les niches creuses et
surtout les arcades aveugles (lombardes", en font partie aussi,
Sur le point de l'influence arménienne, M. Diehl a tort peutetre de se montrer si conciliant a la fin de son premier volume.
Le second volume s'ouvre par des considerations sur .la
nouvelle iconographie, qui devait rester typique pour Part byzantin des siecles suivants et etre consignee dans l'Herménéia
des peintres. M. Diehl signale de fréquentes variations; p.armi
leurs motifs il ne faut pas oublier le patron meme de chaque
eglise dont les gestes doivent etre largement representés sur

les murs (cf. p. 517); et c'est pourquoi II y a telle eglise quf
a un intéret tout particulier par le fait qu'elle est dédiee a un
saint rarement invoqué (ainsi S. Procope dans le carnet de
pelatre roumain présenté dans les Comptes-rendus du congres de

l'histoire de l'art a Paris, II). Sous ce rapport sont decrites
S. Luc en Phocide, Daphne, S-te Sophie de Kiev (Parrangement
de Pornementation est le même que dans les eglises roumaines;

les scenes profanes de la vie impériale sont un souvenir de
l'époque iconaclaste, le seul conserve autrement que par la
litterature (Neamone de Chios, Monreale, Cefala, Palerme, Nicée, etc.).
L'influence classique est incontestable. Les belles figures pleines
se détachent sur un éblouissant fond d'or. Délicates observations

sur le coloris, pp. 533-534. Le travail d'art accompli par les
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rois normands du Sud italien ressemble a celui que jadis les
tyrans sicUiens ajoutérent a l'éclosion d'art de la Grece. Intéressantes les mosaiques grecques da Jerusalem, avec le portrait
de Pempereur-suzerain Manuel (pp. 561-563). Sur les fresques
de cette époque, en Cappadoce et chez les Russes, en Italie meridionale, p. 567 et suiv. La renaissance du XIV-e siecle les
avive (p. 585). La date de la plupart des icOnes sur bois reste
douteuse.

Le chapitre suivant est consacré A la miniature, pOptilaire
et vivante, réaliste et mouvementée. Les manuscrits it sujet
profane ne sont pas soumis au typ4sme d'eglise; le plus souvent
on copie l'antique sans essayer d'innover. La miniature religieuse en fut tres fortement influencée (voy. fig. 286-288; cf.
aussi nos. 293-296; mais sans doute l'inspiration n'est pas de
cette époque : ce sont des fresques de Pompei). Dans l'illustration populaire du Psautier le Christ et la Samaritaine apparaissent (voy. p. 615) comme deux jeunes personnes s'étant
rencontrees autour d'un puits de bergers. Bizarre, dans l'illustration de Gregoire de Nazianze, le Zeus-basileus (p. 630). Les
initiales A figures d'animaux et d'etres humains (pp. 631432)
ornent plus d'un manuscrit et meme d'une oeuvre typographique chez les Roan-tains. Sur l'influence exercée par cette miniature sur le grand art, p. 641.
Sur les tissus et les ivoires ii y a monis A dire que pour la

période précédente, bien que jamais l'ivoire n'eat donne des
choses d'un art si précis et si délicat en meme temps. Descrip,
tion des portes de bronze de cette epoque. Le chapitre X
traite de Porfevrerie, les émauxi la verrerie".
II est question de l'influence exercee par cet art en Occident
dans le chapitre XI. Fallait-il nécessairement recourir it Byzance
pour avoir des sculptures comme celles de S. Trophime d'Arles
dans une region qui offrait a chaque pas celles des sarcophages
romains (cf. pp. 722-723)?
La derniere epoque
XIV-e XVI-e siècle
occupe le livre

Ne faut-il pas mettre le réalisme pittoresque, le sens de la
nature, la comprehension de Peme humaine, ees belles qualites
plébeiennes, sur le compte de l'exil des Niceens en Asie Mineure,

inspiratrice de sincérité et de simplicité, de robustesse et de
grace pastorale? S'il s'agissait d'un influence occidentale, Alexis,
6

www.dacoromanica.ro

354

Compte-rendus

Jean et Manuel Comnene étaient de vrais barons" et chevaliers", a dote desquels les Paleologues paraissent so:ennels et
hierotiques. Le nationalisme grec, auquel M. Diehl touche a la
page 750, n'en est qu'une des manifestations. Il avail signal&
plus haut l'influence des miniatures.
A travers tous les pays différents les nouvelles formes sant
presentees, dans tous les domaines de l'art. On peut trouver que
la part faite a la Roumanie sous le rapport de l'architecture
est maigre. Palychrornie et falences dans les Ba leans, p. 781
et suiv. (voy. St. Basile d'Arta, fig. 386, p. 782). Au XIV-e siecle
une influence orientale sur les eglises serbes ne trouverait pas
sa vole (pp. 784-785): les historiens serbes de l'art de leur
pays, voulant éviter l'Italie, se sont décidément fourvoyes. Un

chapitre entier, comme de juste, est consacré a la mosaique,
devenue rare, et a la peiinture. Des peintres grecs travaillant
pour la Serbie du XIV-e siècle (p. 789). Ce sont des Macedoniens, auxquels s'opposent les Crétois, peignant par compositions isolées, encadrées par une bande rouge" (ibid.). A la
Kahrie, M. Diehl rattache certaines mosaiques de S. Marc de
Venise (fig. 399). Plus d'une fois les fresques serbes rappellent
l'Italie: des maitres occidentaux paraitraient y avoir été le
plus souvent employes, s'il n'y avait pas les inscriptions grecques,

qui décident (voy. p. 824). Mais souvent les étiquettes sont en
slave. Je croirais qu'il faut beaucoup se précautionner contre
les icônes presentees comme tres anciennes. Les épitaphioi"
dont il est question plus loin sont exposés seulement le vendredi saint (cf. p. 889).
Une bonne table finit cet ouvrage classique sur un art dont,
avec le manque de toute chronologie tant soit peu sure ou au
mains généralement admise, il est si difficile d'esquisser d'une
fagon plausible et dans une forme interessante le développement.
Sur un papier qui s'effiloche sous le couteau les illustrations
ont géneralement bien donne.

N. Iorga.

.

.

D. C. Hesse ling (traduction N. Pernot), Littérature ,),Tecque moderne, Paris, 1924.
On connait la large fagon dont M. Hesse ling comprend les cho-

ses byzantines. Cette qualité se retrouve dans cet apergu. Ainsi,
www.dacoromanica.ro

Compte-rendus

355

dans l'introduction, le point de vue que la conquete ottomane
sauva les Grecs de la francisation" sans les turquiser (pp. VIIIIX): on se groupa autour de l'orthodoxie en quelque sorte nationale".

La matiere est presentee par regions. D'abord la Crete, qui,
SOUS les Vénitiens, depuis longtemps, n'avait pas subi la catastrophe de la défaite. Le chapitre commence par l'Appel

de Constantinople" pour continper par Sachlikis, encore au
XV-e siecle (autobiographie et conseils) et par Manuel Sklavos.
au commencement du XVI-e. A caté de ces morceaux poetiques,
artificiels de forme, la pastorale de la belle Bergere". L'Erotocrite", bien connu, largement répandu, parfois imité (a Bucarest, au XIX-e siecle, par Denis Photeinos), vient ensuite (11.000
vers politiques"): c'est un long roman chevaleresque, tout

farci d'aventures, oa l'amour est a la facon des belles et des
braves du Tasse. Antoine Achélis chanter le siege de Matte: on

y decouvre, a caté de la transcription d'un livre italien d'histoire, des entités personifiées comma celles du Roman de la
Rose. Marin Zanne presentera la belle defense de l'ile contres les Turcs au XVII-e siecle. Passant au theatre, M. Hesseling enumere: Le Sacrifice d'Ahraham, publié en 1535, Verophile de Chortakis, du XVII-e siecle, Zenon, de la meme epoque, et les comedies, Gyparis (pastorale) et Stathis (l'enfant
prodigue). Ii y a aussi des oeuvres manuscrites. La valeur de
ce grec littéraire, pour un public cultivé, est mise en lumiere.
Le chapitre suivant parle de Géorgillas de Rhodes (poeme
sur la peste, 1498-9), de la poésie chypriote, d'emprunt, de
l'oeuvre du Zantiote Koronaios (poeme du condottière Bouas),
de la traduction de l'Ecriture admise par Cyrile Loukaris. L'epoque phanariote est tres rapidement traitée, avec une seule
exception pour Dapontes, l'auteur du wilzoq z*Tcov ei du
xirozt;od raw rnixtxtbv: j'apprends qu'une de ces oeuvres d'hellenisme en Roumanie vient d'etre reeditee.

De ces Phanariotes", plutat danubiens, l'auteur passe a la
belle poésie populaire pour arriver a Rhigas, dont la vie en
Valachie est ignoree.

Les Phanariptes" d'Athenes sont présentés dans le chapitre IV : philosophes", libéraux, classiques. Sont énumérés et
caracterisés : Korais, créateur de la , katharevousa", Vilaras. Awww.dacoromanica.ro
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thanase Christopoulos, Néroulos, les Soutzo, Alexandre Ran-

gel* Orphanides, Bernardakis, Vasiliadis, Vlahos.
Les Ioniens se présentent ensemble: Solomos, Kalvos, Typaldos, Tertzétis, Markoras, Valaoritis, Zalokostas, Epirote, et
d'autres de moindre valeur, Kalvos fut-il si inconnu de son vi-

vant et avant sa découverte" par M. Pa lamas (voy. p. 70)?
Les Athéniens Paraschos, Bike las, Rhoidis, le critique, et trois

autres rentrent dans le chapitre V, premiere partie Le premier est tres maltraité, aussi a cause de sa belle tete de
poete" et de sa cravate flottante". MM. Pa lamas, Drossinis,
etc., sont classifies comme les hommes de 1880". Le caractere trés complexe de l'oeuvre de M. Pa lamas, qui est cer-I
tainement en grande partie inintelligible meme pour l'étranger le mieux prepare, est présente a sa juste valeur, en
relevant tout le grand mérite de cette oeuvre, révolutionnaire

au point de vue gre; moderniste au sens de l'Occident. Les
hymnes de M. Pa lamas semblent a l'auteur rappeler Eschyle"
par leur vigueur". On ne peut pas exprimer d'une fagon plus
chaleureuse l'enthousiasme pour le mérite d'un poete appartenat a une autre race et servant un autre ideal. L'auteur doit reconnaitre cependant, parlant d'un poeme qui &passe les autres,
que les idees ne nous en sont pas devenues claires, nous ne
saisissons pas toujours leur enchainement" (p. 110). Le phénomene phiologique du psycharisme" est ensuite explique, de
même que les ,attentats" de M. Alexandre Pa llis contre Homere
et contre les Evanglies. On en arrive cependant a introduire le
vulgalre dans l'enseignement. Des eloges sont prodigues aux
nouvelles lesbiennes de M. Etaliotis pour l'émotion qu'y a
fait descendre cet autre expatrié.
Parmi les narrateurs, ii y a un seul nom connu a l'étranger, celui de Karkavitzas. M. Hesseling présente une dizaine d'autres
nouvellistes et romanciers, mais ii faudrait, pour les uns, une
simple chrestomathie, pour la plupart
des traductions. Les recommendations convaincues d'un critique aussi competent que
l'erudit hollandais engagent a connaitre ces ecrivains distingués qui

sont, même pour ceux qui s'occupent de la Grece moderne, des
inconnus. L'école, influencée par la voix lointaine de M. Psichari,
s'attache aux moeurs et aux Ames du village.
Nous désirerions connaitre les charges de M. Vlachoyannis, le
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folklore thessalien de M. Christovassilis, contenant, nous dit-on,

des morceaux qui pourraient etre mis a ctité des Recits d'un
chasseur" de Tourguéniev. Les conceptions toutes particulieres de

cet isole qui fut Papadiamantis, son style a parfum de lutrin,
intéresseraient aussi quiconque pourrait arriver directement au
indirectement a la connaissance de sa production littéraire. M.
Hesseling va jusqu'a mêler a son essai" sur le conteur grec le
nom immense de Shakespeare. Nous voudrions aussi parta,
ger le rire franc de M. Hesseling devant les facéties de M. Anninos ou du Crétois Kondylakis. II y a une curieuse ressemblance

entre le Condamné de Constantin Theotokis (né en 1872) et la
Näpasta (Injuste accusation) du dramaturge roumam, célebre,
Caragiale: II y aurait une etude comparative a faire; les noms
memes se rassemblent: Tourkoyannis pour le condamné", d'un
ceté; Ion pour Pinjustement accuse", et condamné aussi, de
l'autre. Si le premier est considéré comme fou, l'autre l'est pour
tout de bon. II parait cependant que la conception et l'atmosphere seules soient les memes (voy. pp. 146-147). En Roumanie
aussi on a constaté l'influence du mysticisme ruase.
Totalement ignore a l'étranger est le theAtie des Grecs modernes.
Profond connaisseur de ce domaine littéraire aussi, M. Hesseling
nous le présente dans une série de médaillons d'une execution

tout aussi élegante que pour les poetes et les nouvellistes, et
de nouveau l'appétit, hélas si difficile A satisfaire, du lecteur
s'éveille. Ii y a dans ce qu'on nous en donne de la farce, du
mélodrame, de Panalyse et aussi du ,symbolisme, qui, comme
on le voit, a beaucoup voyage. II y aussi trop d'emprunts A
l'Occident de toutes les écoles d'hier et d'aujourd'hui. 11 y aurait

tout avantage a connaitre le roi sans soleil" de M. Jean Polemis, avec le tableau impressionnant de ce roi n'ayant pas droit
a la lumiere du soleil qui meurt dans les bras de son amante
devant les rayons, vus une seule fois, de l'astre (p. 155). Il faudrai i. savoir aussi la fagon dont M. Pantélis Horn a porte sur la scene

le drame de fatalité du pont d'Arta" pour la mettre a eine
des realisations tentées en Roumanie sur le fonds de ce couvent

d'ArgW' qui est la replique de la légende greeque.
On aimerait avoir une plus large initiation aux revues, Hestia",

Noumas", Techni", a leurs programmes, a leurs
ments et

a leur influence.

11

est question,
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des critiques et nullement des penseurs et des historiens. On
n'a rien sur la presse des journaux. M. Hesse ling considere du
reste la distinction entre les belles-lettres" et l'autre literature,

qui petit les &passer méme au point de vue de la forme,
comme arbitraire. D'autant plus doit-on regretter l'absence de
pages que plus que tout autre en Occident il aurait eté en état de
vous donner.

Des poetes récents", l'opinion europeenne ne connalt que
M. Sothis Skipis, élégamment presente par M. Phi leas Lebesgue: M. Hesse ling en parte avec beaucoup de reserve. Il
lui prefere evidemment MM. Kostis Chatzopoulos, Malakassisc

Polémis, etc., que nous ne sommes pas en mesure de juger. L'oeu-

vre poetique de M. Skipis ne nous en parait pas moins rernarquable, et nous avons ose le dire dans nos Atudes rournaines",
Le morceau poetique de M. Porphyras, oft le rythme de l'horloge
survit au bonheur évanoui rappelle un petit poeme de l'Américain Longfellow sur la vieile horloge clans l'escalier desert.
Le léger bruissement" qui annonce la mort dans une poesie de
M. Hermonas-Vlastos se retrouve clans Carducci, amplifié: le
rombo della volante". Le nom de Hérédia jeté au hasard invite
A des comparaisons utiles. Du reste, lorsque l'auteur compare
ses Grecs A des Hollandais, tout aussi ignores, malgré le voisinage avec les grandes civilisations occidentales, on sent le
meme besoin d'avoir une autre Histoire des littératures que celle
qui s'appuie sur une sorte d'itnperialisme des langues parlées
par les grandes nations. Et surtout on est port& malgré l'existence
du recueil, introuvable hors de Grece, de M. Polémis,H 1.1.,p7.,ivOoXoyta r1 vstoripac Xvtç corilasaY: (1910) et de la traduction italienne, qui ne

s'est pas répandue, de M. Brighenti (Cresto,

mazia nao-ellenica, Milan 1909), et en faisant une exception pour
la Grice actuelle dan3 ses poetes de M. Hubert Pernot, A demander, A réclamer les anthologies et les chrestomaties, faute desquelles des ouvrages aussi complets et animés d'un si bel esprit

de comprehension que celui dont nous parlons ici risquent de
n'avoir que signale du doigt des portes qu'on regrette de ne pas
pouvoir dépasser. Pour les Grecs le petit ouvrage, fait avec
tant de discernement par M. Hubert Pernot, sert pint& A une
initiatiern linguistique, qui était, du reste, aussi le seul but de l'auteur.

Une bonne bibliographie finit cette étude, si nouvelle et si utile.
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P. Constantinescu-Ia0, Narthexul in artele (=arta), bizantine, sud-

slave 0 romine, Jassy, 1926.
Bon travail, descendant jusqu'aux derniers details. L'introduction
analyse largement la fagon dont se présente la partie ante-,
rieure des églises byzantines. Le lecture de l'auteur est étendue
et, visiblement, il aime a citer. On pourrait s'étonner de trouver A cOté d'un Diehl et d'un Enlart, d'un Choisy et d'un Ebersolt, d'un Brockhaus et d'un Holzinger le ridicule voyage A Jeru-

salem du professeur roumain Badea Cireeanu. Si., en fait d'erudition, M. Constantinescu-I4 n'a plus A apprendre sur son
sujet, il aurait beaucoup a gagner en fait de style et de forme
en general, d'ordre et de gat. II est curieux de lire cette définition de M. Enlart: Enlart est un des connaisseurs des monuments
chrétiens" (p. 9, note 4). On dit Stoudion et non Stbudios (cf.
cependant pp. 31 et 115). On ne peut pas écrire Strzygovschi" ni Gzell", ni Aphrodhisia"; ni bysantin".Le nom fran-

gais de Charlemagne" est conserve dans le texte roumain (p.
18). L'auteur emploie toutes les orthographes europeennes, au
hasard, pour les noms orientaux (tel le 6 allemand, a cOte
du § roumain pour le ch). On trouve : Binbir Biubirikilisse"
oU binbir", un chiffre en turc, figure deux fois (p. 22).
Dschanli ne peut pas etre rendu en roumain par T§anli" (ibid.).
A la page 24, lire Sivri-Hissar au lieu de Sivir-Hisar".Presqu'O chaque page il y a des noms A redresser. Saint Ménas est,
en roumain, Mina" (cf. p. 29; voy. p. 46). Le Théodorie"
qui travaile a la vieille eglise de Ste Sophie en 415 est,
bien entendu, Théodose (p. 31 note 6). Klissé-chivi", p. 35 est
Klissi-keui, le village de l'eglise". Je ne crois pas que BXtiasc puisse etre rendu en roumain par Vlateii" (p. 69). Le
Magne" a conserve (p. 60) sa forme frangaise. Voy. aussi
KomésisKoimésis, p. 66 (mais cf. p. 93). Il n'y a jamais eu

de ,ducs de Morée", et encore appartenant A la branche cadette des Paleologues" (p. 67). S. Jerenne apparait dans un
Hieronymos" a l'allemande (p. 113). Je me demande si on peut
ecrire qu'a Byzance on faisait sept siecles auparavant des

portes comme celles de Ghiberti A Florence (ibid.). On ne dit

pas l'arbre Jesse" (p. 119).
Et cet aspect neglige de l'impression, ce manque d'orientawww.dacoromanica.ro

360

Compte-rendus

tion generale, cette exposition touffue et lourde font bien tort
A une compilation honnete, fouillée meme, et tres utile aussi

par l'emploi de la bibliographie
a

slave, difficile

a trouver et

mettre en oeuvre. On ne peut -pas etre assez reconnaissant

a l'auteur pour les deux cents un plans qui ornent son ouvrage et qu'il a cueillis un peu partout sans incliquer ses sour-

Si ce travail zélé ne révolutionne pas ce que l'auteur
daigne appeler, la science courante", il peut servir A la

ces.

completer par le tableau d'ensemble qu'il presente.
La Bulgarie a tout un chapitre, nouveau par l'emploi des
monographies indigenes, nombreuses et ignorées. C'est la meilleure partie de l'ouvrage, et elle gagnerait a étre presentee
dans une langue plus répandue. Ici comme dans les chapitres
qui suivent l'auteur echappe A son sujet et traite des eglises en
general. Le ,Noul Pozar" de la p. 163 est
Novibazar. Pour
la Serbie les Etudes des savants indigenes sont employees A
cOte de l'oeuvre maitresse de M. Millet.
Dans une seconde partie, l'auteur revient sur l'atrium, la
phiale, le baptistere, les tribunes, voiltes, tours et autres

ele-

ments d'architecture, Dans une troisieme, il est question des elements de decoration". Intéressante A la page 106 la vue de la

facade de Gueureme avec ses arcades lombardes" A double
rangee.

Le chapitre III traite du sujet dans les provinces imitatrices:
Kourdistan, Arménie, Georgie.

Dans le chapitre serbe je n'arrive pas A comprendre comment

les Serbes, battus par les Tures, se trouvaient des rapports
vers l'Orient par la Valachie et la Russie" (p. 168). Georges
Belsici" est de fait Georges Balchitsch (p. 169). L'auteur parait ne pas se douter que Hodo (Hodos) n'est pas dans la
Frouska gora", mais bien en Roumanie. Ii n'y a pas de monastére Doubrovnik", mais bien un couvent A Raguse (Doubrovnik) (p. 170).

Un autre chapitre s'occupe de l'influence du style byzantin
de fait, encore, en general sur l'Occident. La solution donnee
au probleme des emprunts (p. 180) est juste. Galla Placidia n'a
pas été une celebre impératrice" (p. 182). Il n'y a pas de S.
Apollinaire in Cita"

(lisez: in citta", dans la

vine)

(Ibid.).

)7 In Velabre" West ni francais, ni roumain (p. 184). Pour Sienne
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au moins on a conserve la forme frangaise, comme pour Siponte (p. 190), pour Aix-la-Chapelle (p. 192). On est surpris
de retrouver cette même forme pour le roi Guillaume des Deux
Siciles (p. 191). Les Anglais meme parlent frangais (pp. 196197). Lérins devient Sérins (p. 193). En general l'auteur suit
l'ouvrage de Coroyer, et on se demande s'il valail la peine
d'écrire avec des details ce chapitre oü rien de nouveau n'ap-.
parait.

L'art musulman est traité séparement, et ici Saladin et Benoit

forment la base de la compilation. Lisez El-Aksa et non El
Aska, p. 200, Bibars et non Bibais, bid., Kairouan et non Cairun"

201. On se demande s'il n'y avait que quelques lignes a
presenter pour les mosquees d'Asie Mineure. Jenivalide" est,
on s'en doute, Yeni-Valideh (nouvelle mosquée de la Sultanep.

mere").

Le chapitre roumain presente, avec une compilation seche,
quelques rectifications sur des points de defails. Le pripart"

c'est pres du seuil" et pas, pres des tombeaux"

(p. 204).

Le proces contre ceux qui emploient plusieurs termes, tout aussi
plausibles, pour le narthex, manque de sens (p. 206, note 2). On
peut tres bien dire : Peglise (ordinairement tinda) des femmes";
on conviendra que j'aie le droit d'appeler nécropole" d'une famine toute eglise destinée a recevoir des tombeaux (cf. p. 207
note 3).

Le nom bizarre de sepulcral" pour le chambre des tornbeaux" n'est pas acceptable (p. 207). La coutume d'ensevelir
dans le narthex fermé n'est guere generale: a Neamt on y relegue les personnages de second ordre; rarement le fondateur
y a trouvé le repos. Si Nicodeme y a été (l'a-t-il eté ?) enterré
c'est par pure humilité monacale (Paisius, a Neamt, est a
droite dans le sanctuaire, comme l'exigeait une autre coutume).
La mode, passagere, ne peut etre constatée que dans quelques cas
(Cozia, Snagov, Arge§, Arnota, église princiere de Targovi§te,
VdcareVi, etc.). On se demande i le narthex extérieur servait
seulement a conserver l'inscription sculptée ou les fresques :
II aurait fallu en entourer alors toute l'eglise (p. 209). Benoit a rai-

son lorsqu'il parle d'ambulatoire" (il y en a un a Bälteni). Quel.
sens peut avoir cette conclusion: La ressemblance du narthex
avec les églises plus anciennes. et moins avec genes du XIV-e
www.dacoromanica.ro
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siecle peut mener a la conclusion que le type de la Princiere
(sic) derive du prototype commun, perfectionne apres l'érecteur de la cathedrale d'Arges" (XVI-e siècle!) par l'architecte
byzantin du XIV-e" (p. 211)? De nouveau l'auteur reproduit,
base sur des byzantinistes etrangers en vue" (sic), l'héresie
que l'eglise (voy. le grafitto du cOté gauche) est antérioure au
XIV-e siecle, quand il n'y avait presque pas de vie d'etat
dans les pays (ibid.). II veut a tout prix faire de l'eglise-chateau, a la saxonne, de S. Nicoara d'Arges un edifice de mode
bulgare du XIII-e siecle et il cite l'affirmation drOle du bizarre Kanitz, qui pretend avoir trouvé l'origine du monastere
valaque de Sadova dans un Sadovetz bulgare (p. 211). Et voici
M. Constantinescu-Iasi s'exclamant qu'il a trouvé ainsi la preuve
d'une domination jusqu'a la montagne des Assénides bulgares personnifiés par le Voévode Radu Negri.'" (p. 211). A Câmpulung, qui parait indéchiffrable a l'auteur, rien n'a été change dans
les lignes generates: les fouilles recentes de M. Draghiceanu

l'ont prouve. Cornetu ne parait nullement avoir une base antérieure au XVII-e siecle (p. 212). A Cozia, sauf le pridvor" extérieur, le plan de Mircea a été conserve (p. 213). A Snagov la
double peinture des fondateurs, dans le naithex et la 'la derange
l'illusion de l'auteur qu'on ait encore la batisse du XIV-e siecle
(et il y a eu ici deux autres eglises, disparues) ((p. 213). L'eglise de Pierre Cercel a Targoviste n'a pas éte essentiellement
transformee par Mathieu (pp. 213-214).
Le narthex dont je parle
M. Bals n'en est pas responsable
dans l'Art roumain" pour Dealu s'explique par le fait que
la seconde partie me paraissait avoir une autre destination
(p. 214). La découverte de l'exonarthex dans Peglise sépulcrale
disons le mot
de Cozia n'est pas nouvelle ; plus d'une
fois nous l'avons décrite et reproduite. Mais elle ne crée pas
de type. De même pour l'eglise du prince Aaron pres de Jassy.
une eglise
l'inscription le dit
A Craiova il y a eu sans doute
anterieure a celle de Mathieu, . contrefaite par Lecomte du
Noily (cf. p. 216). L'auteur a raison en constatant dans la Metropolie de Bucarest le premier emprunt fait a l'église épiscopale d'Arge.; (p. 218). Il attire aussi l'attention sur le pridvor
polygonal de Ludesti, de Filipesti-de padure (p. 219). Aussi sur
les deux entrees latérales (p. 220). Entre le regne de l3rancowww.dacoromanica.ro
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veanu et l'existence de son oncle Michel Cantacuzene ii n'y a,
bier: entendu, aucune difference chronologique (p. 222). Toute
cette partie pourra tres bien servir comme catalogue et bibliographie des églises valaques.
En Moldavie l'auteur admet aussi la priorité chronologique de
Radauti et des eglises de Siretiu, a cause du style: la poSsimanque completement. L'opinion concernant
Mirauti, a base du XV-e siècle (Alexandre-le-Bon), est plausible
(p. 227). Je prends encore une lois la responsabilité pour l'affirmation que l'eglise de Baia est la plus ancienne batie par
8tienne-le-Grand, et, en historien, je ne cede pas même devant
le supreme argument du narthex (p. 229). Les premiers essais
d'introduire l'exonarthex par la prolongation des murs latéraux
(pp. 230-231: Rpuseni, Baline§ti), sous le clocher sont intéres
santes. Je ne crois pas que l'Eglise Blanche de. Jassy repose
sur des fondaments this a 8tienne-le-Grand : ii n'y a aucune
bilité historique

preuve (p. 230). De même pour les SS. Apetres de Hu§i:
l'eglise episcopate suffisait pour cette petite bourgade (ibid.).

L'eglise de Cotnari n'est pas un souvenir; elle existe encore. Il

n'y a pas de doute que, malgre le temoignage de Paul d'Alep, Peglise de Scifinteia appartient a Etienne (p. 230). L'insCrip-

tion de l'eglise de Dancu a été publiée et rééditée par moi (cf.
p. 231). Les tentatives de pridvor" a Parhauti ont été déja dament signalées (cf. p. 232). J'ai raison en soutenant que l'eglise
épiscopale de Roman est plus ancienne que le régne de Rare§:
le développement historique de la \Tulle le prouve assez (ibid.).
Le premier vrai pridvor" est sans doute celui de Moldovita
(cf. p. 233). Il est vraiment extraordinaire de voir combattre le
temoignage précis des sources sur la grande eglise de Neamt
pour des considerations de technique. Itcani, telle qu'elle est aujourd'hui, a été ref aite apres la fin du XVI-e siecle (cf. p.
234).

D'apres M. Bal§ est presentee l'influence arménienne, étendue aussi a la construction entière, et hien a tort : depuis
longtemps ii n'y avait ni Arménie, ni possibilité d'influence
arménienne; nous avons donne des indications du dote de Caffa.

Je n'ai jamais dit que Galata représente un style etranger (p.
236) A St. Sabbas le fondateur est certainement Pierre le Boiteux, a cause de ses rapports avec St. Sabbas de Jerusalem:
www.dacoromanica.ro
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la reproduction en panture est tardive et sans valeur (p. 238).
Je n'ai pas indique comme caractere general des eglises moldaves

de decadence le pridvor ouvert (cf. L'art roomful et l'ouvrage
present, p. 240).

Le paragraphe sur les voiltes, s'il avait été plus étendu, en
ressortirait plus clair. La partie concernant les tours est tout
a fait nouvelle (pp. 248-249): l'auteur s'appuie sur des minutieuses observations personnelles. Ii n'y a jamais eu des tours
sur le narthex A Valenii-de-Munte (p. 251). Casin a quatre tours
et pas seulement deux (ibid.). La tour d'entrée de Govora n'est
pas la plus ancitenne: II faut compter au moins celles de SanicoarA et de Campulung (p. 251). Oh se trouve le detail des deux
clochers successifs de la Métropolie de Bucarest? Pourquoi le clocher de Golia aux caracteristiques rosettes serait-il du XVIII-e

siecle (p. 252)? La distinction par la forme du tore et les proportions des parties qu'il separe, entre la Moldavie et la Valachie,

est indiquee A la page 257. La variete des formes de Pornementation par niches, pp. 258-259. Les ornements de sculpture
sont présentés d'une fagon plutOt confuse (p. 260)., M. Cons,
tantinescu-Ia§i observe une forme nouvelle de la Dormition
Ptglise Princiere de Targoviste (p. 262). Pourquoi la peinture
extérieure des eglises d'Etienne-le-Grand appartiendrait-elle a une
(p. 263)? Il est certain que l'église episcopate
d'Arges n'a pas eu de peintures extérieures plus que les modeles serbes dont elle est inspirée. Mention des cas oft les fon-

autre époque

dateurs apparaissent aussi sur les murs de l'autel (p. 265). Dans
l'Eglise Princiere d'Arges le fondateur apparait aussi une troisieme fois, avec sa femme (p. 285). Le Mircea de la petite é-

glise de Cozia ayant pour fits Michel n'est pas celui de Snagov, mais bien Mircea f-er, du XIV-e, et non du XVI-e siecle (p.
265). Le prince de Caluiu n'est pas Michel-le-Brave, mais bien
son frere, Pierre Cercel (ibid.). Le portrait d'Eudocie de Kiev,
A S. Nicolas de Jassy, si vrai d'expression, est de la premiere

époque ou bien est la copie sans changement de la peinture
originate (p. 266). A Cetatuia ii n'y a pas seulement Duca, sa
femme et son fils, mais aussi toutes les Hiles (p. 266). Toute
la

partie peinture est approximative.
Bibliographies et tables.
Si l'auteur, mieux informe en fait d'histoire, avait restreint les
www.dacoromanica.ro

Chronique et Notkes

366

limites de son etude, plutOt balcanique et roumaine, s'i1 avait
accordé quelque soin A la composition et surtout a l'exécution,
qui est souvent A l'avenant, ces etudes de technique architecturale, qui promettent, auraient eu une valeur de beaucoup sitpérieure. Et, j'ajoute, si l'effort de donner du nouveau aurait été
plus discret et je dirai meme: un peu plus aimable. Les lecteurs
compétents découvrent la nouveauté sans qu'on la leur inflige.
N. Iorga.

CHRONIQUE et NOTICES
Dans le Monde Slave, Ill, no. 10. 'Les origines de la lutte
pour la Macedoine (1855-1872). par Emile Haumant : role du Po-

lonais Czaikowski, dont le mémoire a été publid dans le Journal du Ministere de l'Instruction Publiquea bulgare en 1894.
La chronique resume, aussi pour le Sud-Est européen, les publications de documents des Soviets (un volume sur la Grece,
1922 ; deux sur Constantinople et les Détroits, 1925-1926), conversation de M. Sazonov avec M. J. Bratianu A Constantza sur
l'éventualité d'une guerre austro-russe ; en février 1925 le ministre de Russie A Belgrade craignait aussi ,les visées roumaines sur les Balkans".
Dans le Monde slave du mois de mai, M. Seton Watson reprend l'histoire des relations entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie entre 1868 et 1814. Les rapports de Kallay apres l'assassinat
du prince Michel sont largement analyses. L'agent austro-hongrois se préoccupe de l'attitude de la Serbie A l'egard de la
Bosnie-Herzegovine. 11 serait dispose meme A y atter pourvu
que par cette concession on arrive a supplanter l'influence russe.
Une nouvelle venue de Vienne assure qu'un accord secret"
vient d'être conclu entre la Russie, la Roumanie et la Serbie ;
le regent Ristitsch répond que c'est impossible, les relations
entre la Roumanie, qui favotise une révolte des Bulgares, et la
Turquie étant tendub" (déCembre 1868).
La Constitution de 1869 fut regardée par le Porte comme
n'ayant pas de valeur sans la sanction du suzerain (p.193). La
révolte de la Krivochtschié contre l'Autriche &late A ce moment (ibid.). En 1870 Kallay redoute les agissements de rOmladiva ; A Ristisch, ruse, mefiant, égoIste*, il préfere l'honnête patriote Blaznavatz (p. 195). En septembre il croit sérieusement que
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la Porte donnerait aux Serbes la Bosnie-Herzégovine en échange
pour 10.000.000 de piastres par an et 30.000 hommes dans
farmée turque ; l'Autriche-Hongrie voudrait en ce cas la KraIna
(p. 196). L'Angleterre, accusée par les Russes de briguer

aussi l'administration des provinces convoitées par la Serbie,
s'en defend (p. 197). En janvier l'agent imperial et royal croyalt
que les regents s'étaient entendus sur ce point avec le prince
du Montenegro (ibid.). Le traité est meme donne ; c'est une re..
edition de celui bonclu le 17/4,9 aorit 1869: le Montenegro se
réservait l'Herzégovine et s'engageait A soulever la Dalmatie si
la Monarchie s'en mêlait, les agissements au-delA de la Save
étant de la competence des Serbes. II était question aussi de la
Puissance protectrice" (ibid.). Un rapport roumain sur cette

question dans notre Correspondance du roi Charles Per, p.
71, no. 167 (14 octobre). On parlait aussi d'une alliance avec
la Roumanie, la Grece, l'Egypte meme (p. 200). En aatt Kallay
denonce et explique l'impopularité des regents (p. 201). La
visite du prince Milan A Livadia devait suivre: aussi A cause
de l'effervescence en Croatie, l'Autriche-Hongrie avait decidement perdu la partie. La Serbie est donc redevenue jusqu'A
nouvel ordre l'instrument avengle de la politique russe" (ibid.).
Dans le meme Monde Slave, d'aatt, M. Seton Watson traite
des relations austro-serbes apres le voyage de Milan et du regent Blaznavac A Livadia, en octobre 1871. Les rapporls de
Kallay au comte Andrassy forment la base de l'information. 11
est question du projet de mariage du prince avec Vera, fille du
Grand-Duc Constantin, d'une refection, par les Russes, de l'armée
serbe. On avait propose A la Serbie de loger un congres panslave
et de donner passage A Kossuth. En 1873 disparalt Blaznavac.
Milan, devenu majeur, est empeché de confier le pouvoir au
conservateur austrophile Marinovitsch ; il doit accepter Ristitsch,
qui va visiter A Vienne le chancelkr austro-hengrols. En 1873
suivit le voyage du prince ; il y désapprouve Faction de l'Omadina. Andrássy trouve que le prince est un jeune homme tres
raisonnable et intelligent". A cette époque il se demandait si la
possession de la Bosnie ne serait pas plutot un désastre pour
la Serbie". Au retour, Marinovitsch prit le pouvoir.
M. Charles Loiseau esquisse une intéressante comparaison
entre les républiques de Geneve et de Raguse.
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Le tome II du Byzantion" s'ouvre par un long article de
Theodore Uspenskij sur les etudes byzantines en Russie. M. Val-

denberg cherche A découvrir des idées politiques" dans le
attribué A Pierre le Patrice. M. L. Maculeviö s'occupe des icônes de Numati, en Georgie. De M. C.
8mereau une etude sur Constantinople A l'époque de Théodosele-Jeune. M. Granid reprend le probleme de la fondation de
irepi icoXtrcwc iztavip.iic

l'archeveche de Justiniana Prima. M-Ile Germaine Rod llard parte

du décurionat d'un duc de ThebaTde au VI-e siecle. Un point
de discussion dans Zosime concernant Magnence occupe M.
Norman H. Baynes. M. G. I. BrAtianu parvient A expliquer une
cdomination, bulgare A Cetatea-AlbA (Moncastro, Akkerman)
apres 1300. M. G. Bernadskij reprend la question du vdv.o:
Tecurrotbs. D. M. Franz Cumont des consideration, stir le costume

byzantm. Largement M. Rubi6 y Lluch traite de l'activité du
bourgeois athénien Dimitri Rendi (XIV-e siecle) (sont employes
des actes it-16:1as des Archives de Palerme). M. Charles H. Has-

kins signale des etudes religieuses de Pascalis Romanus et le
Pierre Chrysolanos. Médai lions d'histoire.littéraire byzantine
(I, Les historiens)" par N. lorga. Est reproduit le chapitre sur
la renaissance de l'art byzantina au XIV-e siecle du livre de
M. Diehl. M. Pierre Waltz analyse les épigrammes chrétiennes
de l'Anthologie grecque". M. Henri Gregoire présente tine inscription montaniste de Lydie et donne une explication du nom
du Christ dans une inscription pisidienne. Le symbole de la
croix et les monogrammes de Jesus chez les premiers chretiens"
forme l'objet d'une large etude de M. M. Sulzberger.
*

Dans le Bulletin statistique de la Roumanie publié prr l'Institut de statistique generale de l'Etat (Bucarest, janvier-mars
1926) est donnée la situations des sociétés par actions, dans les
nouvelles provinces jusqu'à la fin de l'année 1c..24. Un second
chapitre, cm A M. Eugene Giurgea, traite de la situation des salaries de l'Etat en 1925 par rapport A l'année précédente (324672 en 1921, 316.646 en 1925, dont 26.042 gendarmes). On a
abuse des diurnistes" qui surchargent le budget. Les salaires
se sont accrus de 470.577,106 lei, sans que la valeur de la
monnale eat baisse. Pour l'annee 1923 le nombre des fonctionnaires prévu est de 239.766, leurs appointements s'élevent A
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7.819.570.396. Par rapport a l'annee 1914 les salaires ont monte
de 280/a pour les petits fonctionnaires, de 7 seulement pour
les grands.

Une troisieme serie de chiffres concerne la situation de la
grande industrie en Roumanie a la fin de l'annee 1924, au point
de vue de sa "rentabi1if6". A la fin ne l'annee 1924 il y avait
1.014 entreprises avec un capital de 15.632.415.889 en actions :
les arts graphiques seuls avaien tdiminue. La moitie des benefices

realises appartient au petrole (de 1923 a 1924 le capital s'est
accru de 2.085.184.326 lei ; benefice net pour 1924 : 1.144.086.400,

donc 7 %, les investitions de la refection ayant demandé des
sommes importantes). L'industrie alimentaire donne 11 °/0, celle

des forks et du papier 15%, comme la metalurgie. Stagnation
sinon regres° dans l'industrie des mines et du forage, alors que
[Industrie textile prospere. Diminution aussi pour l'industrie des
constructions et l'industrie chimique. 1/1/2% pour les moulins,
16 0/0 pour les tanneries (legere diminution), 15

0/0

pour la chaux

et le ciment (meme observation) ; situation semblable pour
l'industrie ceramique; accroissement pour les verreries.

Dans le Monde Slave, juillet 1926, M. Joseph Redlich parte
de l'entrevue de Salzbourg, en aottt 1867, entre Napoleon III et
Francois-Joseph, d'apres les Mémoires de Seust. Dans la note
presentee par ce dernier et approuvee par l'empereur des Francais, ii y avait, avec une attitude moins comminatoire a regard
de la Porte dans la question de la Crete, ce passage : En consideration de certaines velleites alors manifestées par la Russie,
on convient qu'al cas oft la Russie franchirait a nouveau le
Pruth, l'Autriche occuperait sans autre formalit6 la Valachie et
pourrait compter sur ['approbation et l'appui de la France" (p.
146). Un memorandum inedit du meme Beust a son empereur
comprend ce passage : (Si nous ne pouvons pas obtenir que la
France nous aide a briser le prestige de la Russie parmi les
populations chrétiennes de Turquie, par un changement marqué
de son attitude dans la question de Candie, qu'elle s'oppose
energiquement a une occupation russe des Principautes danubiennes et qu'elle appuie une intervention de l'Autriche dans ces
regions" (p. 148). Les deux empereurs deslraient, et vivement",
la cession de la Crete a la Grece
comme derniere concession
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afin que le roi de Grece se trouvAt
faite a la politique russe
par IA en situation d'octroyer une Constitution viable* (p. 150).
Dans ce second memorandum il n'est plus question des Principautés.

A Sibliu-Hermannstadt chez Krafft ont paru Rumlinische
Märchen und Sagen aus Siebenbiirgen par Franz Obert.

Dans l'Acropole" (I, 2), M. Edouard Chapuisat s'occupe
Betant, hellénIste repute, qui tut le secrétaire de Cag
podistria, dont il publie des lettres, datées de 1827 A 1829 (Betant lui-méme avait presenté la Correspondance du president
de la Grece). Dans l'intrerduction est signalee la publication de
M. Roth platz, Lettres du Genevois Louis-André Gosse, pen-

dant son séjour en Grèce, Geneve. A AncOne on croyait, en
novembre 1827, que Capodistria amene toute une armee de
15.000 Suisses (p. 111). En janvier 1828 on est enfin en Grece
(reproduction du compte-rendu officiel de l'arrivée, sur un vais-

seau. de guerre anglais, du gouverneur", aussi aux cris de
Vivent les rois allies"). Betant communique avec la patrie
genevoise aussi par l'envoi de l'Abeille grecque, rédigée en
francais. On est étonné de trouver un Bismarck parmi les correspondants (p. 122). Une lettre de Capodistria, datée de decembre 1828, parle de l'orphanotrophie d'Egine (500 éleves),
des deux ecoles normales (1000 éleves), dont l'une pour l'enseignement mutuel" (i'autre porte le nom d'Eynard), de l'imprimerie scolaire, grande et belle", aux caracteres fournis, contre
paiement, par le philhellene Didot. Dans les provinces, les ecoles s'organisent (10.000 éleves); a Nauplie une école militaire,
au couvent de Poros, tmagnifique2, tin séminaire ; A Tyrinthe
la ferme-modele, créée par l'obligeance d'Eynard (60 éleves ; le
directeur est forme chez Dombasle). On bAtit a Nauplie, la
capitale, sur les ruines des chaurnieres le faubourg civilise de
Pronia ; la ville est reliée par tine grande route" A Argos, qui
se refait aussi. Dans toutes les provinces il se fait égatement

un peu de bien"; apres l'oeuvre d'ordre materiel, la morale
viendra, krit, dans son optimisme, l'auteur de cette rapide
resurrection (p. 1.29). II réservait pour plus tard, en dépit des
7
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protestataires, cette ere constitutionnelle, a Ia vision de laquelle ii devait etre, cruellement et injustement, saCrifié.

Dans les Melanges et documentsa, le rapport fait au general Roche, observateur philhellene, sur l'expedition de Kanaris
contre la flottb egyptienne d'Alexandrie, peu cannue (trois brtllots et trois vaisseaux de guerre". y participerent; le vent empêcha le succes, alors que les Grecs étaient déjà, me:he allumee, dans le port).
Compterendu des fouilles américaines
dans la Corinthie (découverte de toute une civilisation préhisRésumé d'une etude de Wiltorique, antérieure aux Doriens).
liam Miller, The early years of modern Athen, Londres 1020
(une tradu:tion francaise dans le gMessager d'Athenes,, oil M.
Miller a donne aussi une série d'articles sur les voyageurs anglais en Grece. L'Université ouvre, en 1837, avec 52 etudiants ;
Banque Nationale en 1841).
Dans l'Acropole, no. 3, M. Hubert Pernot publie une conference sur Kostis Palamas. M. Gabriel Vauthier s'occupe du
mouvement philhellene en France sous la Restauration" (illusions et désillusions, celles-ci parfois atroces ; chaleureux attestat de Favier, qui cite des exemples concluants ; en 1826
société plilanthropique, comprenant aussi Villemain, Casimir
Périer, Sebastiani, de Sainte-Aulaire, Ambroise-Firmin Didot ;
des 1825 la Note sur la Grèce de Chateaubriand, son discours
a la Chambre en 1826). Paysages de Grece" par M. Charles

Vellay. Un rapporf de l'aventurier Lascaris sur rtgypte
l'epoque de l'expédition de Bonaparte.
Eynard sur la chute de Missolonghi.

Une lettre adress.ée

M. Taki Ch. Kandiloros publie trois etudes concernant la resurrection de la Greze. La premiere présente la vie du Patriarche
Gregoire V, la seconde s'occupe des A rmatoles (6 Opp.ccuatapbc
Tfic neXonovv)icsoo, 1500-1821, Athenes 1924). La troisieme traite
de l'Hétairie (H(paw) ,reALpicv., 1814 18t5, Athenes 1946). Dans cette

derniere sont employees aussi des sources moins connues,
comme les 110XLSMI CapaXX/XtX de Christopoulos (Paris 1833), les

Memoires d'Anagnostopoulo, ceux de Xanthos, ceux de Perihaibos, ceux de Nicolas Ypsilanti (1901), les lettres de Capodistria

www.dacoromanica.ro

Chronique et Notices

37 Is

A Roxane Sturza (dans la Nix 'Elp 1px de Trieste 1901) (cf. p.
72 et suiv., p. 113 et suiv.).
C'est le travail le plus fouillé qui eat paru stir ces sociétés
révolutionnaires de l'hellénisme en marche. Pour l'état des Principautés en 1816 est employee la correspondance de Kaleuras (ms.
9131-3 de la Bibliotheque Nationale d'Athenes): il aurait trouve A
Bucarest la société du Lion" et celle du Phenix*, Les notes du
fonctionnaire rase Leventis, employe an consulat de Jassy, fournissent aussi des renseignements (,Cliou de Trieste, 1865, n-os
215-216). Mission du conspirateur Galatis en Moldavie, p. 138
et suiv. (aussi d'apres la Ma 'fittipa, p. 1366). Xanthos pretend
Won voulait délivrer la Grece, et non la Moldovla chie" (p. 141).
L'auteur crolt qu'il n'aurait pas fallu transporter le mouvement en
terre étrangere" (ibid.). Georges l'Olympien (Georgakis) va trouver
sur le Pruth Carageorges qui allait A la mort (pp. 149-150). Son.
bref séjour A Jassy resta cache au gouvernement moldave (p150). On pensait aussi A .une révolte des Bulgares (ibid.). Le
ventis s'entendit dans les jardins d'Ypsilanti pres de la capitale

moldave avec l' Achille' serbe (p. 151). Carageorges part sur
un char A boeufs, se donnant l'air d'un rhumatisant A demi paralyse (ibid.). II se rend par la Bucovine et la Transylvanie au
Banat. Leventis attribue le meurtre du héros A VoItza, son guide
(pp. 151-152). Apres cet assassinat les lettres de l'imprudent
Galatis sant prises A Boto5ani et transmises au prince de Moldavie, Callimachi (p. 168). Léventis le désavoue et fait biller
ces lettres, demandant l'exil de leur auteur (ibid.). Conflit de
Galatis avec le convoi de noces d'un neveu du.Metropolite moldave Benjamin (p. 169).
Le complot est présenté dans les Mémoires de Michel Oekonomos, A ce moment A Jassy. En mars 1818 tin autre emissaire
de l'Hétairie, Anagnostopoulos, parait A Jassy (ibid.). On essaie

de nouer des rapports avec Miloch de Serbie ; Goudas (V, p.
410) a publié la lettre adressée par ce dernier A Georges, qui lui
avait envoyé le Grec Georges Evangelldes (voy. aussi p.
170) ; le prince serbe se declare entendu avec le capitaine
arnaute et pret A abriter sa famille (ibid.). Le poete PanaTtis
Andronikos etait alors A Chl4inAu, en Bassarabie (pp. 170-170:

le Tzar devait bientOt y arriver et les deux Principautés l'y
saluer par des en voyés grecs (p. 181). Capodistria

firent

www.dacoromanica.ro

372

Chronique et Notices

declare dans ses mémoires que les envoyes demandaient aux
Russes de passer le Pruth et le diplomate russo-grec leur en
montre l'impossibilité (p. 182). Les princes pensaient A devenir
des souverains dans leurs thats (p. 182). En mai, un troisieme
émissaire grec A Jassy (p. 185). Les douze apOtres" de la revoile future, p. 139. Klonaris écrit de Bucarest, en octobre,
qu'au congrés d'Aix-la-Chapelle on a decide la liberté de la Grece
(II est question aussi des mangeurs roumains de mdmaligd, bouillie
de maIs; p. 220). Georges l'Olympien aurait fait périr trois émis-

saire sturcs qui devaient apporter la tete de Caragea (p. 223) ;
celui-ci aurait cru que Negri lui-meme pense A le tuer (ibid.). A
son depatt il crée Scrdar Georges, qu'il comble d'étoges (ibid.).
Nouvelles adhesions grecques A la ligue, dont l'archimandrite
de Snagov, né A Janina (p. 224). Parmi les affilies en 1818 il y
avait aussi Jean Sprridon Balétas, secrétaire du prince de Valachie, Alexandre Soutzos (p. 200). Pour les preparatifs révolutionnaires A Galatz, d'apres le Chronosa de 1846, pp. 266-267,

le Parnassos", X, p. 394, pages 266 et suiv. Le prince de
Moldavie acceptait de patronner la fondation du Musée
pour le Peloponnese et le reste de l'Hellade" (28 mai 1819) (pp.
274-275). Sur un des chefs militaires de 1'Hétairie, le Caminar
Sabbas Phokianos, originaire de Pathmos, et sa famille, pp. 278279. Dans les mérnoires d'Alexandre Rangabe, I, p- 86, la rencontre, A Bucarest, entre le prince de Valachie et son parent,
celui de Moldavie, destitué, Charles Callimachi p. (280; est citee
une nouvelle source, le ms. 8157 a de la Bibliotheque Nationale d'Athenes ; cf. aussi le ms. 7304; le Parnassos", X, p.
250. Sur une association formelle du prince serbe Miloch, pp. 282-

283 et sur la continuation des intrigues secretes de Dikaios,
Pagent des conspirateurs A Bucarest, p. 284. Sur l'audience personelle, contre toute tradition de l'étiquette ottomane, de Callimachi chez le Sultan et sur les renseignements qu'il aurait
donnés sur l'Hétairie, aussi bien que sur l'accueil A Jassy
(d'apres 'EXX7txbc T.067papc, 1819, pp. 417-419) de son successeur, .pp. 295-297. La liste des affiliés de Bucarest, p. 334
et suiv. La correspondance entre Alexandre Ypsilanti et les
ministres des Phanariotes dans les Principautes, pp. 359-360.
Le projet de Moscou qui prevoyait la participation des Ronmains et des Serbes, d'apres les Mémoires de Xanthos, pp. 366www.dacoromanica.ro
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367. Celui de Sabbas, qui prevoyalt aussi la révolte des Albanais,

pp. 386-387 (on pensait a un empereur appartenant a la dynastie russe; il faisait entrer meme les Perms...). L'action devait commencer le 14 novembre, mais les évenements de Serbie
la retarderent (ibid). Sabbas signalait, sans raison, tine denon-

elation de la part du prince de Valachie (p. 388). Ypsilanti
aurait desire que Soutzos de Bucarest soit détrôné et remplace
par un Gouvernement provisoire d'indigenes (p. 389). Au nom
de la as6acnii apkii, il annoncait a Milcl qu'il sera au milieu des
Serbes tres aimes" le 20-25 no vembre (p. 390). 11 promettait
a Michel Soutzos, dejh gagnd pour la cause nationale, le gouvernement des deux Principautes (pp. 394-393). En Valachie, le vieux

philhellene Brâncoveanu était des inities (p. 396.

L'auteur constate que, malgré les travaux de Phratzes, de
Germanos, de Speliades d'Oikonornos, de Photakos et ceux,
generalement utilises, de Philemon et de Trikoupis, l'histoire de

ce qu'il appelle la revolution anti-turque" ne peut pas etre
écrite sans qu'on dépouille les centaines de mille" de docu-

ments conserves dans les depots de la 'Societe d'histoire et
d'ethnographie) grecque et de la Bibliotheque Nationale cVAthenes, sans compter les archives privées (p. 400). 11 oublie les
sources occidentales et roumaines, qu'il n'emploie, du reste, ja-

mais dans son ouvrage, d'une si minutieuse exposition. Sur les
offres du Bulgare Tschalikoglou, qui prometfait 10.000 Bulgares
et aussi 10.000 Serbes, p. 425. M. Kandiloros ne comprend pas
le sens du mouvement valaque de Theodore Vladimirescu (voy.
pp. 427-428).
*

Dans la ltevue des eludes arméniennes, VI 1, 1926, M. Fr.
Macler parte des Arménieus de Galicie,
*

Sous le titre Moderna bulgariska diktare", la Var tid" de
Stockholm donne, en 1923, sous la signature de M. Hannes
Skold, une breve histoire et une anthologie de la littérature
bulgare contemporaine.

*

Dans un discours a l'Academie de Lyon M. le docteur Jules
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Guiart cherche A preciser ies rapports entre Roumains et Celtes
(Les origines du peuple roumain, Lyon 1926).

Dans son etude Balkanfilologien, en ouersigi over dens resullater og problemer (Copenhague 1926), M. Kr. Sandfeld donne
une enorme quantité d'observations nouvelles sur les rapports
entre ces langues carpatho-balcaniques qui sous certains rapports n'en forment qu'une seule dans d'autres termes. Rejetant
l'explication du vieux fonds commun thrace, qui parait historiquement la seule plausible, le savant professeur de Copenhague pense A une origine grecque.

Sous le titre La premiene période de l'historiographie hongroise", M. Mint WI/Ian donne dans la pRevue des etudes
hongroises et finno-ougriennes" (III, 3-4, 1925) d'abord une introduction sur les formes de l'historiographie médievale. II passe,

par dessus les annales de Presbourg (fin du XII-e siecle), aux
travaux de l'Anonyme et de Keza, s'efforgant d'en trouver l'archétype au Xl-e siecle, les Gesta Ungarorum. Affirmant qu'au
XII-e siecle les Roumains étaient dans Brlcans, ii peut conclure que le Notaire "anonyrne" du roi Bela appartient a ce
meme slecle. Si on ne croit pas a cest article de foi de la science magyare, it est permis d'employer justement les rensei-

gnements sur les Rounnins et les Bulgares pour y voir un
travail du X111e.

Dans l'Europu Orientale, VI, 6 (30 juin 1926), M. C. Tagliavini publie, sous le titre .Un frammento di storia della lingua
rumena nel secolo XIX>, une etude approfondie sur la tentative que fitJeart Heliade RAdulescu d'italianiser sa langue, le
roumain. Une tres riche bibliographie est presentee dans les
notes, tres nombreuses. A la page 318, note 1, la mention, par
le Padouan André Brenta, que son maitre, Démetre Chalkokondylas, allant comme ambassadeur chez les Tatars du c6tES de
Pologne (legalus in Sauromatas Seythas), y reconnut des verba
nostratie dans une ,,civitas large nobilissimaa, ,,ut nihil suaVius
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sit quam 11 los antiquo more romano loquentes audire. Mais n'est-

ce pas le latin ou l'italien parle en Pologne ? Est signalée la
these de Bologne, en cours de publication, de M-Ile Marie Amaldi, La Transikania nei documenti Marsigli, et on annonce
une edition du Lexicon Marsilianum par l'auteur meme. On n'a
pas connu jusqtfici l'ouvrage de KOrnbach. Studien ilber
franzosische und daco-romanische Sprache und Literatur, Leipzig 1850. Aussi l'étude d'Ascoli, Sult idioma friulano e sulla
sua affinitd colla lingua valacca, Udine 1896. 'A la page 346,
note 3 : la traduction du Tasse par A. N. Pacleanu a eté publi6e
en deux beaux volumes illustrés. Les dernieres pages présentent
d'autres italianisants roumains.
*

Dans les *Melanges de droit romain dedies a Georges Cornil° (Paris 1926), M. André Andréades traite du trccrutement
des fonctionnaires et des Universités dans l'Empire byzantin" (tirage a part). Observant les changements introduits a l'époque
des Comnenes (emploi des ecclésiastiques, concessions de pro-

nolai", delegations aux princes impériaux), il s'occupe de la
vague Université de l'Octogone on du Tétradission, aux professeurs moines, supprimée en 727, quand, il y eut une espece de
militarisation des fonctions. Une grande place est accordée a l'école de Magnaure : Constantin Porphyrogénete l'aurait copiée,
!Ili créant des manuels par ses compilations. L'empereur civil"
Constantin le Monomaque renouvela la fabrique de mandarins".
Les conditions matérielles de l'enseignement sont ensuite analysées. La bibliographie est d'une extraordfnaire richesse.
*

Dans le no. de juillet de l'Europa orientate une etude sur les
rapports littéraires des Magyars avec !Italie. On releve que les
mots preposito et sacristia ont passe en hongrois de meme que
les termes pour le cordovan et le boccassin, pour le patio et
pour le pavois. Nous apprenous que le chroniqueur transylvain
Szamoskozy (le nom, comme bien d'autres, est estropire) a fait
des etudes a Pavie, de méme qu'un ThurzO et un .SbardellatP,
qui nous est inconnu. Le roi Etienne Báthory lui-meme passa par la.

Des musiciens se forment aussi dans la peninsule : un livre sur
les Orgues, publié a Venise en 1593, est intituld 11 Transilvano.
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Un Georges Kornis, tin Nicolas Zrinyi, un Pierre Bornemisza,
un Sztaray, un KovacsOcsy sont inscrits, au XVI-e siècle, sur
le liste de ces clients de l'Italie. Des cette époque certains
contes du Boccace passent en magyar. Le poete Valentin Balassa adopte les formes et les rythmes de lltalle. Le theatre
vient aussi de la. Au XVIII-e siecle l'influence est de beaucoup
moindre ; mais on a la comédie italienne meme a Sibiiu, en
Transylvanie, en 1772. Le Métastase fut tres apprecié et souvent
imité (par Csokonai aussi), tandis que Kisfaludy revient a Petral que.

*

Dans l'ouvrage de M. Ai. Bocanetu, ferminologia agrard
l'n limba romlnd, studiu filologic-istoric-cultural (extrait du
Codrul Cosminului", Cernauti 1926), est reprise la tache de
prouver par les termes roumains pour l'agriculture que la
theorie de l'origine purement pastorale de la nation doit etre
enfin abandonnée. L'auteur souligne aussi la difference entre la vie

pastorale même et le nomadismea, qui est toute autre chose
(p. 124). L'auteur accompagne son travail d'un resume en frangais, plus ou moins relatif.
*

MM. erban Drutzu et André Popovici donnent un travait
sur les Roumains d'Arnérique (Romdnii ln America, Bucarest
1926), c'est-a-dire aux Etats Unis. Le nornbre total des ciloyens roumains pourrait s'élever a 300.000, celui des Roumains de race &passe de beaucoup 100.000.
*

Dans La Bulgarie (septembre) des souvenirs de M. OustaGuentchev sur la participation des Bulgares a la guerre des
Serbes contre les Turcs en 1876.
Excellents renseignements sur l' Europe sud-orientale aux
negociations de paix" par Karl Braunias, dans les Deutsche
politische Hefte, aofit 1926. Le meme vient de publier dans

l'ouvrage de Stricker. Die politischen Parteien der Staaten
des Erdballs (cahiers 12-18), Munster de Westphalie, 1916,
une etude sur les partis politiques de Roumanie.
*

Dans les Mémoires de la marquise de Boigne, I, pp. 337-8,
mention d'un cprince de Chio, prince Justinian,.
www.dacoromanica.ro

