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DU

SUD-EST EUROPEEN .-----PIIBLTEE PAR N. IORGA, leROFESSEUR A L'UNIVERBITE DE PIIOAREST

AVRIL-JIIIN 1926-

III-E ANNEE, N-os 4-0.

Charles XII A Bender
Conference donnée a Upsal.
I.

II y a une partie de l'épopee douloureuse de Charles XII a Ben-

der qui n'a pas été assez éclaircie, malgré le grand nombre de
travaux qui Iui ont été consacrés et par lesquels presque tous
les details ont été methodiquement fixes. Ce sont ses rapports avec

le monde tout special dans lequel l'avait transporté sa défaite
et son espoir de revanche, sa tenace decision de regagner par
une victoire en Pologne sur le roi Auguste, qu'il meprisait, sinon
une nouvelle superiorité sur le vainqueur de Poultava, au moins
un libre chemin d'honneur vers sa patrie lointaine.
L'opinion courante est celle que l'hérolque roi de Suede s'est
butte contre un monde archaique et ridicule, contre une Asie barbare, une vieille tyrannfe funambulesque, a laquelle il ne put

pas imposer le prestige de sa personnalité geniale et qui finit
par le brusquer de la facon ila plus brutale, de sorte que lui-meme
au depart, en 1716, en aurait rapporte, indigné, les muvaises impressions.

Or, la vérité est autre.
Je Le prouverai par l'examen attentif des sources orientales,
d'Aphendouli et surtout d'Amira, le plus important, qui, conune

interprete pour les knives orientates dans le camp suedois,
avait aussi bien la connaissance des actes écritS que le sens exact
de leur valeur et qui eut a subir même l'emprisonnement a cause
de sa fidélité a ce maitre extraordinaire 1 Mais, avant d'entreprendre cette analyse, fixons un parallele.
1 Voy. notre edition dans les Studii fi Documente, de Bucarest, IX, et dans
les publications de la Societe 'pour l'histoire de Suede.
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Charles XII n'est pas seulement tin héros donnant une interpretation die wiking a la legende d'Afexandre-le-Grabd; ii n'est pas
seulement un grand general et un inlassable chercheur d'aventures ne devant s'arreter qu'aux limites de son ambition, qui s'est
avérée illimitée; ii n'est pas seulement une autre forme que celle
de Pierre-le-Grand pour Poccklentalisation de la Russie encore
tatare: il est un médiateur entre l'Occident et POrient.
Alors, rappelons-nous tin autre contact, tout aussi plein de conflits, inexplicable pour les contemporains et pour tous ceux qui

ensuite, jusqu'aujourd'hui, en ont partage et en partagent les
préjugés, entre ces deux mondes d'tme tradition si nettement (Riferente et A oertaines epoques inconciliable.
A la fin du XI-e siecle, les croises arrlivent a Contstiantinople.

Fiers de leur bravoure, incontestable, de leur élan, admirable,
de leur esprit d'entreprise, qui devait etre fécond, Cs croient avoir de-

vant eux un monde dégénéré, corrompu, Fache, dont l'étiquette,
qu'ils ne comprennent pas, recouvrirait une totale incapacité de se
défendre. C'est pourquoi ils refusent oet homtriage qu'Alexis
Comnene, qui est un guerrier et qui se considère comme maitre
legal des territoires envahis par la croisade., en dehors de sa qualite de maitre de l'olzoop.iy1, reelable absolument de la part de

ces hetes qui se croient invites, 'mais' ne le sont pas, car Byzance n'emplole pas des allies, mais bien de simples soudoyers
comme les Varegues et les Normands. Tel petit chevalier prend
possession meme du siege imperial et, lorsqu'on veut l'en deloger,
il declare hautement que dans son pays A lui, oil ii y a une chapelle de carrefour pour attendre les défis, chacun occupe la seule
place qu'il peut défendre de ses propres bras. Et de oette imposibilité totale de s'entendre entre le pays de la légitimité traditionneLe et entre celui de l'individualisme innovateur resulte
Vette mauvaise inteligence lUi, si elle ne se rencontre pas dans
les lettres d'un Etienne de Blois, colore a Pegard de Byzance
presque toutes les chroniques des croisés.
La même chose arriva en 1709-1713, quand l'appetit de choses
toujours .nouvelles, Pardeur bouillante du Suédois se trouva devant les accoutumanoes,invariablesd'un regne a l'autre, d'un siecle
a un autre siècle, de cette Turquie, qui est de fait un Empirek
fOt-ii meme ottoman, une continuation, présidée par les Mu-

sulmans, de Byzance, de la Rome d'Orient elle-1118rue.
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Charles XII veut se chercher en pays turc, non pas un abri,
un nid de faineantise, pas meme une place de repos entre deux
guerres, sur ce sol ottoman gulls considére uniquement comme
point de depart, avec des tnoyens militaires renouvelés, d'une
offensive prochaine contre les Moscovites. C'est le sens de son
passage, qui sera annoncé seulement plus tard, contre l'etiquette,
violée plus d'une fois, mais jaMais sans consequences, par les

Occidentaux, au Sultan qui est cependant bien le maitre du
pays.

Conime si ce pays de barbares était un large espace ouvert,
Charles passe le Dniester, avertissant seulement, d'une certaine
fawn, le Pacha d'Otschacov ou d'Ozott, gardien du Dnieper. Or
celui-ci n'a guere le droit de prendre une decision s'il ne veut
pas perdre sa tete; II faut quit s'adresse a tin chef hierarchique
qui est Youssouf, Pac lie de Bender, lequel A son tour devrait en
faire le rapport au Grand-Vizir.
On pense bien que queIqu'un presse et échauffé comme le roi
Charles ne pouvait pas attendre cette decision lointaine. II envoie un corps pour se sacrifier en retenant ceux qui le poursuivent, passe le Dniester et arrive sur le dcimaine du Pacha de
Bender.

Quel était l'état politique de ce pays oa II arrivait et qui n'ett
devenu qu'un siecle apres, pour les Russes envahisseurs, une
Bessarabie, grace A remploi abusif tal'une denomination geographique qui ne s'appliquait qu'au Sud, qu'à la bande danubienne
et maritime du territoire jadis entièrement moldave entre le Dnies-

ter et le Pruth?
Dans la vraie Bessarabia, depuis environ 1600 des villages tatars
alternent avec les anciens établissements roumains oft vivent des

paysans libres, dans des conditions matérielles qui ne se distinguent guere de miles d'aujourd'hui. Sur les Nogalis laids et grossiers, s'étendait l'autorité du lieutenant du Khan ou plutelt de ses
differents lieutenants, l'empereur" de la Horde" ne paraissant
que rarement, comme ce fut le cas en 1711, dans sa residence
bessarabienne de Causani (Kaouchan), oü vivaient dans les fanbourgs des Roumains dont la petite égllse sans tour et sans docher pone encore ses fresques du XVIII-e siecle et présente comme
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chef cupreme de ces communautés chrétiennes l'eveque des mitts" turques, resident a Braila.
Les cites fortifiées abritaient des garnisons .turques,le Khan n'ayant pas le droit de s'y meler: il y avait done des japissaires a
Ismail, le Smil moldave, a Chi lia-Kili et a Akkerman, qui a eté
jadis et est redevenue la Cetatea AlbA, la cite blanche" des Roumains. De meme Bender, avec -tout un district aUtour d'elleo la
vieille Tighinea, cette coriquete réalisee sur la Moldavie par Soliman le Magnifique en 1538, était sous les ordres du seul Pacha.
Tout le Nord de la Bessarabie, plus de la moitié, était soumis au
prince de Moldavie, resident a Jassy. C'était a cette époque Nicolas Maurocordato, fils du savant drogman de la Porte, Alexandre,

i'Exaporite", et lui-meme possesseur d'une sPlendide bibliotheque tres enviee par les missionnaires archeologiques du roi
ge France en Orient, et auteur d'un De officiis" grec que les Fran-

cais ont pensé traduire un moment. En 1710, pour preparer la
guerre contre le Tzar, il fut remplacé par l'historien Demetrius Cantemir, esprit beaucoup plus vaste, qui finit par passer aux Moseovites, dont il croyait l'avenement en Orient fres
prochain. Mais l'ancien serviteur fidele, personnage de la meilleure société, écrivant, comma ancien drogman, et parlant le latin et probablement aussi le frangais, revint apres la révolte
de Cantemir et le provisorat d'un frere de connaissances plus
modestes, Jean Maur000rdato.
III.

Ayant une fois passé la frontiere, Charles XII était pour les
Tures un mossafir", un hOte. Dans eette qualite il avait le droit
au gite et a l'entrefen. Youssouf lui envoya une tente jusqu'it ce
que des Moldaves réquis:tionnes lui eussent bad la maison a haut
toit d'écailles de bois, a sveltes colonettes qui est connue par
le dessin linéaire, fres exact, d'un voyageur contemporain. En
meme temps on lui assignait le fain. Et, a savoir, aussi bien
en provisions envoyées par Maurocordato, qui, en gentilhomme, en tchélébi grec, supporta eette large contribution sans se
plaindre, qu'en bourses, demandées directement it,la Porte et envoyées, avec plus au mohis de retard, par la méme.
L'attitude des chefs voisins du monde mrusulman ne laissa mien

a desirer. Le Pacha clemanda audience a l'hôte de son maitre.
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Le Khan, appele a la Porte pour une consultation sur les propositions du roi, faites par le moyen d'un envoyé special; accueilli
comme ambassadeur d'une Puissance etrangere, aussited qu'il

eft présente ses lettres de credit, dut se borner a envoyer son
his pour presenter les homrnages &is. Aussited apres ces discussions A Constantinople, Charles XII regut les cadeaux -de rigueur
et ils furent assez importants: vingt-cinq chevaux et 10.000 sequins
d'or de la part du Sultan, cinq chevaux de celle du Vizir.
On n'avait jamais rep jusque IA un souveraln, la reine de Geprgie, chassée par Koulikhan, ne devant venir qu'un peu plus tard
a Constantinople. L'etiquette traditionnelle, vieille de pre:Ague
quatre siecles, ne prévoyait rien pour ce cas. Des le commencement, pour ce motif aussi, il y eut de l'incertitude, de la e'ne,
Mais, du ceité des Tures, on faisait de son mieux.
Du Cote du roi, il avait l'impression, cet Alexandre, de se trouver devant quelque monarchie orientale, encore neutre,/qui devait le soutenir contre le Darius de Moscou.
Et il se trompait. Car cette Turquie d'Achmed III se/ trouvait
en plein proces d'europeanisation. Deja sous Louis XIV il y avait
eu un envoyé ottoman a Versailles et la pompe dont on avait entouré ce personnage insolite et ses allures a lui, ex liquées par
un marchand et un Voyageur aussi expérimenté qte d'Arvieux,
donnerent A Moliere l'idee du mamamouchi dans le Bourgeois
genfilhomme. Or,iln'y avait de mamamouchis" que dans la comédie frangaise. En 1721 Tchélébi Méhémed, haui dignitaire de
l'Empire, devait paraitre a Paris pour des ceremonies dont la description fut publiee aussitöt, l'ambassadeur s'empressant de donner des notes sur la ville *des Sultans; son fils, /Said, parlant le
frangais avec aisance et grand amateur, malgré les inconvénients,
des belles dames A Paris, sera directeur de la premiere impiimerie impériale A Stamboul 1 Des kiosques dan..,' le style de Versailles orneront bientôt les rives du Bosphor?.
Charles avait déjà pris des informations sur les affaires turques
et la fagon dont on appréciait A Constantinople ses grands
.

,

' C'est probablement le mème que ce SaYd Méh 'med qui fut envoy& vers la

méme date en Suede et dont les notes de voyag

ont did publiées par M.

Kolmadin ( SaId Mehmed Efendi's berattelse om sin beskickning till Sverige, är
1733" ; dans le Karollnska FOrbundets Aersbok", 1920, p. 256 et suiv.).
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coups d'épée lorsqu'un envoyé ottoman était elle le chercher a
Thorn 1 II savait que les Tures admirent sa bravoure incomparable, sa ténacité a poursuivre les projets les plus hardis; il connaissait le désir qu'avait le Grand-Vizir Ali de Tschorlou d'attaquer les Russes. II avait demande déjà qu'un corps turc aille
la chercher a Kamieniec de Podolie sur le Dniester 2. II se voyait,
Bon pas comme un réfugié, mais cornme un roi allié, venu avec

son armee, avec ce qui lui en restait pour entreprendre l'oeuvre
essurée de la revanche contre le Tzar.
Abdourahman d'Otschhakov avait été puni pour s'etre fait payer
le passage du Boug et avoir pris quelques prisonniers suédois,
On lui avait retire son commandement, oa fut envoyé un Pacha
d'Ada-Kaleh ou de la Nouvelle Orsova, ilot sur le Danube, et
Youssouf avait da l'enfermer a Bender 3. II avait fallu que Charles s'interpose pour le faire grâcier. Ceci aurait donne de l'espair, cYr le roi ne pouvait pas savoir quelle est la vie que mer

nait le plus pacifique des Sultans, couché sur son sofa pour
lire les Byres qu'il prenait dans la bibliiothèque choisie prés
de lui et e trouvant du plaisir qu'à offrir a ses femrnes ces fanxpositions de tulipes, eclairées par les rayons de mille
lampes cac.hées entre leurs pétales1. Cependant, lorsque le Vizir
crut devoir refuser a Neigebaur des prisonniers suédois se trouvent chez l'ambassadeur du Tzar, une grande victoire fut obtenue;
pour ce mot'ic, au moins pour ce motif .aussi, Ali fut destitué et
son successeu, ., un membre de la glor:euse famille des Keuprilis,
Nouman, était tout dispose a favoriser la revanche suédoise, donnant a Charles XII l'impression qu'il pourrait etre le chef de l'expédition. Le roi accepta alors les chevaux qu'il s'était obstiné A
refuser comme lyi venant d'un ennemi.
Nouman fut trOuve incapable, mais le Baltadschi Mohammed,
qui le remplaga, Bvait la meme mission guerriere. Charles demandait déjà 30.060 Albangis et glares troupes orientales. II
était question de le réunir au Vizir et au Khan, et, d'apirts line
etiquette qui &aft aAssi celle de l'Occident, on pensait A le faire
tastiques

Achmed Réfik, traduit par Zettersteen, dans Le monde oriental", amide 1922,

p. ii et suiv. Cdt Yerkokutp Madmed dtait un natif de Giurgiu en Valachic.
Ibid., p. 12.
8 L'ordre du Sultan ibid., pp. 16-17.
4 Voy. nos Voyageurs fr ais en Orient, chapitre Ill.
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entrer par une porte alors que Pautre se serait ouverte pour le
représentant du Sultan et le séraskier.
IV.

On sait bien de que fagon finit la guerre contre le Tzar. Pierre
arrive trop tard sur le Danube et ne put pas se réunir avec ses
allies secrets, valaques et slaves. Le prince de Moldavie, son
allié, n'avait pas les provisions qu'il avait promises (du restle
ou ne fait pas la récoite en juin dans ce, pays). Le Vizir fut plus
actif que les généraux allemands du Moscovite. L'armée russe
fut cernée par la cavalerie tatare; l'a'rtillerie ne put pas la sauver. II n'y eut probablement pas de corruption. Le bon fendeur
de bois" qu'etait le généralissime turc crut de son devoir d'accepter l'aman du vaincu, sa demande de grace.
Charles, accourant sur la place, pret a combattre, mais sans
son armee, car le concert qu'il attendait ne s'était pas produit,
ne déchira pas la belle robe du naïf musulman dont il ne pouvait pas com'prendre la pensée. Il se trouva devapt tin fait aecompli, mais s'en vengea. Encore un Vizir sera sacrifié a tes
rancunes.

Des avant ce changement le tan avait été rétabli. Des lettres de

Bender demanderent au Sultan un nouveau subside de 1.200
bourses; le roi eut seulement 10.000 piastres. On les lui donnait
pour les dépenses de son voyage de retour, mais il ne les acceptait pas ainsi. Son seul projet était celui de la marche armee par
la Pologne, et les Tures étaient empechés de la permettre par
une paix solennellement juree.

Youssouf de Bender était maintenant gardien des sceaux de
l'Empire. Mais le Khan, le Moufti, l'Aga des filles, le grand écuyer

ou Imrohor étaaient contre cet hôte prétentieux et coateux. On
insistent désormais, avec énergie, bien qu'avec politesse, pour
son depart.
Un moment vint oa on put croire que le Tzar ne remplira pas
ses promesses et que Ia guerre reprendra. Charles espéra donc
pouvoir obtenir ce concours militaire jusqu'a Lwow-Lemberg qui
1 Deux lettres du Sultan, ibid., p. 46 et sulv. (seulement la date de 19
juillet 1711 est impossible. De méme la defense d'aller A Constantinople pour
les Suedois, pp. 50-51). El les ont éte donnees apres que Youssouf ea eté rem .
place a Bender par Mohammed,
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lui avait ete déjà solennellement promis 1 Mais la paix fut reconfirmee. Remplir ses conditions etait sans doute un devoir pour
le Sultan lettre et pacifique.
II ajouta, en avril 1712, quelques lignes de lui pour convaincre

son ami de la necesiite de quitter un pays oil les preseriptions
du Coran ne permettent pas aux etrangers de se fixer a domicile 1

Il etait question encore du passage par la Pologne que le roi n'
entendait pas entreprendre sur la base d'un traite conclu avec
une autre Puissance et sous la couverture d'un corps turc qui
avait tout l'air d'une escorte. Ne pouvant pas refuser nettement et
attendant, certainement, des nouvelles de son pays qui lui annonceraient des changements dans la politique generale de l'Europe,
il faisait la seule chose possible dans son malheur dont il se
cachait 5 lui-meme l'etendue: il tergiversait.
Alors, se rendant compte que le vainqueur de Narva n'ira pas

se livrer aux dragons du roi Auguste, le Sultan prit une autre
decision. Amira, initie dans tous les secrets de la chancellerie, assure qu'on offrit a son maitre de le mener a Salonique pour pouvoir prendre ensuite, par mer, le chemin de cette France qui etait
son alliee. Il n'est pas impossible que la suggestion fat venue
de la part de l'ambassadeur de France 5 Constantinople. Or, une
lettre de Sultan, &tee 30 decembre 1712, contient cette indica-

tion meme de faire conduire dans la* tihadelle de Salonique
son h6te recalcitrant!
C'est dans ce but que fut donne un haticherif forme!, connu depuis

longtenps2. II fut apporte, du reste, en grande solennite, par le
Grand Imrohor lui-meme, qui ne quittait Constantinople que
pour les missions les plus delicates envers des personnages
d'une importance exceptionnelle. Un ordre comme celui-là devait etre execute a tout prix.
Cependant il y eut des hesitations. Peut-etre l'ordre est-il laux...
Un cadi dut le porter donc au milieu des soldats. Meme apres
cela, si les Tatars etaient avides de la prole du camp, les janissaires, un ordre d'elite jadis, conservant meme dans sa decadence
son caractere chevaleresque, refuserent de marcher. Ils offrirent
au roi de l'accompagner honorablement, exigeant que leur loyaute soit reconnue. La reponse fut peremptoire et dure. Alors,
blesses dans leur orgueil, ils livrerent la bataille. Cent cinquante
' Ibid., p. 66 et suiv. Cf. p. 51,
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Turcs perirent; le nombre des Suedois blesses atteignit seulement la dixieme partie.
Lorsque, sanglant, enveloppe dans ses couvertutres, muet,
comme petrifié, Charles se laissa emporter, les Tures ne constdérerent pas le depart, si longtemps desire, de la tete de far"
comme une humiliante expulsion, ni comme une breche faite a
leurs devoirs d'hospitalité, une offense au mossafir" sacré. Kalabalyk
le terme, adopté par les Suédois, est bien turc et contemporain
signifie seulement déménagement, un peu bruyant et anarchique.
Les correspondences seules des ambassadeurs aupres de la Porte

pourraient expliquer pourquoi le bizarre et douloureux cortege,
blessant pour le respect dont nous sommes redevables a l'héroisme, s'arreta a Demoaa-Démirtach. Mais, lorsque le malade volontaire, l'isolé, se refusant Aux kaccueils solennels et demandant seulement cette satisfaction qui lui fut accordee par la
destitution 'de tous les facteurs de l'incident de Bender, Grand-Vizir, Moufti, Pacha du Dniester, prit le chemin de l'Allemagne
pour se rendre chez lui, ii proelama sa reconnaissance a l'égard de ses amis" et hötes et recut en échange les missives
impériales les plus courtoises.
A la fin meme de ce dramatique séjour, l'Occident se separalt
de l'Ouest, cette fois encore sans s'etre compris.

N. lorga.

L'art préhistorique du Sud-Est de l'Europe
et la Suede
Les premieres fouilles préhistoriques en Roumanie appartiennent

plutOt a l'ancien royaume. En Bessarabie on a trouvé, par un
simple hasard, tres peu de chose; rien dans la Bucovine autrip
chienne. En Transylvanie ee qui a été découvert du cöté de Brasov-Kronstadt est 61 uniquement au zele d'un habitant Saxon -de
cette vile qui n'est pas un. savant, et c'est exclusivement lui
qui a fourni au Musée de sa nation les pieces interesSantes qu'il
Idées exprimdes dans une confdrence a Upsal.
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a décrites dans des publications periodiques hongroises et atlemandes.

En Moldavie, le professeur Gregoire Butureanu s'est le premier intéressé au riche dela& de Cucuteni, pres de Jassy, comprenant les restes de plusieurs habitats. Georges Diamandy avalt
entrepris l'étude scientifique des vases deposes a l'Universite de
cette vile. Une partie de la collection a été prise a titre de pret
par M. Hubert Schmidt, qui l'a, depuis longtemps, transportee a
Berlin: Je me rappelle avoir vu une Aare collection, plus modeste,
tiree de la region de Neamt, sous la montagne. Sur la base de
ces pieces a été écrite la solide these de doctorat, munie d'une riche bibliographie, de M. Andriesescu, actuellement conserveteur de la partie prehistorique du Musée de Bucarest.

En Dobrogea, oü ont été trouvées aussi de nombreuses traces
de la vie roumaine populaire, les eaux des pluies ont trop lave
le granit qui forme le fond du terrain pour qu'on efit pu faire
de découvertes prehistoriques.
En Valachie, M. Andriesescu fait traveller depuis des années,
avec profit. Apres avoir mis en Iumiere le riche terrain olténien
du district de Romanati (a dité, dans celui de Do Ij, d'autres fouil-

les ont été entreprises), il a employe ses eleves a ichercher
dans la plaine valaque et jusque dans les lots des lacs dont
est parsemees la parfe méridionale de cette contrée.
On a trouvé partout, a l'encontre de la theorie qui considereit la montagne et la bande subalpine connue contenant seules
les plus anciennes populations, des documents d'une population
éneolithique surtout: armes, vases, restes d'habitations, d'aliments
(du blé brfilé), descendant jusqu'à l'époque de Hallstatt, avec ses

armes et ses ustensiles de bronze (un beau deped a été trouvé
pres de Ploiesti, dans le voisinage immédiat de VAlenii-deMunte, a Drains).

Ces prehistoriques" avaient une religion. Nombreux sont en
effet les idoles en pierre, représentant surtout des divinités,ou
plutOt une seule.

La préhistoire, créée par des geologues et des archeologues,
n'aime pas donner des noms historiques a ceux dont elle découvre les ossements ou les outils. Parfois, ii serait bien difficile,
en effet, de le faire. Quel nom donnerait-on, par exemple, aux
grands sculpteurs et peintres d'instinct qui ont orné les cavernes
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du Sud-Ouest frangais et de la Catalogne voisine? 11 n'en est
pas ainsi pour les plus anciens habitants des regions aux traces archeologiques qui ont occupé, meme des siecles avant la
premiere inscription, non seulement les Carpathes jusqu'en Ucraine
et en Galicie, jusque chez les Slovaques, avec des prolongements
en Boheme meme, mais le Danube, sur ses deux rives, toute la peninsule des Ba leans, certaines des Iles de l'Archipel et l'Asie Mineure.

Sauf la partie de la Moldavie qui se rattache a la (stelppe des
Scythes, Iraniens seulement dans leur classe dominante, sur tout
ce territoire ii y a une des plus nombneuses et des plus fortes .

races de Pantiquité: les Thraces, proches parents des

Il lyres,

habitant stir les deux rives de l'Adriatique. On connait leur religion

par Hérodote. C'est leur art que eelui que les fouilles ont révélé.
Un art abstrait et froid, geométrique et stylise. II a ienvahl
la Grece, si riche sous l'influence de la civilisation crétoise, d'une
variété infinie, et lid a done les schemes des vases de Dipyle; ii
a refrigere dans l'art clasique un élan plus libre. II donna sur les
ornements des vetements hittes des lignes du méme caractere.

Or, cet art n'est.pas mort. Sur tout ce territoire il est perp&
tue par des populations de langue différente, mais en grande
partie du même sang:. Roumains, Russes occidentaux, Serbes
Bulgares, Albanais, Grecs.
On le voit tissé dans les tabEers, uniques ou doubles, complets ou

se terminant en fils detaches, cousu dans les chemises, sculpté
dans le bois et méme dans le metal: en Galicie.
II est possible de le voir en Suede même, dans les maisons let

aux fetes des paysans (costume féminin, tapis) ou dans les admirables collections du Musée du Nord.
On a depuis longtemps observe cette similitude, qui est parfois
une identité. En Suede ou l'a mise sur le compte des emprunts
directs faits a l'Orient d'Asie Mineure, a une époque plus ancienne. En Roumanie des dilettants se sont arretes surpris sans
pouvoiri risquer lune explication.

Je n'ai pas la pretention d'enseigner aux Suedois, nos maitres
en fait de prehistoire., quelque chose de leur passé. Je n,e dirai

pas qu'on peut tirer des conclusions du fait que le nom des
Goths se trouve dans le Sud du royaume. 11 est certain que Ia
plupart des Suedois sont de race aborigene.
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Je n'admets pas la nouvere théorie d'un Diculescu, qui, sur la
base de quelques fibules trouvées par hasard et qui pouvaient
bien etre d'emprunt, fait des Roumains les descendants des Gepicles du V-e et VI-e siècle.
Mais je ne peux pas oublier qu'au IV-eme siècle les Huns en
pleine ebullition ont trouvé sur le Dnieper, sur le Dniester et jusqu'au Danube l'empire goth s'étendant au Nord jusque vers la
Baltique, que les Visigoths et Ostrogoths accueilis par la Rome
orientale n'étaient que de faibles bandes, pouvant former au plus
des armees pour Alaric et Théodoric, que, si les Goths tétraxites
sont restés en Crimee, otiJes survivants de la race ont ete constatés au XVI-e siecle, d'autres ont pu etre rejetés per les Touraniens dans la direction opposee.
Constater ceci ne signifie pas diminuer les droits de la Suede
comme créatrice d'art populaire, mais c'est rapprocher des pays
qui ont, contre le même danger, une independence nationale
maintenir et la vieille civilisation europeenne a défendre.

-

N. Iorga.

Une lettre du Prince de Serbie au prince de
Valachie en 1844.

Prince 1,

Mr Stojan Simitch 2, actuellement Président du Sénat, apres
son retour de Bucarest, m'a remis la lettre que Votre Altesse Serénissime m'a fait l'honneur de m'écrire en date du 23 mai dernier.
II m'a rendu compte en même temps de l'accueil bienveillant que
Votre Altesse lui a daigne faire.
J'ai été tres charmé d'apprendre, Prince, que le choix que j'avais fait dans Ia personne de Mr. Simitch pour remplir une mis-

sion aupres de Vous avait obbenu Votre approbation, et que
vous avez daigne prêtei Votre attention bienveillante aux paroles que Mr. Simiitch était chargé de Vous dire ma part. Mr.
Simitch m'a dit tout ce que Votre Altesse a répondu aux propositions qu'iI a eu l'honneur de Lui faire en mon nom, et j'ai ete
C'dtalt Georges Bibesco.
2 V Filitti, Domniile romdne sub Regulamentul organic, Bucuresti
pp. 204, 206, 346.
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extrêmement touché de l'empressement avec lequel Elle a donne
une solution A toutes les questions qui Lui etaient soumises. Cette
disposit:on excellente de Votre Altesse Sérénissime facilitera beaucoup le maintien des bonnes relations entre les deux Principautés
et la decision A l'avantage des deux pays de toutes les questions
qui puissent donner lieu a quelque mésintelligence fâcheuse. Je
suis persuade, Prince, par ce que Mr. Simitch m'a dit de la part
de Votre Altesse, que ces questions seront résolues de maniere
Aservir tres utilement le commerce des deux pays et a consolider cette heureuse harmonie qui existe depuis longtemps entre
nos gouvernements.
Mr. Simitch m'a dit qUe Vous approuvez, Prince, le désir de
mon gouvernement au sujet de l'abolition de la Quarantaine Valaque envers les habitants de la Serbie, toutes les fois que l'état
de la sante publique le permettra. Mais, comme les quarantaines valaques sont soinnises A la surveillance de la Cour protectrice, Votre Altesse n'y peut rien faire sans le consentement de
cette Cour. Nous avons des assurances, Prince, que la Cour protectrice n'est pas non plus opposee a ce désir du gouvernement
serbe. Elle y met seulement la condition que tous les voyageurs

serbes passant par les quarantaines valaques fussent tenus de
justifier d'un certificat délivré par le Consulat General de Russie et constatant que le voyageur vient reellement de la Serbie
et qu'il y ait passé au moins les derniers quatorze jours. On voit
par consequent que la Cour protectrice reconnait la bonne tenue
des institutions sanitaires de la Serbie, qu'Elle consent A permettre aux Serbes d'aller en Valachie sans y etre soumis a une quarantaine, maii qu'Elle craint seulement les abus. II s'agit done
de prévenir les abus. Mais on doit reconnaitre tout d'abord que

la mesure de precaution dont la Cour protectrice parait disposee A se servir est tout-A-fait superflue et qu'elle ne reponci
point au but propose. Le consulat imperial ne pourra jamais savoir mieux que les autorités serbes si un homme est vraiment de

la Serbie et s'il y est reste quatorze jours. Son certificat ne
serait done point nécessaire et tout ce qu'on devrait demander,
c'est le certificat de l'autorité locale. Le certificat du Consulat
ne pourrait etre consideré que comme lune legalisation mise sur
la declaration de l'autorité compétente du pays; mais peutrort
admettre la nécessité de cette legalisation? peut-on contester la
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bonne foi des autorités publiques de ce pays? et, si on allaft
jusqu'A mettre en doute la bonne foi de nos autorités et A dire
que l'obligation de presenter ces certificats au Consulat de Russie empecherait l'émission de faux témoignages, est-ce qu'en sui-

vant e meme ordre d'idées on ne devrait pas arriver A cette,
conclusion que les autorités de ce pays seraient d'autant plus
empeehees d'accorder de faux certificats, qu'elles sauraient que
leurs actes sont délivrés pour un pays etl'anger oU elles.ne seraient pas moins compromises clue devant le Consulat Imperial si el'es suivaient une marche aussi coupable? Au reste, cette
mesure serait tout-A-fait contraire au but propose. L'on abolit
les quarantaines pour renctre les voyages plus faciles et moins
chers; mais, en adoptant la mesure en question, en obligeant
les voyageurs de venir d'abord A Belgrade pour se munir du
certificat consulaire et d'aller ensuite en Valachie, loin d'atteindre
le resultat desirable, on exposerait les voyageurs A perdre beaucoup plus de temps et & faire beaucoup plus de dépenses que
s'ils se soumettaient A subir la quarantaine. Et, puisqu'il en est
ainsi, je ne pIs' pas croire que la Cour protectrice s'opposeralt
l'adoption d'autres mesures plus propres & faciliter le cours
du, commerce et les relations réciproques des deux pays, si an
lui démontrait seulement toute la justesse de ces réflexions. Ainsi.
Prince, persuade que je suis de Votre bonté et de Votre amitié
sincere, je m'adresse en pleine confiance a Votre Altesse Sérenissime en La priant de ne pas épargner ce qui depend d'Elle pow
obtenir sur cette matiere un résultat que les intérets de nos pays
réclament avec tant d'instanoe et dont les avantages Votre Altesse est mieux que personne en état d'apprécier.
J'ai appris avec beaucoup da plaisir que Vous consentez, Prince, A l'union des postes aux lettres de nos deux pays. Mon gouvernement aura soin de placer A l'endroit convenu un officier de
poste qui sache la langue valaque, afin qu'il put mieux s'acquitter
de ses devoirs.

Quant a la translation du bac d'Izvor, Mr. Simitch m'a explique les raisons pour lesquelles Vous trouvez mieux de placer
ce bac entre Izvor-Fromossi et Barzo-Palanka que du ciité de
Radouievatz. Je vois les avantages qui en résulteraient pour
la facilité des communications et je m'empresse, Prince, de consentir a Votre proposition. Je prie seulement Votre Altesse de
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faire avertir mon gouvqrnement lorsqu'Elle aura donne les ordres nécessaires a cet effet, afin que de mon caté je sache ordonner au Ministere des Finances d'agir en consequence.
Mr. Simitch m'a explique en detail ce que Votre Altesse avaiit
bien voulu lui dire au sujet de l'Agence Serbe a Bucarest. Vous
consentez, Prince, que l'Agence Serbe puisse avoir des relations
officielles avec toutes les autorités valaques et qu'elle puisse agir
en faveur des Serbes aupres de tous les pouvoirs, qu'elle puisse
même presenter leurs plaintes a Votre Altesse Sérénissime; Vous
faites seulement des objections contre ce qu'elle voulait que
tous les Serbes appelés a comparaitre devant la justice n'y fus-

sent traduits que par son intermédiahre et interrogés autre.
ment qu'en presence d'un de ses employes. Prenant en consideration que Votre Altesse reconnait a l'Agence le droit d'agir par
la voie politique en faveur aes Serbes aupres de toutes les autorites vaIaques, je consens, Prince, que les relations de notre Agence a Bucarest fussent réglées sur ces bases.
A l'egard des Serbes qui restent en Valachie pour vaguer a
leurs affaires particulieres, Mr. Simitch m'a dit que vous consentez,

Prince, a les faire jouir des mêmes droits que ceux dont jouirelent les Valaques dans cette Principauté. Votre Altesse Sérénis-

sime permet d'accorder aux Serbes une année et en cas de be.
soin une armee. et demie pour s'occuper 'de leurs affaires en
Valachie sans y etre assujettis a aucun genre d'impOt; mais,
ce terme une fois expire et les Serbes continuant de resider
en Valachie, Votre Altesse croit juste de les soumettre alors au
paiement de l'impiit établi pour les indigenes, suivant la classe
qu'ils choisiraient eux-memes, en respectant toutefois lcur qualite

de Serbes et en les laissant jouir de la protection du passeport
et de l'Agence serbe. Je reconnais, Prince, la justesse de ce.prin-

cipe et, en adoptant completernent le système de réciprocité,
je suis pret a conclure sur cette base une convention avec Votre
Altesse Sérénissime. Quant aux refugies d'un pays ou de l'autre, l'extradition desquels n'était jusqu'a present reglee par
aucun acte, j'ai appris de Mr. Simitch que Popinion de VotIne
Altesse a ce sujet consistait en oela: 1) les refugies coupables
d'avoir commis un crime ou d'avoir déserté le service militaire,
doivent etre rendus a la reclamation de Pautorité compétente,
aussitiit apres avoir été saisis; 2) un terme doit etre fixé pour
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l'extradition des refugiés qui s'adonnent A la fuite dans l'espoir
de se soustraire au paiement de leurs dettes; durant cet espace
de temps on les rendra immédiatement a la reclamation de l'autorité compétente, mais apres l'expiration du terme convenu,
si on ne les déjà clemencies, on ne sera plus tenu de les rendre et on les juge par les tribunaux des endroits oil ils se
trouvaient etablis; 3) les refugies -qui abandonnent leur patrie
sans autre motif que dans l'espoir de trouver ailleurs une existence plus heureuse ne devront point étre rendus.
J'admets completement Popinion de Votre Altesse au sujet des
refugies de la premiere et troisieme classe, quant a ceux de la
seconde, je demanderai a Votre Altesse la permission de Liii dire

que je ne crois pas bon de fixer un terme a leUr extradition.
Car, en agissant de la sorte, on donnerait aux refugies la facilité
d'éluder le but du legislateur. Un individu pourrait se soustraire
facilement A toutes les recherches pendant la durée du terme convenu et, ce terme une fois expire, ii serait hors de toute crainte
et délivré de l'obligation d'aller remplir Ses engagements là oil
il les avaient contractés ; je pense qu'il est du devoir de la justice d'employer toutes les mesures possibles pour bontraincire

tout le monde A respecter ses engagements et A les remplir
dans toute leur plenitude. La seule maniere de prévenir les frau .
des des gens malintentionnés et les consequences fAcheuses qui
en résultent c'eSt de poser en principe que toujours et dans tous
les temps les refugieS débiteurs seront renvoyés a Pendroit oi
ils ont contracté des engagements, sauf a recouuvrer leur liberté
entiere apres avoir satisfait a leurs obligations ou, s'ils avaient
abandonné perfidement leurs families, apres avoir pourvu a leur
entretien. Ainsi, Prince, je semis d'avis de conclure une convention
a cet egard sur les bases suivantes: 1) Tous les refugies accuses

d'avoir commis un crime et d'avoir pris la fuite pour &hewer
A la punition de la loi (excepté, toutefois, les refugies pondques) seront renvoyés immediatement A la reclamation de l'au-

torité competpte; 2) La meme extradition se pratiquera envers
les refugies militaires; 3) les refugies débiteurs et ceux qui abandonnent perfidement leurs famil'.es seront aussi renvoyés
leur autorité compétente; 4) les individus qui quittent leur patrie pour aller chercher ailleurs une existence meilleure et plus
heureuse seront seuls exempts de l'extradition.
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Voilà, Prince, les questions que je desire voir reglees d'un com-

mun accord avec Votre Altesse Sérénissime. L'abolitiOn de la
quarantaine, l'union des postes aux lettres des deux Principautés
et la translation du bac d'Izvor entre Barzo-Palanka et IzvorFromossi, ce sont des choses qui seront accomplies aussitet que
Votre Altesse voudra bien donner les ordres nécessaires a cet
eff et. Pour y contribuer de mon ceté, je n'attands que la reponse 'de Votre Altesse. Les trois autres questions et notamment
celle de l'Agence Serbe a Bucarest, celle des Serbes résidant en
Valachie et celle des réfugies de différentes classes, doivent
etre objets d'une convention formelle entre les deux Principaltés. J'ai l'honneur de prier Votre Altesse de vouloir bien choisir a'endroit et la maniere convenable pour procéder a la 'conclusion 'de cette convention.

En attendant la reponse de Votre Altesse et l'arrivée du moment oil ja pourrai opposer ma signature a lune conveintion

qui servira de regle aux relations futures des deux pays Voir
sins; je m'empresse de vous prier, Prince, d'agreer la nouvelle expression de la consideration particuliere que je ne cesserai jamai, d'avoir pour Votre Altesse, illustre personne, et
l'assurance de mon amitié sincere et toute fraternelle.
Alexandre Karageorgevitch.
Ce 8/20 septembre 1844,
Topola.

Cette lettre se trouve aux Arzhives du Ministere des Affaires
ttrangeres de Roumanie, dossier numéroté autrefois 12/43-45
et aujourd'hui 277.
Je ne sache pas que la convention &Sir& par le prince de
Serbie ait été conclue.
J. C. Filitti.
Une autre série de lettres échangees entre les princes de Vialachie et de Serbie, dont les rapports se maintinrent toujours
excellents, Parfois meme intimes, a eté donnée d'apres les originaux conserves dans les archives de la famille Stirbei, dans le
premier volume de ma Corespondenta lui Stirbei-Vodä,
Nous y renvoyons le lecteur.
N. I.
2
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La soclété roumaine du XIX-e siecle dans le
theatre roumain.
I.

Premiers essais de thétitre roumain
1.

Je crois que, pour reconnaitre ce qu'une 'time nationale subit au moment des grandes transformations, beaucoup plus plausible et beaucoup plus utile que de s'adresser hux menus faits
de chaque jour est la méthode de chercher dans la littérature.
Le théâtre est une fawn de littérature; ce n'est pas de la littérature courante, mais, tout de meme, II doit avoir ses attaches
avec la littérature comprise d'une fawn plus vaste.
Or, une littérature, dans sa forme usee, dans celle qu'on ne
lit plus, car elle n'est plus de mbde et n'a pas d'utilite pour
le lecteur, reste comme un document de pensee.
Ce qui est plus important dans la vie des sociétés humaines,
ce n'est pas le changement de ministeres, tres frequents, ni
les projets financiers, qui apparaissent et disparaissent, ni les
évenements diplomatiques, plus ou mains importants, ni meme
les phénomenes mi Makes, malgré leur importance notoire; non,

ee qui est plus important et ce qui est primordial dans les sociétés humaines, c'est autre chose: les changements deattitude,
ce qui se passe dans la pnofondeur Morale de l'etre humain.
Alors, il faut fouiler dans la littérature, sans faire aucune dis.

Unction entre ceux qui ont pluS de talent et ceux qui en od
moins, et on ne sait jamais quels sont ceux qui sont d'un eâte
et quels sont ceux qui sont de Padre: en tous cm, des pretestations surgissent aussitôt qd'on veut tracer une ligne de
demarcation. II faut s'adresser done a la littérature, sans preoccupation de distinguee les plus importants et ceux dont l'importame est discutable, pouf trouVer les notes caractéristiques des
transformations qui fixent, pour une nation, une autre epoque
dans son développement.
J'ai essayé de le faire avec les conteurs réalistes1 et je croiS
1 Conteurs réalistes en Roumanie, Paris 1925.
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J'essaierai le même travail pour

le theatre du XIX-e siècle.

Le théâtre commence au XIX-e siecle.
Ii montre la fagon dont s'est transformée une société qui n'egt
pas orientate. On se trompe bien en croyant que les sociétés danubiennes, et surtout cette société de la rive gauche qui est la
sociéte roumaine, sont des sociétés orientates. IL y a quelque
chose d'oriental, mais ii faut définir cette notion d'orientalisme,
qui peut etre comprise de 'fawns tres differentes.
Avant tout, c;est une société traditionnelle, une société solir
dement fixée dans une tradition plusieurs fois centenaire. Cette

société traverse une crise; elle en sort tout autre lorsqu'elle
s'oriente vers l'Occident. Ii y a rupture avec la tradition dana
un moment tragique. On gagne quelque chose par les idées
nouvelles qu'on s'assimile, par des sentiments qui étaient j119qu'alors &rangers a cette société. On avance, si on vreut, sur
la grande ligne du progres, mais, en méme temps, en peidant
le fond traditionnel, ii y a aussi un deficit. Car la tradition, on ne

peut jamais la Fuer: elle se cache pour survivre, et II y a un
moment oft on s'adeesse a elle, tres heureux de pouvoir le faire
meme dans les sociétés les plus révolutionnaires, qui sont
habituées le plus a vivre d'une facon abstraite, et qui, apres avoir
pose un principe, croient pouvoir se sauver par ce .seul prin
cipe hautement proclamé.
Même dans ces soctétés, ii y a un moment oft cette pauvre.

tradition &artee, méprisee, déchirée, qu'on aurait voulu der
truire, dont on aurait voulu faire disparaitre même le souvenir
apparait comme d'uti ite nationale, de grande utilité humaine et
morale, et on recourt a elle.
Je vais chercher dans le thafre roumain les deux actes de
ce drame, imitation et creation, et je crois que ce que je,chen
cherai dans la littérature roumaine peut etre découvert, les circonstances etant semblables, dans d'autres littératures voisines. Je ne
prends pas le sujet roumain comMe le seul qui puisse montrer
ces changements moraux; je le prends parce que, le connaissant
mieux, it peut me servir d'une fawn plus expressive, en me donnant, en méme temps, des informations plus exactes pour un
changement qui s'est passe dans beaucoup de sociétés. On pourwww.dacoromanica.ro
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rait poursuivre cette etude el la transportant dans d'autres miliepx politiques et nationaux.

line question peut se poser des le debut: Si un conteur est
toujours caractéristique, si, quelle que soit sa valeur comme écrivain, ii ne peut pas manquer de dormer des informations
sur ces changements dont je m'occupe, est-ce que le theatre
se trouve dans la même situation? Le theatre est-il aussi expressif que la narration, la narration sous la forme breve d'une
nouvelle, sous la forme plus étendue d'un roman?

C'est, en effet, un probleme, mais it faut ppser a ce fait
quit n'y a pas qu'une seule fagon de theatre. II y a un theatre
de pure presentation, un theatre qui ne pose aucun probleme,
qui ne s'occupe d'aueune crise, qui n'a aueune intention de donner une direction dans les difficultés qu'une société subit. Dans
ce theatre, manifestement, on ne trouvera rien. II y a ce theft-.
parfois
tre de pure distraction et qui emprunte
un autre: ce qui est intéressant, a cOté de cette intrigue, oe
sont quelques elements du dialogue, qui, en fait de comédie, peut
etre plus ou moths plaisant, qui, en fait de tragedlc, peut plus
ou moths emouvoir l'ame humaine.
Dans ces comedies ,et dans ces drames d'emprunt, employant une langue eonventionnelle, quel que fat le talent de
l'auteur, l n'y a pas d'éléments caracteristiques a rechercher.

On pourrait dire même que ces elements caracteristiques ne
pourraient pas etre découverts dans une autre categorie de pieces de theatre, dans celles dont les sujets n'appartiennent ni
la nation, ni a l'epoque, n'appartiennent done ni au milieu social, ni au moment chronologique de la sociéte au milieu de
laquelle surgit l'oeuvre. Lorsqu'on a affaire a un sujet qui se

transmet d'une société A une autre et d'une littérature a une
autre, on se dit souvent que, puisqu'il s'agit, par exemple, de
héros grecs ou de héros romains, ou d'evenements appartenant a l'histoire generale, ou de themes fres usités chez toutes
les nations, cette fagon de theatre ne peut contenir rien de caractéristique. C'est une confus!on qu'on fait tres souvent, en fait
de critique littéraire, quand on rejette comme n'appartenant pas A
une société ce qui ne lui appartient pas comme sujet. Ce qui thtéresse cependant ce n'est pas la fable. La fable peut etre prise
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n'importe on. Voici un exeniple: La litterature magyare *du XIX-e
siecle est tres nationale en fait de sujets. On a cherche clans lune

histoire tres mouvementee, pleine de drames, de tragedies déchirantes, et on a eu recours a ces grandes figures historiques,
a ces evenements notoires de Phistoire nationale. On pourrait
prendre pour exemple deux cas: la tragédie magyare celebre
de Bankban" et la Tragedie de l'homme".
Dans la premiere ii y a un hems magyar* du moyen-Age,
qui a joue un rOle comme representant du courant national dans
la lutte contre un certain envahissement venant de l'Occident
germanique. Dans la seconde, par Madach, le sujet est étroitement apparenté au Faust de Goethe. Et, cependant, dans la fawn dont se presente Bankban, dans celle dont la tragedie parsonnaiant l'humanité apparait dans l'oeuvre du maitre ma-

gyar, il y a, en depit du caractere teneral; universel du sujet,
Paine magyare elle-même. Et une comparaison extremement in-

teressante serait: de ine3re en regard le Faust germanique avec l'oeuvre du poete magyar.
De même on n'a qu'à comparer le theatre français du XVII-e
et du XVIII-e siecles, qui se choisit des sujets antiques, -avec
le theatre italien d'Alfieri, au commencement du XIX-e. siecle.
Dans Alfieri, il y a toute l'Ame italienne. Des ce moment,
on peut dire que l'idde de la renaissance, de la resurrection morale de l'Ita'ie existe. Cette idee, une lois formée, est transmise
au milieu de la nation italienne avant tout par ce theatre &Alfieri. Ici meme j'aurai l'occasion de montrer aussi les grands services que ce theatre d'Alfieri a pendus en meme temps A une
nation vivant A cOte des Roumains, participant a la meme vie

politique et sociale, A la nation hellenique. A 'ee moment, A
Bucarest, U n'y avait pas de theatre roumain. Alors que les
Grecs représentaient une phase plus avlancée de developpement
intellectuel, ayant une bourgeois'e que les Roumains n'avaient
pas, les Roumains ayant une noblesse, mais qui leur senvait
beaucoup moins que la riche bourgeoisie grecque ayant des
relations avec toates les nations de l'Occident, alors, une nation
qui ne pouvait pas s'exprimer d'elle-meme, n'etant pas arrivee
a l'heure on son Ame poavait passer dans la litterature et inspirer, dominer son theatre, cette natIon s'est adressee a ulne
autre et elle a pris la forme theAtrale, si je peux m'exprimer
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de cette fawn, de l'idéal italien, qui se developpait presque dans
les mêmes condion;s.
11.

Apres avoir essayé d'élucider les limites dans lesquelles le
theatre pent etre considéré comme un document des grands
changements moraux qui interviennent au commencement de
cette epoque contemporaine, je dois, avant de m'adresser au premier document du theatre roumain de cette époque, expliquer
une lacune de plusieurs siecles.
Cette absence de theatre jusque vers 1830 ou 1840 peut etre
constatee, non-seulement chez les Roumains, mais chez toutes

les nations du Sud-Est europeen, chez toutes ces nations qui,
appartenant geographiquement a l'Orient, appartlennent moralement a leurs traditions et, A un certain moment, doivent abandonner les nécessités de leur assiette geographique et les
souvenirs de cette tradition plusieurs fois centenaire pour se diriper du cilité de l'Occident.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu chez les Roumains, de même que
chez les Slaves de la peniasule des Balcans, de même que chez
les Grecs, de theatre avant cette date approximative de 1833
ou 1840?

Je crois que, tres souvent, on n'observe pas une chose: c'est
que les réalités historiques et les "réalites littéraires aussi cherchent a etre découvertes. C'est-a-Idire qu'on chercherait vainement lear nom: ce nom n'existe pas; on chercherait vainement
leur definition habitnelle: cette definition rnanque, mais, ce-

pendant, la chose existe: sous un sutra nom, dans d'autres circonstances, capable d'une autre definition.

L'Orient a eu sans doute son theatre, et ce theatre est tres
ancien. Quelques mots &explication pourront servir, non seule-

ment pour ce cas particulier de la littérature roumaine, mais
pour quelque chose de beaucoup plus vaste et de beancoup plus
important, pour tout cet Orient qui vient de Byzance. Parce que,
au fond, sous toutes ces civilisations, avec des traditions locales,
avec des differences de race, il y a cette tres ancienne transmission de Byzance.

Ii faut penser d'abord que jamais une société n'a été plus
avkle de spectacles de theatre que cette société qui n'en a pa,s
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eu un. Pensons a Byzance aux moments les plus brilliants de
cet Empire de la Rome orientate qui appartenait en iméme
temps a la littérafure grecque et a la pensée chrétienne orthodoxe: II n'était pas besoin d'avoir des auteurs dramatiques, au
mans ce qu'on peut nomMer ainsi au moyen-dge, meme en
Occident: les auteurs des mysteres.

Mais, sans avoir ces mysteres, sans presenter les figures de
la Bible et de l'Evangi'e, sans faire marcher et parler les saints
sur les tréteaux de l'Eglise, l'Eglise elle-mlelne, par ses ceremonies, par ses ceremonies de bedacoup plus riches, de beaucoup
plus brillantes que celes de l'Occident, a représenté, pour cette
société byzantine, avide de pompes, a`vide de solelnnité, lei
theatre,

Celle de l'Occident a un caractere plutOt populaire et romain:
romain comme attitude et comfme discipline, populaire par la
participalion des masses au service divin, par la possibilité, au
moins, de cette part'c:patIon. Parce que, si l'gglise frangaise au
l'Eglise ital'enne Wont pas cette participation, il faut penser
a ce qu'est le catholicisme en Pologne, par exemple.
La nationalité y a été, pendant longtemps, represent& par
la religion. Et, lorsqu'on volt ces villageois qui arri'vent du
fond de leurs campagnes avec leurs bannieres de la Vierge, chan-

tant des hymnes, lorsque les processions se déve'oppent,elles
le faisaient aussi a l'epoque russe, malgré, les interdictions d'un
monde officiel qui désirait faire disparaltre tout souvenir de l'independance nationale po'onaise,
ces processions autour desquelles ii y a l'unanimité morale d'une nation entière, lorsque,
au moment des grandes ceremonies de ItEglise, le public prend

part a l'action sacrée et l'élan ides hym;nes est tenement fbrt
qu'a un certain moment on voit les cierges trembler sous la
poussee de ces voix de priere, on petit se rendre compte combien est forte l'Eglise catholique, au moins dans certaines régions qui ont conserve beaucoup plus le caractére du moyen,
age. Dans ces regions le catholieisme ne s'est pas autant figé
que dans d'autres pays, oil Rome, la discipline roMaine n'a
pas vairicu la spontanéite populaire. Et combien ce catholicisme
se distingue du grand apparat religieux de Paglise d'Orient,

dans le cadre d'une splendeur extraordinaire, avec des mysteres qui attirent et retiennent la curiosit& avec la sonorité des
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anciens hymnes et, parfois meme, avec l'emploi d'une langue
populaire qui permet de faire participer les masses, il y a
moths de vitalité.
Or, c'est là le grand theatre.
L'eglise, jusqu'à la petite eglise de village, est, en metric
temps, un musee, une école de bonne langue, et la place. oCi il
y a le theatre pour tous. Mais un theAtre qui ne verie pas d'une
année a l'autre, qui demeure dans les mêmes formes, puisque 1'0!lent reste immobile. Il fixe une fois de quoi remplir les cadres gull s'est choisis, et, ensuite, ii n'est plus sujet aux changements.

L'Orient actuel, tout pénétre d'occidentalisme, est tout autre
chose; mais je parle de l'Orient caractéristique. Et dans l'Eglise
grecque de ce moment, A Saint Georges du Phanar, par exemple,
le service religieux est fait absolument de la meme facon qu'a
Pepoque de Justinien. Si Justinien reviivait at s'il assistait au service fait dans cette église grecque soumise A la dominatIon turque, ii reconnaitrait, dans une forme humiliée, appauvrie, persécutée, ce qui se passait jadis sous les grandioses Voittes de
Sainte Sophie.

Mais, a cOté de ee theatre religieux, reltieux dans ges cérémonies traditionnelles, ii y a eu, dans l'Eglise grecque,

je

pense que chez les Roumains aussi, mais A Byzance sans au-

cun doute , des mysteres. Et en void deux preuves, dont
l'une a été presentee tout récemment au Congres de byzarttinologie de Bucarest, par un Frangais qui a une profonde connaissance des choses de Byzance, M. L. Brehiep.
M. Bréhier a observe que certaines miniatures ne sont pas des
oeuvres &imagination, qu'elles correspondent A des réaliteS. On
voit bien que le peintre a reproduit des choses qui se passaient
dans l'église: le moutveMent qu'on y observe, le profond réalisme dont elles sont imprégnees, la nouveauté et la variété
de ces representations correspondent A des ceremonies qui se
pass§ient dans l'enceinte sacrée.
Nous n'avons aujourd'hui aucun mystere grec correspondant
aux mysteres frangats, aux mysteres occidentaux en general,
du moyen-ale, mais ces mysteres ont certainenient eNisté.
Parmi les Voyageurs francais en Orient, du XV-c au XIX-,e
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siecle, ii y en a un qui a visite Constantinople vers 1430 et qui,
dit formellement qu'il a assisté a une representation de mystére:
celui des jeunes gens condamnes A la fournaise. Le renseignement se trouve dans Bertrandon de la Broquiere, et, si on

le met a We de la preuve fournie par les miniatures, on a
ufi double document du fait qu'il y a eu, en Orient, des mysteres.

Mais, a We de ce theatre, ii y en avalt aussi d'autres, bien
que cette nouvelle forme du theatre en Orient n'ait, je m'empresse de le dire, aucune attache avec le developpement du
genre au XIX-e siècle.
Remarquons que, par-dessus les emprunts, les changements qui

dérivent de la connaissance d'une autre littérature, pai-dessus
la mode, il y a, toujours, une cerfaine adaptation de la société act theatre. On peut improviser lir, littérature de re-

cits, on ne peut pas improviser un theatre;.il faut que la nécessité theatrale, dont je parlais peu auparavant, existe dans
la sociité. On peut lui donner, p'us tard, un autre spectacle; on
peut, faire sortir le theatre de Peglise, du cirnetiere, de ce cadre religieux du moyen-Age; on peut le transporter dans un domaine profane; on peut htroduire une lifterature que les anciens
auteurs de pieces de theatre au caractere relig:eux ignoraient et
qu'on n'était pas capable de comprendre, mais cette .ricessite
théatrale, une fois exi3tant dans les Ames, peat susciter d'autres
formes, ou bien elle soutiendra les formes qui viennent d'ellesmêmes et qui demandent, néanmoins, ce besoin d'ame dans le
public.

Or, dans ce monde oriental, a l'occasion des grandes fetes
d'hiver, fête de la Nouvelle An, fête de Pgpiphanle, ii y a une
facon de part,icipation populaire aux representations theatrales,
qui conservent, neanmoins, un caractere dominant religieux:

Des la wine de Noel, des enfants et meme des garçons d'u,n
certain age traversent tous les villages et rneme les villes du
Sud-Est de l'Europe, et je crois qu'en Rassie c'est la même
chosechantant certaines chansons et représentant la rechetche

du Christ par Hérode d'une fawn naive et tres primitive
,

quant a la technique, avec une gra,nde étoile qu'on projette devent les assistants, ceux qui participent a cette procession et a
0es choeurs etAnt vetus d'une façon tres vulgaire, qui pretend
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rendre l'habfflement des contemporains de la naissance du Christ:

il y a Hérode lui-meme, revtu de pourpre, portant tine couronne de papier doré, avec une épée die fer-blane soutelnue
par une simp'e courroie. Toute tine tentative simple et pauvre,
absolument rurale et populaire, de rendre le drame, destine a
sauver l'Humanité, de la nai3sance du Christ. Et da tres anciens
textes se transmettent.
Maintenant, dans cette espéce de mystere populaire, on a
des choses qui viennent de l'Occident. 11 n'y a pas de doate. Lors-

que parait Melchior et ses deux compagnons, ce Melchior n'est
pas d'orlgine byzantine: il vient du monde germanique, a une
epoque qu'on ne pad pas &fink et par un canal de transmission
qui reste a découvrir.
Mats, 'a cOté de, ce (pi a pu venir du milieu germanique, il y
a la trés ancienne tradition de l'Orient qui cherche a donner un
caractere théatral aux grandes fetes. Lorsque, aussi, le vendredi
de la semaine sainte, puis le jour de Raques, le public partiiicipe a la solennLé, lorsqu'il entoure l'eglise, lorsqu'il en sort et
envahit la place publique, s'il n'y a pas d'alutres manifestations profanes, on sent, en quelque sorte, la nécessité de mettre

rtglise d'accord avec ce besoin de distraction de la sociéte
elle-méme.
..

III.

Il ne faut pas oublier une autre forme du theatre en Orient,
qui est d'une autre o.igina qae Byzance, a savoir: d'origine asiatique, venant par les Tures, forme qui a beaucoup dégenere
et qui est méprisee a juste titre a cause de cette degénérescence.
C'est le theatre de karagueuz. Karagueuz c'est le comedien
des Tures, qui a toujours la riposte, une riposte ordinairement
triviale. 11 n'est pas saul, car il fait partie da tout un theatre
de marionnettes orienta'es qui, pendant mon enfance, traversait
encore les villes de Roumanie. On y entendait 1,e cri da celui qui
annonçait la representation, et on voyait, clans l'obscunité,1
briller la pe Le caisse éclairée de quelques cierges, dans laquelle

il y avait les poupées, le vieillard, la viel'e femme et quelquel
autres types que maniait le présentateur du theatre de karagueuz. Théatre d'une indécence extraordinaire, sauf pour la
société turque elle-meme.
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II ne faut pas oublier non plus les grands spectacles profapnes de Constantinople. Lorsque quelque évenement important
y arrivait, des ceremonies tres brillantes se déroulaient devant
un public musulman et chretien qui demandait, a l'époque turque comme a l'epoque romaine, les circenses.
Car cette socie'e ne voulait pas seulement et-e nourr:e de bon
pain, de bon riz, de bonne viande de mouton; elle réclamait,

en meme temps, de grands spectacles. Et les chroniques

a

partir de l'epoque ou la société ottomane devient riche et brillante, oU l'esprit impé:ial passe a travers ce monde jadis si naif
et si pirnitif, doivent relater ce que la société ottomane a pu
admirer de grandes representations popplaires oil, probable',
ment, le texte di theatre n'existait pas. Des assauts de place
forte, de grands combats; et, la place forte une fois conquise,
elle brillait

avec grand renfort de feux d'artifice; on voyait

s'échapper des animaux, parmi

lesquels les chrétiens étaient

représentés par des pores: un hommage qu'on 'rendait aux
ambassadeurs invites a assister a la representation.
En meme temps, il y avait le grand spectacle des acrobattes,
des pehlivans. On ne peut pas prendre un récit de voyage, a partir du XVI-e siècle, saris rencontrer sans cesse les grands exploits
accomplis par les lutteurs. Ils apparaissent dans le voyage de Nicolas de Nicolai, fait A la moitié du XVI-e siècle, dans les no-.

tes de Frangois Pavia, baron de Fourquevaulx.
Lorsqu'll y avait une noce a la Cour moldave, lorsqu'on célébrait tin évenement extraordinaire, ceci ne pouvait pas se
passer sans la partLipation d,u pehlivan muet, venu de l'lnde
ou de telle autre region lointainel.
IV.

Apres avoir montré qu'il n'y a pas eu, dans le Sud-Est de
l'Europe, donc en Roumanie aussi, de theatre profane parIel
et apres avoir démontré que l'absence du dialogue ne suppose
pas aussi l'absence d'une tendance theatrale, d'un désir de
theatre dans la sodéte elle-meme, il me reste a dire quelques
mot5 sur la fawn dont, avant le theatre caractéristique OC1 on
peut reconnaitre la société contemporaine, le theatre occiden.
L Voyez, par exemple, les pehlivans du riche prince Constantin Brancoveanu
dans son registre (nos Studii ci documente, V, p. 371). Voy. nos Voyageurs
en Orient, dans la Revue des cours et conferences", amide 1926.
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tal non adapté, non caractéristique, theatre de pur emprunt,
appartenant, comme sujet et comMe facon d traiter, aux maitres

imites, se présente en Rournanie.
D'abord, II faut tenir compte d fait que, a Bucarest et A Jassy,
les deux capitales roumaines, ii n'y avait pas les Roumains
seuls. A côté des indigenes, qui possédaient une vie politique,
jamais interrompue, les princes ayant pu etre nommés A Constantinople et destitués a Constantinople d'une facon abusive, contre la tradi ion et contre les drcits garantis aux deux Principautés, mais la vie politique de ces deax Principautés n'a pas appartenu a l'Empire ottoman, il y avait les Grecs, denues d'Etat sauf
la grande personnalite religieuse at en mérne temps naronale du
patriarche. Et on peut dire clue la société grecque, la grécité, a
Vécu pendant des siecles par cette organisation crate les Tures

n'ont pas détruite, l'aigle bicephale sur la po:trine du Patriarche signifiant la continuation de l'Empire, la Cour patriarcale e.
tant comme une Cour imperiale.

Mais les Grecs désiraient autre chose. Au commencemenb
du XIX-e siecle Ils avatient abandonné la conception purement
re:igieuse: le patriarche, les métropolites, les archevéques, les
evques, toute cette splendeur multiple et variée de leur Eglise,
n'était pas suffisante pour une nation prolondément et de plus
en plus influencee par les 'lees de la Revolution francaise. Elle
entendait vivre comme une nation, non pas dans le sens tout-A-fait

oriental que les Tures att couent A la nafon, mals nalionolemenf,
de la facon dont l'idee nationale était représentée en Occident,

Le premier theatre dans les Prineipautes a été done un
de preparation revolationnaire, un theatre
par lequel s'ouvrait aux intelligences des possibilites d'avanir
theAtre hellenique,

qui, jusque là, étaient exclues.
II y a eu ainsi par le theatre un grand rnouvemept national,

qui a été determine, sirtout A Bucarest, parce que cetie capitale était beaucoup plus que Jassy hellénisée, et les illusions
grecques de pouVoir ressuscitcr l'Emphe byzantin, dans une
forme nationa'e, y étaient représentees sires beaucoup plus de
force et de confiance que dans la capita'e moldave, sous rinfluence de l'Occident, par des spectacles.

Les Grecs entouraient un prince d'origine gre_que, qui n'était pas prince parce qu'il etalt Grec, mais parce qu'il avait
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&é Grand Interprete da la Porte, et parce que la société roumaine, en dépit de la fonction qu'll avait remplie a Constantinople, consentait a Paccepter et a le maintenir. Ce prince, qui
était Grec de nationalilé, parlait le gre; mettait son orgueil a
avoir une Cour de savants grecs, La fille d'une de ces quasisouverains, du prince Karadscha, RaIou, personnalité feminine
tres distinguee de l'Orient au commencement du XIX-e siècle,
désirait travailler sur l'esprit das Gre2s habitant 1e3 Principautés
par des representations et par la publication da ces traductions de
pieces occidentales, introduisant sur les planches da BUtarest des
héros qui n'étaient pas d'origine grecque, mais qui Ipouvaient servir
aux Grecs pour leur susciter des espéranoes et pour leur dormer
une confiance dans leur avenir, qui manqualt jusque la 1

Alors, on represeta le Brutus de Voltaire, le Saiil d'Alfieri,
dans de tres bonnes traduclons grecques, et l'herolsme de Brutus, la force admirable da David clans le drame italien de Sala"
étaient des modeles pour la jeunesse grecque.
Et ce n'étaient pas des artistes qui remplissaient les roles, mais
bien les membres les plus distingués de la jeunesse hellenique
vivant dans ces regions de relative liberté qui étaient les Priricipautés roumaines.

Mais la premiere forme, la forme d'emprunt, prise pour les
Grecs, mais servant, en meme temps, aux Roumains, cette premiere forme voltairienne et alfiérienne, provenant, en merne
'temps, de la France philosophique du XVIII-e siecle et de
L'Italie révolutionnée dans son esprit au commencement du

XIX-e, n'est pas celle dont j'aurai besoin pour constater les
changements d'ame et les transformations de la société. Cependant, a ces representations de theatre, qui prenáient toute une
société, la dominaient, Pincitaient, Pericourageaient, il faut ajouter une autre origine de ce theatre, l'origine moldave.
Dans les grandes families de Jassy, on avait passe, depuis longtemps, des anciennes distractions, d'un caractere plutOt vulgaire,
1 Un voyageur allemand Bartholdy note cependant, en Morde, i Ambélaki
des environ 1800 des essais de theatre (Voyage en Grece fait dans les annees
1803 et 1804, traduit de l'allemand par A. du C***, 1, P. 110 et suiv. : 11s ont
(les fret-es Drosos), avec quelques amis, drigd dans leur ville un petit théâtre
de société, ofi, comme dans tout le reste du monde cultivd, on a donne Misanthropie et Repentir de Kotzebue, qui, comme partout aussi, a fait couler des
larmes et aiguisé des critiques").
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empruntees A l'Orient grec ou a l'Orient turc, a une autre phase.

II faut tenir compte de ce fait que, des le moment oil la Pologne donnait m autre programme a ses écoles, accomplissant
une des plus grandes revolutions scolaires qui se soient opérees
au cours du XVIII-e siecle, et avant la nouvelle &pie frangaise,
inaugurée par la Révolu ion, soils ce pauvra roi Un. peu ca!omnie
qui était Stanislas Poniatowski, on introduisait a Bucarest et a
Jassy, surtout dans oette dernière ville, un autre enseignement
des bolars et des membres du clergé, ayant des attaches avec l'Occident. 816igné de Pancien enseignement base sur la phiologie,
sur l'étude de la gramtnaire, ii rnettait dans le programme les
mathematiques, les sciences naturelles et, sinon Phistoire, des
récits moraux et la connaissance du latin et du frangais.
A ctité de cet enseignement officiel, ii y avait, enf:n, des pre-

cepteurs venant de France ou d'Italie, en grande partie Irancises ceux-ci, précepteurs qui etaient, en mettle temps, secrétakes des princes, redigeant leur correspondence diplomatique,
entretenant leurs relations avec l'Occident et avec la Pologne,
traduisant les journaux pour leurs maitres, car, dans le budget des princes fanariotes de cette époque, il y a tout un
chapitre consacre a l'achat des journaux occidentaux et le secrétaire avait en meme temps la 'mission de mettre A la disposition du prince une information qu'il faisait passer ensuite A
Constantinople. Et les élevas de l'Acadernie officiePe, ceux de
ces précepteurs aussi sentaient le besoin d'une autre distraction que les distractions- traditionneles ou canes qui étaient empruntees A la Constantinople turque et grecque. Avant meme
1820, une piece comme Myrtile et Chloe", empruntée au repertoire classique de l'Occident frangais, trouvait, parmi les boiars,,
des artistes et un public.
Et, alors, avec le theatre heroique des Grecs de Bucarest, s'adressant a Voltaire en tant que philosophe et A Alfieri en tant

que prophète de la Revolution morale italienne, avec les emprunts faits par les jeunes boiars, anciens éleves de l'Académie
ou des précepteurs frangais, les conditions necessaires pour avoir un theatre sont déjà données.
Une nouvelle generation, la generation romantique, revenant
de Paris, cherchera autre chose.

N. Iorga.
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COMPTE-RENDUS
O. Bal*, Bisericile lui $tefan-cel-Mare (Bulletin de la Commission des Monuments Historiques" de Roumanie, XVIII, 1925),
Bucarest 1925.

M. O. Bal§ développe thins ce bel ouvrage de description et
de synthese le chapitre qu'il avait déjà consacré a l'art moldave
dans le volume qu'il publiait avec moi, il y a quelques années,
ir Paris sur I'Ancien Art roumaina.
Le premier chapitre traite des influences. Celle de Byzance
s'observe dans les voiltes, dans le plan en Irene (triconque"):
la forme sans distribution basilicale se rencontre plus Jréquemment en Serbie. Cela suffit cependant pour denier l'influence du
Mont Athos ? Je l'avais considérée toujours par ce canal de la
Serbie. Et le Mont Athos lui-meme &all aussi un territoire serbe
par le caractere de certains de ses couvents. M. Bal§ souligne
avec raison qu'une influence bulgare ne serait pas admissible,
étant donne que le Tzarat bulgare avait disparu, et, ajoutonsle, il n'y avail plus depuis longtemps des balisses nouvelles dans
ses trois troncons. Il écarte aussi la possibilite d'un emprunt direct dans le domaine des ornements extérieurs de la ccinstrnclion en briques telle qu'on la voit a Mésembrie comme a Trnovo.
Pour l'influence gothique l'auteur releve aussi le caractere

élance des églises et des chapelles moldaves.
Enfin, renouvelant une opinion qu'il avail déjà énoncée au
congres de byzantinologie de Bucarest, M. Bal§ admettrait une
influence arménienne dans l'attache de la petite tour centrale aux

voMes de l'église. A cette meme occasion je risquais l'hypothese que, l'Arménie ne construisant plus depuis longtemps a
cette époque, il ne pourrait etre question que d'Armeniens de
Caffa, capables d'importer aussi les arcades lombardes. Les aufres influences (russe, orientale) ne pourraient pas certainement
entrer en ligne de comple. L'influence deo conditions locales
est aussi relevée ; elle s'imposait. M. Bal§ parait revenir sur l'opinion que l'eglise de Rridiluii serait une fondation du XIV-e
siecle, mais il conserve ses idees sur Fanciennete de l'église
de S. Jean de Sereth : or le degre de developpement cultural
de la principaute moldave A ce moment empeche absolument
de l'admettre.
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La partie la plus neuve et la plus Wile de cet important ouvrage est la description minutieuse, faite par un technicien, des

eglises du XV-e siecle, par ordre alphabelique. Pour celle
de Baia, l'auteur observe certains caracteres plus anciens, comme

la forme de la porte d'entree, avec l'embleme du pays, et d'aufres qui renvoient a une époque plus recente : ikVdmet un mélange de pratiques venant d'epoques differentes. Toute cette
partie est accompagnee d'un tres grand nombre de reproductions,

en grande partie bien reussies, et de plans d'architecture. Certaines eglises valaques sont presentees aussi pour la comparaison.

Les quelques clochers sont traites séparément.
Un autre chapitre contient l'analyse des formes". M. Bals
reussit a prouver que la forme la plus ancienne de la petite
tour centrale était entierement a nu, séparant deux quadrangles
du toil: les esquisses de constructions que tiennent en main les
fondateurs sur les fresques en sont le document. Les categories que parvient it fixer l'observateur qui tient compte des particularites de la technique (pp. 198-200) ne correspondent pas,
bien entendu, toujours a la chronologie.

Le chapitre IV regarde la recherche des Mails'. II s'agit
des ornements des portes et des fenetres, meneaux, triforiums,
etc. II a eté facile de montrer que deg formes analogues se retrouvent dans les eglises saxonnes. Les arcades aveugles, que
l'auteur trouve aussi en Orient, lui paraissent venir de ces regions et specialement de Constantinople, precision que les rapports histariques ne permettraient pas d'accepter. Pour les figures des disques et des plaques emaillées, des termes correspondants sont trouvés bien loin.
Apres trois pages sur les materiaux et les méthodes de construction', il y a un chapitre, fres court, sur les tombeaux, un autre, plus étendu, sur, la peinture, riche surtout en reproductions.
L'auteur n'entend past toucher it l'iconographie. Il est question
eusuite des. cloches, et des artistes aussi. Un appendice donne
le catalogue des pierres tombales (lres belles planches). Un résumé francais finit le précieux ouvrage.

N. Iorga.
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Th. Capidan, Romdni nomazt, Studiu din viata Romdnilor din
Sudul Peninsulei Balcanice, Cluj 1926.
C'est un bien beau travail celui que, sur la base d'excursions
faites chez les Farchérotes de Vodéna, chez les Roumains de
Veda, chez les Oramostiens de Livadzi et sur des communications verbales, M. Capidan consacre a la vie sles Roumains balcaniques.
Des considerations climateriques ouvrent l'exposition. L'auteur
definit ensuite le nomadisme, qu'il cherche a distinguer de

la transhumance, bien qua celui-lâ ne soit qu'une deviation passagere, imposée par les circonstances, de l'autre. Traverser plusieurs regions pour chercher la pature des brebis n'est pas du
nomadisme, mais la continuation des pratiques transhumantes (voy.

p. 11 et suiv.). Tonle mite distinction ne me parait pas du tout
claire. Le deplacement des familles n'est qu'une forme locale et
accidentale de la transhumance. La désaccoutumance actuelle, qui
laisse aux pâtres engages seuls le voyage a la montagne, n'esl
qu'une phase dégenerée de la tradition aucienne. Pour les origi-

nes dela transhumance il fallait chercher dans les Scriptores rei
rusticae, dont j'at donne des extraits dans mon etude sur l'art
populaire en Roumanie" (Paris 1.924). M. Capidan veut trouv er
le nomadisrne aussi dans le passé des Roumains de la Dacie
(p. 21 et suiv.).
Le passage d'une notice de Kastémonitou sur la descente des
Richines, Sagoudates et Vlachorichines des regions danubiennes
jusqu'en Macedoine (pp. 22-25) n'a pas d'importance pour le
nomadisme : les moines, fixant cette descente sous les iconomaques (il y en eut, du reste, jusqu'au IX-e siecle), cherchaient
a s'expliquer la presence de cette engeance dans leurs environs.
La vie nomade" dont parte Anne Comnene est celle des transhumants. L'auteur a raison lorsqu'il interprete la Bulgarie" de
Nicoli, au XI-e siecle, comme étant celle du Tzar Samuel (p.
25). La Valachie Blanche' des Balcans ne me paraft pas admissible ; elle n'est mentionnee dans aucune source ancienne (cf.
pp. 25-26 et p. 26, note 1) : en tout cas le blanc" West pas
celui du vetement ; dans la terminologie touranienne c'est, comme

pour la Russie Blanche, un point cardinal. La Trnovo de Choniate est le Tyrnavon de Thessalie, pas la Trnovo balcanique
(cf. p. 26). Je ne peux pas accorder une grande importance aux
3
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Valaques du Rhodope (cf. p. 27): il s'agit de simples infiltration§,
assez tardives.

Tout un passage concerne les Valaques agriculteurs, le plus
souvent negligés. Tels les habitants de la Mouzakia. Des termes
comme agru, ante, aratu, vomera, scelire, fir, a seipa, a, ara,

siming gröu, garnug, schicli, palie, a simina, a sifira, a Iriira,
a zvintura, a =Vinci, a nfirna, a sörcla. L'institution du celnic,
la distribution par fdlcare sont aussi mises a contribution (pp.
38-41).

L'kjée que les Roumains balcaniques auraient passe a une
époque determinée de l'occupation agricole a la 'vie pastorale
(p. 41) doit etre certainement rejetée sur la base du témoignage
ancien qui montre dans la population de ces regions le même
système economique. 11 ne faut donc pas recourir a l'hypothese
d'un .refoulement par l'invasion barbare" des Slaves. La transhumance n'est pas quelque chose qu'on puisse créer au cours
d'une situation politiqne anormale.
Un chapitre fres insiructif présente l'état actuel de la popula-

tion roumaine de patres dans ces contrees (Elasona est your
eux Läsun et Tricala Tarcol). Des !émoignages de voyageurs
sont énumérs, d'apres M. Beza, pour les habitants du Pinde
(p. 44 et suiv.). Sur les Roumains de la Chalcidique, p. 57.,,M.
Capidan cite une mention, dans les documents du monastere d'Ibéron, sur les trois cents families de Vlaques qui s'établirent de
ce côté-Iii au moyen-fige (p. 57). Le passage a été deja remar-

qué par Philippe Meyer, dans les Haupturkunden fur die Geschichte der Athosklöster (Leipzig 1884), p. 100 et suiv. (cf.
aussi notre étude Le Mont Athos et les pays roumains, dans
le Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine",
II, pp. 151-152). L'explication des Koutzovlaques comme Croutze-

vlaques (crufe. cruce, croix), donc des croisés, dans une autre
mention, moderne, est bizarre (d'apres Tomaschek, Zur Kande
der Htimus-Halbinsel, chez M. Capidan, pp. 58-59).
Apres avoir Iraité des elements qui ont émigré et qui sont
po Jr lui des nomades", bien qu'ils aient des habitations permanentes, l'auteur passe a ceux qu'il considere uniquement
comme bergers transhumants. La description du costume est
donnée d'abord (p. 79 et suiv.; belles illustrations). Des rapports
avec les nations voisines sont relevés (pp. 90-95). Suit la deswww.dacoromanica.ro
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cription du passage vers la montagne (p. 96 et suiv.): elle
est tres belle et toute empreinte de souvenirs personnels. Les
philologues auront beaucoup a glaner dans la nomenclature,
du mumulic, gateau de math, correspondant a la mdmaliga
dace, jusqu'au numaliu (---- animal), a la birbeacd (feminin de
berbec, vervex), a rareate (aries), au vitutiu (vitulus; mats il
s'agit de chevreaux) a la thmband (clochette) a l'utre (outre).
La médecine veterinaire des palms est longuement exposée aussi
(p. 107 et suiv.). L'ameublement de la cc4area (oil on fabrique
le ca, le fromage frais), p. 110 et suiv. L'industrie du lait, p.
.113 et suiv. Les fetes contumieres commencent, el un paragraphe
concerne la noce, p. 118 et suiv. L'auteur revient ensuite sur
l'industrie de la laine. La decadence de la vie pastorale est
expliquee ensuite (p. 131 et suiv.). L'auteur a l'occasion de
montrer les siens comme artisans, d'un gold particulieremept
délicat, et comme kervanadschis (pour ces derniers dans la region de Raguse voy. aussi notre travail dans le Bulletin", annee
1923); quelques pages sont consacrées, naturellement, aux foires.
L'influence des pâtres roumains sur leurs voisins est fixee séparement ; les matériaux sont fournis par le beau livre francais de
M. Cvijic, dont nous nous sommes occupés dans le Bulletin"
(armee 1922, p. 65 et suiv.). L'etude de la nomenclature balcanique

gagnera par les observations presentees sur les pages 155 et
suiv.: la forme la catun, vers le katoun", correspond aux formes
italiennes Arausa. Rausa, Raguse et grecques: ZtaXpAvcc = etc
Tip Agliva, Lemnos. Certhines autres langues ont conserve les
termes que les Roumains eux-memes perdirent : c'est un chapitre
tres curieux (p. 160 et suiv.). Des considerations étymologiques
finissent l'ouvrage : l'origine de fdlcare (p. 166) reste douteuse.
M. Capidan admet lui aussi une autre base locale pour les Roumains du Sud (pp. 175-176).
N. Iorga.
*

J. P. Oliveira Martins, Os filhos de D. joão I, 5-e edition,
Lisbonne 1926.

Une partie de ce grand et bel ouvrage, de style parfois tout
a fait litterMre", interesse le Sud-Est de l'Europe. C'est celle
qui concerne le voyage en Orient de dom Pedro, fils du roi
Jean I-er, dout nous avoni pule tout recemment dans cette
Revue.
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On trouvera cependant aussi des notes interessantes sur la
conquete de Ceuta en 1415 (d'apres l'Histoire\ de Jean I-er par
Azurara et le De bello septensi de Mathieu de Pise, la Corona
do Condestable, ainsi que d'apres la description inédite conservee a la Bibliothèque Nationale de Paris, fonds de Bourgogne,

10.748). Suit un chapitre sur l'activité coloniale, en fait: de
croisade", de dom Henri dans sa villa" de Sagres. Un resume
des decouvertes anterieures, p. 67 et suiv. Henri etait maitre et
gouverneur de la Milice du Christ", a laquelle, d'apres les Sau-

dades de terra, appartenait aussi rite de Madere (voy. p. 75,
nota 1): ii y fit introduire la canne & sucre.
C'est le quatrieme chapitre qui s'occupe de dom Pedro. La
principale source est le Livia do Infante d. Pedro de Portugal,
o qual andou as cette partidas do mundo, feito por Gomes de
Santo Estevan, un dos doze que forarn na sua companhia" ; reproduit ici, p. 363 et suiv. Parmi les douze" de sa suite (Alvaro
Vaz, Alvaro .Ooncalves de Athayde etaient ses apôtres et ses
preux (p. 81). On le von en Chypre, dont le roi est prisonnier

des Turcs" du Soudan, a Modon (Mandua"), a Patras" ou
meme Damas", oil deux pieces de brocart d'or furent données au Sultan, a Constantinople, a Norwegea ( I ) et a Babyloine", pour visiter les terres du Preke Jean des Indes", en
krabie et a Jerusalem, en Armenie, oil le livre" croit découvrir encore un roi", au Caire, a Assouan, en Cappadoce,
oil se trouve le grand emir" (morale n'est pas Mourad), dans
le pays de Tamerlan, a Tebriz (Trasis"). De nouveau le recit
touche a la Terre Sainte, puis au pays des géants" et a la
cite d'Albes, residence du pretre Jean",, avec le corps de S.
Thomas" dont pule aussi, dans le Chevalier errant, le marquis
de Saluces (voy. notre Thomas III, marquis de Saluces, Paris
1893). Une pretendue lettre de ce souverain suit. L'auteur resume les rapports avec l'Orient (mats ce ne fut pas a Semendrie que Mohammed I-er conquit le pouvoir supreme, voy. p.
85). L'auteur publie dans l'appendice l'acte par lequel l'empereur
Sigismond donne a dom Pedro le fief de la marche de Trevise
et Iui assigne une pension annuelle de 40.000 florins de Hongrie (il est tire de la Registrature" de Vienne, p. 376 et suiv.).
Son le sort de ce fief, voy. p. 86, note 4 (eneas Sylvius pade
de cette donation, en ajoutant : diu cum eo fuit ac in pluribus
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bellis contra Turchos mu!ta exhibuit virlutis suae experimenta").

Bonfinius croit qu' tric de Danemarc prit part aussi a l'oeuvre
de croisade. Ce furent les arrhes pour la participation, en 1419,
a la campagne contre les Hussites de Giskra (p. 87). L'auteur
suit dom Pedro dans son voyage de Terre Sainte", sans connaitre
l'episode valaque dont nous avons traité. La description cherche
avant tout le pittoresque ; les identifications géographiques font
defaut. 11 n'y a pas de doute qu'entre les deux dates du voyage
en Angleterre, 1422 doit etre prefere a 1425 (p. 120 et note 1).

Si en effet dom Pedro etait en 1425-6, décembre, en Flandre
et les comptes de B\ruges l'affirment (p. 122, note 4 ; p. 123, notes ; p. 124, note 1 ; voy. aussi p. 383 et suiv.), il faudrait admetIre un second voyage ,en Hongrie : ne vaut-il pas mieux aban-

donner l'hypothese de celui de 1419, qui ne repose sur aucun
témoignage contemporain ? Le passage a Venise en 1428 (mars),

dont parle l'auteur a la p. 124, n'est pas celui de l'aller vers la
Hongrie, mais bien du retour, comme nous l'avons prouve : en
janvier 1427 le prince était pret a passer de Transylvanie en
Valachie, contre les Turcs. De ce voyage l'auteur ne connalt
que la mention dans la Vie des doges de Sanudo. 11 n'a pas d'information non plus sur le passage a Florence. Mats j'apprends
que le prince était en mai a Rome.
Les observations de Madame Caroline Michaelis de Vasconcellos se rapprochent beaucoup plus de la vérité (voy. p. 476
et suiv.). Elle promet de publier une oeuvre du propre fils de
dom Pedro" contenant un court sommaire des voyages de l'in-

fant", qui devra servir de point de depart pour toutes ces
investigations".

Le prince suit la vote d'Angleterre, de France, d'Allemagne,
de Hongrie, de Boheme, de Russie (?) et, apres des guerres
prolongees contre le Grand-Turc", vient a Venise. Rien du Voyage

de Terre Sainte. Sans doute, Gomez est un éceivain de beaucoup posterieur, travaillant cependant sur de bonnes sources.
Des details sur la croisade de Tanger en 1437, p. 214 et
suiv. A la page 313 la signature de l'infant d. P[edrio". Sur
le mariage entre Jean de Coimbre et la fille du rot de Chypre,
Charlotte de Lusignan, p. 347. Chatelain raconte comment il y
finit par le poison, 11 portait le titre de prince d'Antioche (ibid.).
4,
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Krsta Miiateff, La peinture decorative de la nécropole de Serdica, Sofia 1925.
11 s'agit de toute une nécropole de cent soixante tombes,
trouvée depuis 1888 autour de l'église de S-te Sophie, jadis metropole de Serdica. Elle doit dater d'une époque comprise entre le IV-e et le VI-e siècle. M. Miiateff en donne une description precise, s'arretant surtout sur le caractere des peintures.
La figure humaine n'est qu'une seule fois presentee, étant remplacée par des motifs floraux et par les oiseaux typiques. Les
modeles sont orientaux. L'auteur insiste .sur la valeur des initiatives arlistiques qui partent de l'Orient. 11 indique comme un
moyen de diffusion aussi les pelerinages. C'est un large travail
solide.
*

Sbornik v jest Vasil I. Zlatarski poslojar na 30 godichnata
mou naoucrna i profesorska dernost, Sofia 1924.
Ce volume offert a l'historien et professeur bulgare Basile
Zlatarski coniient, avec une biographie et une riche bibliographie, les articles suivants interessant nos etudes :
M. Arnaoudov. Sur le schisme bulgare (creation de l'Exarcat).
Contient quelques documents inedits.

S. S. Bobttchev. Sur certaines impôts dans des documents
valaques rediges en slavon (l'auteur les appelle valaque-bulgares"). 11 ne connall que les recueils de Veneline et de Miletitsch-Agoura, pas meme l'Archiva istoricii" de Hasdeu. 11
reconnall que dans ce domaine aussi les pays roumains arriverent a une synthese entre les emprunts : au monde slavobyzantin et a eel& occident& (hongrois surtout).
O. V. Bernadski (Tcheque). Sur les termes employes dans les
documents commerciaux byzantins du XIII-e siecle.
D. Detschev. Sur la parrie des Smolenes russes.
lordan Ivanov. Sur l'origine du Tzar bulgare Samuel. D'apres
le témoignage de l'historien arménien Etienne de Taron et des
noms comme Ripsima, Alousian, Deléan ou OM ean, Prousian ou
Preasian, Traian, Achod, Kossara, il propose un point de depart
armenien (peut-etre par la colonie paulicienne de Philippopolis ;
une mode des noms en serail venue sans qu'on do17e admetire
la race' elle-meme).
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9. Ilinski (Saratov). Sur l'ecrit concernant la vraie for de
Constantin le Philosophe. Reproduction philologique de ce texte
du X-e siecle.
10. A. Ichirkov. Sur la statistique de la population bulgare
d'apres ses elements.
11. A. J. Katzarov. Sur des monumenis religieux des anciens
Thraces.

12. B. SI. Kisselkov. Sur la paroria" de Sinai.
13. Andre Mazon (etude en frangais). Sur le moine Chrabi,
auteur d'une etude des lettres employees par les Slaves. 11 n'est
pas Cyril le lui-même.
14. Janos Melich (Budapest). Sur la demi-vocale bulgare.
15. J. J. Mikkola (Helsingfors). Sur la formule kenertigin" dans

le salutation du logothete byzanlin aux ambassadeurs du Khan
des Bulgares. II comprend la notion de l'heredité au Wine.
16. Chr. Miia ley. Sur le systeme decoratif des inscriptions lapidaires en Bulgarie.
17. Etienne Mladenov. Une etude de philologie el d'archeologie.

18. Vl. Main (Croate). Sur Tmoutarakan (Matrega).
19. P. Moustaftschiev. Sur le monastere de Mésembria.
20. N. A. Mouchmov. Une nouvelle monnaie de la Tzaritza
Irene et de son fils Michel.
21. Et. Al. Naidenovilsch. Materiaux sur la Bulgarie et la Turquie européene tires des bibliothèques et archives de Rome.
Le voyage de Dousa &all bien connu.
22. P. Nikov. Le kavchane" Isboule. Deux inscriptions grecques (l'une du khan Malamir et de son ancien boiar 6olkecc
Isboule le Kavchane; mention d'un festin offert aux boiars" et
aux bagains"; l'autre de Kroum, mentionnant son aieul et son

Ore Oumourtag, la paix avec les Orecs, les devastations de
ceux-ci et le retour des châteaux de Probaton, de Bourdon et
autres, mentionnant Isboule le restaurateur; une troisieme a
un sens obscur).
23. N. L. Okounov (Prague). Sur certaines influences occidentales sur l'art des Yougoslaves.
24. Boian Pénev. Sur la captivite it Budapest de Liouben KaravOov,
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25. A. Pogodine (Belgrade). Sur l'origine du nom de Russes.
26. M. O. Poproujenko. Sur M. P. Pogodine.

27. A. Protitsch. Sur l'ecole yougoslave dans les fresques
bulgares du XIII-e et XIV-e siecle. Parmi les reproductions une
delicieuse figure de Desislava, femme du sebastokrator Ka loIane,
belles tetes de Constantin Assan et de sa femme Irene et une
expressive Sainte Catherine, toutes de Bo Yana, puis, dans le
même monestere, les images du Christ benissant et de Sainte
Helen, le regard profond du Christ de la page 309. Intéressantes aussi les fresques de Zemen, qui suivent, et celles du monastere de Marc, d'un caractere bizarre et parfois tragiquel
comme la grimace du Sauveur crucifie (P. 333) ou l'envolee de
la Vierge (p. 334), la vision de S. Paul (p. 337). L'auteur admet
la meme origine pour le beau Christ pensif de Snagov ; p. 341.
28. 1. Radev. Sur la geographie de la region de Iantra.
29. Nicolas Radojcii:; (Lubliana). Sur l'Histoire bulgare de RaItsch.

30. Ivan Sakilzov. Sur une novelle d'Alexis Comnene concernant les prisonniers bulgares.
31. A. Selichtev (Moscou). Une biographie bulgare contemporaine.
32. A. I. Sobolevski. Quatre communications sur la litterature
yougoslave.

33. M. N. Spéranski (Moscou). Sur une source slave concernant S-te Sophie de Constantinople.
34. Et. Stanimirov. Sur rarcheveque uniate Joseph Sokolski.
35. A. P. StoIlov. Sur un chrysobulle concernant le monasfere athonique du Zographou.
36. I. Trifonov. Sur un Evangile expliqué.
37. O. Fehér (Budapest). Sur les influences de l'Eglise bulgare chez les Magyars.
38. Bogdan Filov. Sur le portrait du Tzar Alexandre.
39. Ant. Florovski (Prague). Sur le prince Roch' dans Ezechiel.
40. C. Skorpil. Sur les frontieres bulgares sur le Danube et
la Mer Noire.
41. A. Orabar (Strasbourg). Sur le portrait bulgam.
*

André Orabar, L'eglise de Borana (dans les Monuments de
l'art en Bulgarie, publiés par L'Institut archeologique bulgare"),
Sofia 1924.
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Celle splendide publication commence par la reproduction
en couleurs des belles fresques qui presentent le sébastokrator
KeloIane et sa femme Desislava et le Tzar Constantin Assan
et sa femme Ire ie. L'eglise de BoYana (a huit kilometres de
Sofia) a éte élevee en 6767 (1259), par ce KaloIane, descendant du saint rol de Serbie Etienne et cousin de Constantin
Tych Assane. M. Orabar croit que le peintre etait un eleve de
ce Dragane qui florissait a Trnovo dans la premiere moilie du
XIII-e siecle. L'edifice est décrit minutieusement ; mais la partie
la plus precieuse du livre est celle qui enumere les fresques,
dont la couche inferieure est du XII-e siecle. Une Dormilion de
la Vierge est du type qui n'ajoute pas la tragedie du Juif sacrilege ; le Christ tient dans ses bras l'âme de sa mere. Les planches sont nombreuses et de la plus belle execution.
* .
Jean Lahovary, Souvenirs d'un volonlaire de l'armée roumaine (Plevna, 1877), preface par la princesse Bibesco, Buca-

rest 1924.
Jean Lahovary, plusieurs fois ministre en Roumanie, prit part
comrne volontaire, avec d'autres fils de bolars, a la campagne
de Bulgarie en 1877. II la raconte longuement et minutieusemeut

dans la langue que lui et la societé dont il faisait partie parlaient de preference Il commence cependant de loin, de ces jours
de college oil, a Paris, on faisait venir l'ambassadeur du Sultan pour
couronner un jeune Roumain que ses camarades traitaient par-

fois de sauvage" et de sale Turc". Arrivée sur le Danube.
Premier coup de canon a Islaz. Prise de Nicopolis. Passage du
Danube par les Roumains. Aspect des villes turques conquises.
L'auteur s'etonne de trouver rien que des Roumains dans ces
regions (pp. 135-136), qui disent aux soldats de l'armee de leur
race : bine ali yen!! (soyez les bienvenus"), p. 138. Le chef
de chapelle du regiment . de J. Lahovary est un Alsacien, p. 138.
Description detainee du bombardement de Oiurgiu par les Turcs,
p. 153 et suiv. Apparition de don Carlos sous Plevna, p. 1.72 et
suiv. Celle de Skobélev le pere, pp. 179-180. Tres vif récit de
l'attaque a Orivitza. Capitulation de Vidine 1.
Les lignes qui finissent l'ouvrage ont un intéret actuel,
1

It est regrettaDle quell'ordrCcles chapitres alt eté &place,
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Friedrich Miiller-Langenthal, Die Geschichte unseres Vol lies,
Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart der Deutschen in Rumänien, Sibiiu 1926.

Travail de vulgarisation venant d'un savant qui a longuement
étudié l'histoire des.. Saxons de Transylvanie et leur a consacré
plus d'un travail d'érudition et qui, en outre, est l'auteur d'une
bonne histoire de la Rouman:e en allemand.
A remarquer la mention d'un acte de 1138 par lequel le roi de
Hongrie, donnant a un couvent des possessions en- Transylvanie,
lui assure, de la part des habitants non libres, douze fourrures
de martre, cent courroies, une peau d'ours et une corne d'aurocbs;
11 en déduit que la chasse éta't largement pratiquee par ces hornmes (p. 4). Mais il est question aussi de sel, ce qui signifie

l'exploitation des salines et toute une vie de travail et d'une
certaine civilisation (ibid.).

L'auteur repousse donc avec raison l'idee du desert transylvain avant l'entrée des Saxons et il restreint le terme latin de
desert", desertum", a certaines contrées (j'ai montre le sens de la
poustina", en slavon, de Bessarabie aussi récemment que le
XVI-e siecle). Mais Il accepte la théorie magyare des deserts"

voulus, A la frontiere. Les envahisseurs barbares, gens de la
steppe, ne s'en seraient guere incommodes. La defense du pays
par ties barricades de bois dans les defiles est tout autre chose.
Soulignant un peu trop fort la pureté de race des Allemands
du Rhin, l'auteur reconnait dans le dialecte de ces Saxons" qui
en viennent de vieux termes latins (Kefer de caper; Rom pour

rumes de vigne ; Kampest de cornpositum). L'explication du
depart vers l'Est est large et juste: M. Muller cite meme une
chanson qui, vivant encOre dans ces regions rhénanes, le rapelle
(p. 10). Il croit que ces Flandrenses" sont devenus Saxons parce que les Saxons, d'un vaste duché, avaient un droit special de
colonisation (p. 10, note 7). Je crois qa'il faut penser aussi aux
vrais Saxons appelés en Bosnie pour le travail des mines et qui
furent les premiers Allemands dans ces regions.
Passant au systeme meme de cette colonisation, M. Muller admet que le groupe allemand de SAtmar, en magyar Szatmer-Nemeti (de fait un: Satu-Mare roumain), date de repoque de Saint
Etienne et de sa femme bavaroise (p. 11). Alors ii y aurait 110
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le XI-e siecle encore une trace du séjour des Roumains de ce
ceté-là.

Quant aux noms des anciens villages saxons de Transylvanie, M. Muller remarque la commemoration des fondateurs: Hermann A Hermannsdorf, Eppo dans Nependorf, Humbert dans
Hammersdorf (p. 12). Le systeme du partage de la ,terre d'a-

pres sa quaiité potir assigner ensuite une parte a chacun dans
chaque catégorie, le Furleng, est ensuite expliqué (pp. 12-13).
M. Muller, parlant du séjour des Teutoniques dans le Burzenland", explique, avec raison, leur depart aussi par la xénophobie
qui regnait en ce moment parmi les nobles en Hongrie (p. 15.
Mais oü est-il dit que les chevaliers devraient avoir la terre rou-

main jusqu'au Pruth?). La lutte de l'eveque Pierre avec Jean
fils du comte Alard, qu'il avait fait tuer, est racontée avec vivacité (pp. 19-20). M. Muller croit (p. 22) que les sedes" des
Saxons datent seulement de l'ordonnance roya'e du XIV-e siecle; mais alors d'oir viendrait l'identité avec les sedes", scaune ou judge, des Roumains et des Szekler? Dans l'Anmerkung" des pages 24-26, un coup de lance est dirigé du ciité des
Roumains qui se considerent comme plus anciens habitants.

L'auteur des présente comme des bergers manquant de sens
pour une autre maniere de vivre: on peut se demander alors'
d'ofi vient le trésor lexiqup latin pour ce qui est essentel dans
l'agriculture. La facon de fonder l'exploitation agricole n'est pas
chez tous les Roumains de TransylVanie celle des Saxons: tout
l'Ouest de la province vit par cdtune (katouns, cantons"),
comme sur le Danube et dans les Balcans. La mention des Al lemands qui, peu apres l'invasion tatare, travailla:ent aux mines
et fabriquaient des armes pres du lac Balkach est intéressante
(p. 32). Le chapitre sur le commerce A travers les Principautés
roumaines est bien fait (mais Neamt n'a pas éte une fondation

germanique; A corriger aussi Tighinea" a la page 39; p. 43:
Vlad Dracul ne peut pas etre traduit par Vlad der Teufel").
II faudrait verifier l'information de la page 46 sur la victoire
d'Antoine Trautenberger pres sde Sibiiu-Hermannstadt sur les
Tures. L'accusation portee contre les historiens roumains" qui
considéreraient Punt() trium nationem de 1437 comme un acte
dirige contre les Roumains en tant que nation .(p. 47) ne peut
pas me regarder. La personnalite d'Albert fluet, ereateur de
www.dacoromanica.ro
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l'Eigenrecht der Sachsen", est dement mise en lumiere;

le

beau discours devant le prince Etienne Bathory pour la defense
des siens est reproduit en partie. Huet fut un des collaborateurs
de Michel-le-Brave, prince de Valachie, contre les Turcs (p, 60).
Un chapitre est consacré A Michel Weiss. de Bra§ov-Kronsitadt.
Un renseignement nouveau est ceui qui présente les Moldaves colonises en 1630 A Warmesch (p. 73). Des conditions pour l'établisement des Roumains en 1627, pp. 75-77. Le contraste entre le
systeme uutlicbien et celui de la Transylvanie, p. 81 et suiv.
Un tribut de reconnaissance est payé, pour le commencement
du XVIII-e siecle, a Zabanius, devenu, comme Harteneck, le defenseur des Saxons devant le Habsbourg: il propose de soumettre les nobles aux contributions; il réussit a vaincre les artifices du maire de Sighipara-Schässburg, élevé chez les Tures
(pp. 84-85), mais finit par etre execute, en 1703 (p. 86): La
figure suivante devait etre le favori de Marie-Therese, Bruckenthal.

Des chapitres sépares sont consacres au Banat et A la Bucovine. J'apprends que, parmi les chefs de la revolution magyare,
Klapka était du Banat et Görgey du Zips (p. 108). La Bessarabie
est presentee ensuite (en 1812 il n'y ava'it plus des Tures et des
Tatars comme population civile). Les premiers colons vinrent
en 1814-1816 de la Pologne délivrée des Prussiens; ils nommerent

leurs villages dd nom des victoires contre Napoleon (p. 126).
Ceux de aba sont des Suisses envoyés par Laharpe, le précepteur du Tzar Alexandre I-er (ibid.). Il y a maintenant une centaine de villages d'Occidentaux; les Kachoubes du Nord s'ajouterent aux Souabes. Des Allemands bessarabiens passeredt,
non seulement dans la Dobrogea, mais aussi pres de Braila,
dans le Satul Nemtesc (p. 128).
L'auteur revient vers la Transylvanie pour presenter les evenements de 1848-9 (rOle de Stephan Ludwig Roth).
En 1861 l'eglise saxonne devient la gardieme du sentiment
national (comme les deux Eglises, orthodoxes et uniate, des
Roumains). L'organisation economique est due a Karl Wolff,
fondateur du Siebenburgisch-Deutsches Tageblatt"; en 1890,
la discipline politique était déjà fixée: elle consistait a s'entendre
avec les gouvernements qui offraient quelque chose (p. 155). Le
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reveil des Allemands du Banat est groupé autour d'Adam Milller-Guttenbrunn, leur poète.
*

Heinz Brandsch, Geschichie der siebenbürgischen Volksschule,
Sighisoara (1926).

Bon travail, d'une exposition vive et agreable. La premiere
domus scolaris des Saxons de Transylvanie est du XIV-e siede. La premiere reglementation vient du XV-e: elle fut renouvelée en 1594. La Réforme amena un rapide progres de l'enseignement; elle obtint son statut en 1547; l'auteur reproduit un
programme date 1593. Au XVII-e siecle les nouvelles idées d'un
Comenius ne penetrent .pas en Transylvanie. Avec Marc Fronius,
au XVIII-e, commence une ere de profonds changements; l'in-

struction des files gagne une autre importance. L'école d'Etat
apparait avec la philosophie" de Marie Thérèse et de Joseph
II. Brukenthal voudrait fonder une Université.
La norma regia est de 1781. Elle dura dix ans. Le latin perd
son hegemonie. Daniel Georges Neugeboren inaugure le courant qui dominera le XIX-e siècle. Les tentatives de Stephan Lud-

wig Roth, un hardi penseur original, n'arrivèrerit pas au but.
Après la revolution de 1848 une nouvelle' organisation est donnée aux gymnases. L'impulsion de l'ev'eque Georges Daniel
Teutsch distingue la seconde moitie du siecle passé. Suit la lutte
contre le, magyarisme.

Le nerne publie un bon petit travail sur l'école roumaine
(Abriss einer Geschichte des rumlinischen Schuhoesens, Dor
allem der Volksschule, Sighisoara 1926).
* * *

K. Schullerus,Siebenburgische Sächssiche Volkskunde, Leip-

tig (1924
Ce beau livre comprend la description du village et de la
ville saxonnes en Transylvanie, avec de nombrduses considérations historiques. Nösen, le nom saxon de Bistrita, rappelle un
fondateur Dionisius et Reghin, Szasz-Regen, en saxon: Reen, un
Regino. Les prétendus noms hongrois pour Schässburg, Segesvar,

en roumain Sighisoara, et Medias-Mediasch ne me paraissent
pas admissibles (SebesoaraSighisoara). Et Brasov, nom roumain de Kronstadt, n'a sans doute rien a faire avec bradisor",
petit sapin. L'étude de la maison et de la ferme suit. L'habitation
rhénane est adaptée aux nouvelles eireonstanees (p. 28). Cerwww.dacoromanica.ro
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taines parties portent des noms romans (pp. 29-34). Parmi les
legumes, les concombres ont un nom roumain (p. 34), de
même que,,ragresch (en roumain: agri,$). L'homme est ensUite
présente: toute une region a le type nettement romain (pp. 37-38).

Les formules coritre les maladies sont de meme tournure que
chez les Roumains (pp. 42-43). Le costume suit: zarike est le
roumain saricö, sake le roumain zeghe; ef. aussi gluge-glugA
et koskok-cojoc, zonderlundro. L'auteur admet Nine influence
du milieu transylVain (p. 60). La vie dans la maison" occupe
un chapitre (oerfains des tissus a la p. 64 sont roumains).
La naissance, le baptême, le mariage, la mort, les fetes sont
l'objet des chapitres suivants. L'ouvrage finit par les fraternisations", par les voisinages" et par des notes sur la poesie populaire. Les contes sont d'origine roumaine (p. 159).
Constantin Kiriteseu, Istoria rdzboiului penfru tffiregirea Rominiei, 1916-1919 (Histoire de la guerre pour l'intégration de
la Roumanie"), 2-eme edition, I, Bucarest 1926.
C'est la seconde edition d'un livre paru en 1922 et accueilli
avec beaucoup de sympathie, a cause de son exposition claire
basee sur une bonne documentation.
Au lieu d'un volume on nous en donne trois. L'historien trouvera

que l'auteur a penetré trop souvent avec tine preparation qui
laisse a desirer dans son domaine. Ainsi ce n'est pas dans
le bizarre livre d'un

Diculescu qu'il faudrait trouvir des
arguments pour appuyer la legende fantastique des vieux dues
transylvains combattant contre les Hougrois envahisseurs (p.

40 et note 1). Matthias le Corvin ue s'appelait pas Mathieu
(p. 42). Les révoltes transylvaines sont presentees d'une fawn
.incomplete et superficielle (p. 42 et suiv.). Le reste du récit se
tient parfois dans VA peu pres.

Un autre chapitre traite des conflits de la Roumanie avec
ses voisins". Id le texte de la premiere edition a eté conserve.
De même, en grande, partie, le chapitre IV, sur la neutralité rou-

maine. Des notes sur les essais de rapprochement magyar sont
ajoutées, non sans recourir a la correspondance du comte
Tisza. De meme les efforts allemands (voyage d'Erzberger en
Roumanie, d'apres ses Erlebnisse im Wehkriegpubliees a Berlin
en 1920. Voy. pp. 147-149; c'est une partie toute nouvelle). Les
www.dacoromanica.ro

Compie-rendus

127

négociations avec les Russes en 1915 sont rendues d'une fagon
beaucoup plus large.

La chapitre sur la preparation militaire est conserve tel quel,
de même que, géneralement, celui sur les plans de campagne".
La reproduction se continue, avec des details en plus, par le réGil de la campagne de 1916.

Mais, au lieu de passer a l'attaque bulgare, l'auteur poursuit par l'assaut de Falkenhayn en Transylvanie, pour interr
caler ensuite le chapitre bulgare. Cette fois sont employées1
les notes du general Tochev. Des details profondément dour,
loureux sont donnes crament: on se demande pourquoi les sanctions, indispensables, ontelles manqué. Suit la campagne dans
la Dobrogea.
C'est tme bonne histoire militaire. Et elle n'a pas voulu être
plus que cela.
*

*

Dr. Alois Hajek, Bulgarien unter der Tfirkenhenschalt, Berlin-Leipzig 1925.

Ce travail d'un jeune érudit, éleve de M. Uebersberger et docent d'histoire de l'Est europeen a Vienne, rendra dc grands
services par le large emploi de la bibliographie bulgare, si
peu connue et si difficile a trouver.
Les premiers chapitres contiennent un résumé de l'histoire

des Bulgares après la chute de Pancion Empire". Fut-il en
effet del au byzantinisme envahissant que M. Hajek charge de
tous les péches imaginables? On plutOt faut-il en chercher la
cause dans le manque de cohesion de ce simple Etat d'imitation, grand d'envergure, faible de ressources? Le bogomilisme
anarchique représente un motif autrement important. La bi-

bliographie sur la bataille de Varna. (p. 13 note 1) est très défec-

tueuse: la meileure source est André del Palagio. P. 14 lisez:
au lieu de Giminiano. Pour la biographie de Ca Ilimachus 11 fallait employer un article de l'Archivio Veneto. L'auteur admet trop facilement que la civilisation des Tures du XV-e
siècle était inférieure a celle des Bulgares (p. 15). Mais ii reconnait
Gimignano

que sous leg Ottomans la vie était plus agréable" que sous les
derniers Tzars (p.17). Précieuse la liste dressée par un savant
bulgare, sur la base des sources turques, des différenties categories de la population (p. 18, nobe 1).. La vie communale est
présentee avec raison comme absolument libre (p. 2o:
www.dacoromanica.ro
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Le second chapitre traite des essais de délivrance des Bulge-

res pendant les guerres des Imperiaux ware l'Empire ottoman (p. 22 et suiv.). M Hajek atti e l'attention sur la source turque negligee qii. est le Systeme de gouvernement" del a Molla
Hassan Elkiafi (1596: traduction dans l'Arehiv fir slavische
Philologie", XXXII). Gerlach et Kouripéchitsch continuent a donner le plus grand nombre de renseignements; parmi les ouvrages rares les Diverse notizie dello stato della christianità ne'
regni di Bosna, di Servia et di Bulgaria (Ragusa 1674) et le

travail en croate de Gruber Dane sur La lutte des Croates et
des Tures, de la prise de Szigeth jusqu'a la paix de Zsitvatorok,
1566-1606" (Vienne 1854). Sur la ligue de 1594 il y avait aussi cl'au-

tres renseignements que ceux compris dans le volume XII de la
collection roumaine Hurmuzaki, que j'ai publié, et dans le
travail d'Ivic sur l'histoire de Serbie entre 1459 et 1690 (Zagreb
1914).

Les événements de 1595 et des annees suivantes, domiries
pour les Ba leans par la grande personnalité du prince valaque
Michel-le-Brave, sont exaebement rendus, sur la base des documents publiés dans les volumes III, XI et XII (ces 'deux derniers
comprenant notre récolta) de la collection roumaine Hurmuzaki
(a corriger, p. 29: Orheiu pour Oheiu; p. 30 note 2, Barovius
pour Marovius; le titre de l'Histoire" de Wolfgang Beth len est
aussi donne d'une fawn erroninée; il y a de nouvelles indications
bibliographiques), mais le nom du héros roumain n'est pas Michel Bassarabe" (!) et le nom du Grec Dents Ralli, archeiveque
de Trnovo, puis lieutenant de Métropolite en Moldavie, ne devait
pas etre ortographie a la bulhare; le Ragusan Giovanni de'.
Marini Poll, qui épousa une parente de la princesse de Valachie,

n'a jamais signé, pas plus que son frere Pascal: Marinic,

11.4

Polo di Giorgio: Gjorgic (p. 31). (Le Novak Debeljak" de notre
auteur, qui le réclame pour les Bulgares (p. 32), a une étrange
ressemblance avec le Serbe Baba-Novak, auxiliaire du prince
Michel et bride sur le toucher a. Cluj de Transylvanie par les
Magyars (cf., du reste, p. 39). Je ne crois pas qu'on puisse tou-

jours s'appuyer sur le témoignage tardif de Raitsch. Le memoire de Polo di Giorgio présenté le 22 février 1597 a l'empereur
Rodolphe II dans sa capitale de Prague avait été copie, aux Ar-

chives d'Innsbruck, pas un savant bulgare et publié en bulwww.dacoromanica.ro
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gare par feu Nlcolas Miley ; M. Hajek donné, en résumé, le
contenu de cet acte, qui est de la plus haute Importance (p. 33
et suiv. Pourquoi traduire Roumania par 'Rumanien', bien qu'en
disant qu'il s'agit de la Roum6lie ?). Du reste, si Miley en a donné
une edition intégrale, j'en avait introduit un assez large résumé
dans Hurmuzaki, XII, pp. 289-290, no. CCCCXXXIII.
Et la mission bulgare amenée par les Roumains A Sigismond
Bdthory, prince de Transylvanie, en février-mars 1597, est

exposée dans nos documents des Actes et fragments, I, pp.
155-157.

Donc le premier réveil national des Bulgares est en relation
avec la grande entreprise de croisade du prince roumain.
Pour la continuation de ces projets de révolte bulgare dont
j'avais traité aussi dans ma Geschichte des osmanischen Reichesa, III, II faut retenir aussi les négociations de cet Ecossais,
Guillaume Bruce, conseiller secret(' du chancelier de Pologne,
Jean Zamoyski, qui prétendait en 1602 avoir une ebuonissisma
corrispondenza, avec les Serbes et les Bulgares (nos Studii si
documente, XX,

p. 262,

no. XCII). Une proposition autrichienne

de l'année 1604 parle d'une flottille de bateaux sur le Danube
qui créerait dans une localité plus bas que Belgrade gun asile
des Serbes, Rasciens et Bulgares rebelles. (ibid., p. 356, no.
CCXLI).

Sur la trace de Miley, qui a publié en 1914 un .grand travail, A Sofia, sur la propagande catholique en Bulgarie (voy.
notre 'Bulletin', II, p. 296 et suiv.), M. Hajek poursuit par la pré-

sentation d'un autre chapitre de ce qu'on pourrait 'appeler la
conscience bulgare. Le moine Jerome Arsengoa, dont il est parle
A la page 43, est le futur éveque catholique pour les Roumains.

Ne fallalt-il pas dire que Bandulovie signait Bandini ? C'est
celui qui a laissé tout un volume, publié par l'Académie Roumaine, sur sa visitation en Moldavie.
D'apres radicle de Mareg, dans les eMittellungen des Instituts
für Osterreichische Geshichtsforschung', annee 1882, sont expos6s les nouveaux projets de révolte qui, apres 1630, s'appuyaient sur l'initiative du prince de Valachie Mathieu Basarab,
dont les relations extérieures ont été étudiées par feu J. SArbu,
Roumain du Banat, dans un travail, bien connu, en allemand,

qu'emploie aussi M. Hajek. Ce dernier cite aussi un itude
4
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russe, celle de A. A. Giers, sur ,le comte Alexandre du Montenegro, Sultan Yahia, 1585-1626" (dans les gRousskaIa Starinap,
armee 1889). Je crois qu'il faut attribuer un role au Metropolite de Valachie, Ignace, Bulgare originaire de Nicopolis. Dans

un livre contemporain, tres lu A son époque, l'Inventaire de
l'histoire generale des Turcs, oa sont descriptes les guerres
des Tures, leurs conquestes. sedifions et choses remerquables...
par le sieur Michel Baudier du Languedoc (Paris 1617) 11 y a
ce passage stir l'aventurier qui alla chercher fortune jusqu'en
Pologne (p. 821 et suiv.): En cette année mille six cens seize
nous l'avons veu en France et a Paris, soubz la protection du
duc de Nevers" (le pretendant a la Couronne byzantine qui
a vait suscité le personnage), entretenu par les liberalitez de ce
prince, assisle de son conseil. Et, veritablement, si les fascheuses
occupations d'une guerre civile n'eussent destourne les armes

de ce 'du; nous eussions veu quelques heureux succez de ses
affaires qu'il avoit.traité en Lorraine, en Allemagne et ailleurs,
a la ruine des Turcs et au bien de la chrestiente. Je l'ay souvent frequenté et soigneusement pins garde a ses deportemens,
mais tousiours remarque en luy un courage et un esprit nay a
de grandes choses". Baudier parte de la venue du Sultan" a
Florence, de ses relations avec le Vizir Nassouf, lul-meme fils
d'un pretre de Salonique, de celles avec le fils du rebelle Piri,
de la bataille pres du Vardar, oil 11 recut quatre blessures, de
son refuge aupres d'un paysan et &tin abbe", de sa fuite en
Grece, dont était sa mere, de ses négociations avec le Vizir
Dervich, qui malheureusement vint a mourrir, de son séjour
secret a Constantinople. (Ainsi lacala, hors d'esperance de rien
faire de ce coste-là, sort de la ville et se sauve vers la Mer
Noire, envers les pals de Valaquie et de Moldavie, suit a pied
le carrosse d'un ambassadeur pollaque iusques a la vine de
Cracovies (p. 84). Un tschaouch l'ayant reconnu, le demande
au roi de Pologne, qui ne petit que refuser de le livrer. On
achete les Tatars de la garde royale, mais, averti, le prétendant
se cache chez un artisan flamand, pour se rendre ensuite au-.
pres de l'empereur et y rester tout un an. A Florence, il loge
dans la forteresse de Sainct Jean", traité d'Excellence et
ayant a sa disposition chevaux, voitures, train de chasse. En ce
moment les vaisseaux de de Beauregard se "clirigent vers l'Owww.dacoromanica.ro
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tient : Yahia en est aux rapports avec Nassouf. On le volt ensuite a Aversa ; le vice-roi de Naples le visite, lui donnant la
drone. Se rendant a Milan, 11 en repart incognito pour l'Orient.
A Rome le cardinal Bellarmini l'accueille. Revenant sur la jeunesse de Yahia, Baudier dit que sa mere, Hélene, avait eté la
Sultane Lalpaie. Le 'Sultan), ayant eu la petite vdrole, passe
pour mort. Hélene le transporte en Morée, a Miclo, chez I'dveque, qui regoit l'enfant de neuf ans pour en fake en Macedoine un moine a Kassandria. II se dévolle a l'archeveque de
Salonique, sa mere vivant au couvent de la Vierge, de cette
vil'.e. L'dabbe de Saint Michel' est le précepteur de l'héritier
ottoman, qui parte le grec litteral avec une pareille facilité que
son langage turc et maternelm (p. 823) : 11 ne quittera pas le cou-

vent avant dix-neut ans, étant baptise a Sainte Anastasie, pres
de Salonique. II apprend a Skopi la mort de Mohammed III,
l'exécution de Moustafa. Alors il veut alter chez le Sophi de
Perse et se lie au fils de Piri (pp. 823-824)L'étude de Pejacsevich sur l'eveque de Marcianopolis, Parcevich, pour la moitie du XVII-e siecle est une autre source, abondante, de renseignements.
Pour les mouvements en relation avec la tentative des Turcs
sur Vienne (1683) quelques renseignements bibliographiques nou-

veaux a la page 55, note 1. Les Bulgares réunirent aux Imp&
riaux les bandes de Georges Péiatschevitsch, a Orsova. Tschiprovatz, centre de la rebellion, fut cruellement punie; d'ofi 1'6.
tablissement des marchands de cette ville en Valachie (voy.
aussi notre Istwla comertulai românesc, II, Bucarest 1924). Des
1686 le concours des Bulgares Raft recommande au grand due
de Toicane par un faiseur de projets (nos Studii fi documente,
XX, pp. 78-79).

Les relations avec les Russes sont étudiées d'apres la "Russlands Orlent-Politik" de M. Uebersbeger. Notons que la femme
du prince de Valachie, Serban Cantacuzene, qui se considérait
comme héritier des empereurs de Byzante, était Marie, fille d'un
Bulgare, marchand, devenu boTar dans la principauté voisine,
Ghetea. Ces relations furent reprises en 1711 (p. 62, FAlcilu au

lieu de Falzin,).
La Pacha rebelle de Vidine, Pasvantoglou, est l'objet d'une
autre partie de l'ouvrage. Les sources bulgares (surtout dans
www.dacoromanica.ro
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le Sbornik" de Sofia, XXII-XXIII : fermans et autres actes turc8 ;
autre bibliographie p. 72 note 2 ; p. 73, note 1 ; p. 76, note 1,
82, note 2. Voy. aussi vol. III du Sbornik") donnent une grande
partie de la matiere. La guerre -russo-turque de 1806-1812 occupe un autre chapitre (bibliographie bulgare p. 87 note 3 ; l'auteur signale aussi les correspondances publiées par Oulianitzkl,
dans les Tschtania de la so ciété historique de Moscou, 1901-1904,

et les Documents" de GoriaInov, Pétersbourg, 1912, un article
de la RousskaTa Starina", 1892).
La biographie d'Alexandre I-er par Bogdanovitsch sert aussi de
guide A l'auteur. Itschko et Konda, auxiliaires de Carageorges,

sont portés parmi les Bulgares (p. 87). L'éveque Sophronius
de Vratza était A cette époque le boute-en-train.
La nouvelle guerre russo-turque de 1828-9 fournit la matiere
du chapitre suivant. L'auteur commence par rappeler l'apparltion, sous l'influence de ce 4 bimbacha,, de ce colonel Sava
qui, il faut ajouter, Ran au service du prince de Valachie, avec
deux autres Bulgares, Ouentscho et Michel (deux Macédoniens,
Prodan et Malcédonski, se trouvaient dans l'armée du revolutionnaire roumain Theodore Vladimirescu 1) d'une bande bulgare
pres de Chichtov. Trois hadschis1, de Sliven, d'Osman-Bazar et
de Philippopolis, vinrent A Bucarest, chercherent Alexandre Ypsilanti, le chef de l'Hétairie grecque, ne parent pas s'entendre
-et, A leur retour, deux d'entre eux furent executes. Le témoin
cite par M. Hajek, Liprandi, dont les Mémoires ont ét publiés
dans la Tschteniaa de Moscou, en 1877, est connu par son
role d'espion, d'agent, puis de commandant d'un corps russe
d'invasion en Moldavie en 1829. Est mentionnée aussi une collection de récits sur cette zavéra dans la Bibliotheque bulgare"
publiée A Sofia en 1884. L'auteur oublie de mentionner le massacre par surprise, A Bucarest, de Sava et de ses conationaux,
qui s'étaient confiés auz Turcs. Je ne comprends pas comment
Marc Botzaris, que les Roumains réclament pour leur nationalité,

peut Etre accepté comme ayant été le Bulgare de race pure
cBojar, (p. 101). Les négociations diplomatiques sur la question
grecque sont presentees d'une fagon trop superficielle.: 11 n'é' Voy. notre brochure Domnul Tudor din VIAdimiri", bibliotheque Steaua,
2-e edition, Bucarest 1921.
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tait pas, du reste, absokiment nécessaire de s'en occuper (tine
source russe sur la campagne de 1829, celle d'Epantschine,
Precis de la campagne de 1829", a la page 102, note 1). Citons la declaration faite le 3 avril 1828 par Nesse !rode a Capodistria que le but de la guerre ouverte par le Tzar Nicolas n'etait que : faire confirmer les clauses des conventions anterieures
concernant les principautés roumaines et la Serbie, détruire les

forteresses turques de la rive gauche du Danube, annexer
Anapa et Poti et assurer la libre navigation sur la Mer Noire
(p. 104). II est permis de croire que Nicolas I-er désirait un
peu plus que ce que son ministre croyait devoir communiquer
au gouverneur de la Grece. De la meme source part la lettre
du maréchal Diebitsch au Tzar, dans laquelle, soulignant cited
n'y a pas d'intention d'annexer, est proposée une colonisation
de Bulgares en Bessarabie méridionale (p. 1.04). Apres Navarin,

un untoward event" pour le gouvernement anglais, je doute
qu'on eat pensé sérieurement a juger l'amiral Codrington comme,
jadis, tin Byng (ibid.). La campagne russe est longuement exposée sans un rapport trop étroit avec le sujet. Stir la participation de certaines bandes bulgares sont cites les mémoires de
Pangt Chitov, publiés a Bucarest en 1872, et un article de M.
StoIanov, dans la sPérioditscheski Spissaniep de Sofia, année
1894. L'assertion de M. Hajek. (p. 110) que par la paix d'Andrinople les Principautés roumaines cgagnerent une administration autonomy étonne de la part d'un professeur de l'histoire
de l'Est européen : mais jamais ces Principautés n'avaient perdu
tine autonomie qui a la bonne époque était presque l'indépendance I

II n'y eut en Bulgarie qu'une échauffourée a Sliven,

domptée aussitat par les Cosaques (pp. 111-n2). Rakovski pretend que le general Diebitsch promit a une deputation bulgare
qu'd 'sera question, la prochaine fois, de leur nation*. Comm
ils insistaient, on les menaga de tourner les canons contre leur
importu)dte (p. 113). Le consul russe ne put pas défendre ces
pauvres gens contre la fureur des Tures. 11 fallut recourir
a l'emigration, comme a ce Satunovo qui est de fait un SatuNou roumain. Je ne comprends pas comment des Bulgares auraient pu passer dans le Boudschak des 1769, quand la guerre
dura jusqu'en 1774, et comment les Tures qui dominerent la
province jusqu'en 1812 auraient pu favoriser ces emigres venus
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se placer sous la protection des Russes. La date de 1503 pour
la conquéte de cette region par les Tures est totalement impossible. Pour la situation nationale de cette province, des renseignements circonstancies dans mon ouvrage roumain Stud li
asupra Chiliei fi Cettifil-Albe, publie par l'Académie Roumaine.
Dans cette region, qui n'était guere déserte au commencement
du XIX-e siecle, les villages roumains se conservant sous leur
nom ou sous celui donné par les envahisseurs tatars, ce ne
furent donc pas les colons bulgares qui introduisirent la culture et créérent la prospérite. Si M. Iov Titorov, cite par l'autear a la p. 116 (Les Bulgares en Bessarabie", Sofia 1905), dit
autrement et si M. VI. Diakovitsch, invoqué lui aussi (cLa Bessarabie bulgare., Sofia 1918), est du même avis, ils se sont
laissés egarer par des préjugés nationaux.
M. Hajek aurait trouve cependant un document de premier
ordre sur rimmigration bulgare au Nord du Danube dans la
petition, datée 6 juin 1836, des habitants de Silistrie, qui ne
demandaient pas cependant asile au Tzar en Bessarabie, mais
blen au prince de Valachie, a Ca1ara0 (nos Studii fi documente,
XI, pp. 40-41). Parmi les pititionnaires il y avait aussi des
Roumains comme Stan Triful. Et pour toute cette guerre on
a une source bulgare restée inconnue a l'auteur, les Mémoires du capitaine Basile Vlkov, traduits et remaniés en rou-

main par un certain A. Savich en 1872 (Memorille cdpiianului Vasile Vdlcof de A. Savich, Braila, 1872). Vlkov avait
quitte l'armée ottomane pour entrer dans la rangs des Russes.
11 mentionne Mamartschov, le chef du mouvement de Sliven, et
Rakovski (p. 69). Une audience chez Diebitsch, ibid., p. 70 et

suiv. Pour l'émigration, p. 98 et suiv. Pendant deux mois entiers une imprimerie creee dans ce but ne faisait que tirer des
passepoits (p. 106). Os partalent du Balcan inférieur, de la
plaine de Roumélie et de la montagne, beaucoup d'entre eux
des frontieres de la Macedoine ; d'autres s'embarqualent pour
aller par mer en Crimée et d'autres encore, par mailers, traversaient les Balcans, passant la Kamtscha sur le pont de Dervich-Ivan et le Keupri-Keui, vers le Danube et le pont d'Issacce,
pour ceux qui .émigraient en Bessarabie, par Harsova et Mein

pour venir en Valachie2 (ibid.). Parfois, en chemin on devait
COmbattre les Turcs, Certalns arrivOent 4 Cralova, beaucoup
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s'etablirent dans la Dobrogea (p. 108). Le gouvernement valaque les exempta d'impots, pour dix ans (ibid.).
Un nouveau chapitre traite du renouveau de l'idée nationale
bulgare. Influence des Ragusains et des Serbes, p. 120 et suiv.
Remaniement par le Bulgare Athanase Nechkovitsch de l'histoire

des Slaves du Sud de Raistch, p. 122. Plusieurs pages sont
consacrées A la personnalité et A l'ceuvre de PaYsius, l'historien

(quarante copies), et A celles de Sophronius (Stoko Vladislavov) de Vratza (il vécut des 1803 A Bucarest; p. 129; A Rimnic d'Olténie fut imprime en 1806 sa collection de Prêthes,
qui ouvre la Ode des imprimds bulgares; parmi les souscripteurs trois éveques et un vchimandrite roumains, un éveque
de Silistrie et, avec beaucoup de boiars roumains, des Bulgares
de Gabrovo, Koprivchtitza, Bobochtitza, Kotel, Novosélo ; voy.
Bianu et Hodo4, Bibliografia romdneascd veche, II, pp. 490492). M. Hajek présente aussi la liste des livres imprimés en
bulgare A cette époque : remarquons que l'ouvrage, bien connu,
'Ap.apsoktilv ourruix, Salut des pécheurs", traduit aussi en rou-

main, ne peut pas être rendu par Amartabon und Sotirija"
comme A la page 130. Sur le médecin Béron nous avons pubile des actes concernant son réjour A Craiova, dans les Mémoires de l'Académie Roumaine". Une large biographie de l'historien Vénéline, p. 132 et suiv. (mais comment Chi§inAu-gKichénieva pouvait-il être de centre des colonies bulgares de
Bessarabiep ?). Fondation des écoles, p. 137 et suiv. 1830 premiere imprimerie, 1844 premiere revue bulgare, 1846 le premier
journal, A Leipzig (p. 139). Pour les inprimés il fallait recourir
au nouveau repertoire, publié A Sofia en 1923.

Suivent les révoltes contre la hiérarchie religieuse phanariote: ci et là sont citées des sources bulgares (surtout p. 140
note 1, p. 147 note 2).
Le chapitre concernant les essais de revolution est plus nouveau. Des 1834 Mamartschov essaie d'un soulevement (pp. 150151). Les Serbes provoquent celui de 1835 et celui de 1836 et
un autre en 1837 (pp. 151-153). Ce qui vient ensuite s'appuie

sur les documents publiées par M. Stcan Romanski dans le
cSbornik, de Sofia, XXVI. Un nouveau mouvement se produit en 1841. L'échaufourée de BrAila est présentée d'après
cette etude dont il a êt(5 par16 clans cette revue (II, p. 21
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et suiv.); pais le meme a donne, dans le Sbornik" de Sofia,
1920, un autre travail sur Le complot de G. S. Rakovsky
(Georges Makedon) A Braila en 1842". M. Hajek n'a pas consuite directement la correspondance, essentielle ppur le sujet,
du prince de Valachie, Alexandre Ghica, dans nos Studii qi
documente, Xl. 11 fallait recourir aussi aux rapports français
publiés par Nerva Hodos dans le volume XVIII de la collection
Hurmuzaki. Le jugerpent injurieux du consul cl'Autriche, Huber,
a regard des autorités valaques, si hurnaines A regard des
anteurs de troubles, en serait essentiellement corrigé, le prince
donnant l'ordre de ne pas en communiquer aux Turcs le secret,
cai tit n'est pas admissible pour notis que nous livrions au sabre
et A la prison les chretiens de l'autre ea du Danube' (Stud!! fi
documente, XI, p. 249). Le meme critique la note ridicule du
représentant autrichien (p. 251). Peuton parler encore, d'apres
l'assertion d'un calomniateur, d'une schandliche Niederwerfung
des Aufstandes" ?
La tentative de 1842 est traitee ensuite (les noms iManolack
ePano Candaricos et cDimofte. sont inadmissibles). Cette fois
M. Hajek peut enregistrer une victoire sur un officier roumain
tile en toilette de bal et stir une patrouille de onze miliciens (p.
163; cf. noire Bulletin", année 1921, pp. 85-86). Il aurait dt
savoir par les Mémoires de Vlkov qu'il ne s'agissait pas seuleurent de tuer, a BrAila, le colonel Engel, jadis au service du
Tzar, mais aussi le prince Bibesco a l'occasion de son voyage
A Constantinople (ouvr. cite, pp. 110-111). eS'il s'agissait*, repondit cet honnete homme, de ma patrie, la Bulgarie, je trouverais meme 500 hommes, mais, parce que Soutzo veut etre
prince, je ne suis pas un 'dile pour entrer dans un jardin plein

de fleurs et le détruire" (p. 111). Vlkov fut condamné aux
salines et il partit pour sa prison chantant la chanson de la
liberté dont les drapeaux flotteront a Bucarest (p. 120).
Apres 1842 ii n'y a que des tentatives du este de la Serbie

et une propagande en Occident. La guerre de Crimée seule
devait apporter de nouvelles incitations. D'apres la cRousskaIa
Starina,, XVI (1876), Pachkiévitsch aur4it pense a accroltre
jusqu'A 20.000 hommes le nombre des troupes moldaves, qui
seraient soutenues par des volontaires pris dans toutes les nations chretiennes des 13alcans (pp. 174-175). On prendeatt aussi
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les Serbes et les Bulgares se trouvant dans les regiments roumains (ibid. et p. 179). Une épitropie" bulgare/dont faisait
partie Béron, fut formée A Bucarest (p. 180). En Bulgarie
meme on recrutait pour la droujina (p. 181). Palaouzov parlait
de la possibilite d'avoir des ccentaines de mille de Bulgares.
(p. 182). La proclamation adressée aux orthodoxes de Turquie,
p. 183 note 2. Odessa eut aussi son gépitropie*.
Vlkov parte du corps bulgare qu'il réussit A former pendant:
cette guerre, avec le lion de Vanden empire sur un champ rouge
il fut bent en 1854 dans l'église de Macin en Dobrogea (p. 152).

Beaucoup de centres de la region adhérerent au mouvement
révolutionnaire, qui, &ant donnée l'entrée des Francais, ne fut
pas poursuivi.
Les Russes ayant abandonné de nouveau leurs congéneres,

une seule vole restait ouverte: celle de la lutte pour l'autonomie religieuse ; le dixieme chapitre s'en occupe. L'organisation
constantinopolitaine en arrive A etre le principal facteur de la
lutte nationale (p. 188 et suiv.). Une campagne acharnée commence contre les éveques phanariotes". L'auteur en retrace les
différents actes, entre lesquels celui de la conversion apparente
A la foi catholique. La principale source est un travail de Bourmov, paru A Sofia en 1902 (peut-on écrire: sultanlichqn, p.
202 ?).

La nouvelle action politique ne tarde pas apres la creation
de l'exarcat patriarcal. La figure de Rakovski est largement
esquissée. Le révolutionnaire le plus sympathique et le mieux
doué de la génération vint en 1855 A Bucarest, puis, revenant
de Hongrie, A Galatr, A Jassy (1857) pour tronver un abri plus
sib* A Odessa. Ses rapports avec PanaTot Chitov, p. 226 et suiv.
L'auteur cite ses mémoires et ceux de Makédonski (Bucarest
1872 et Sofia 1896). Apres un voyage en Grece et au Mounténégro, Rakovski est de nouveau A Bucarest en 1863, ou il
publie son journal cl'Avenirp A titre bulgare et roumain, et le
.Défenseur" au méme caractere bilingue, en 1860 (pp. 229-230).
II crEe l'uniunea sacra" avec les Roumains en 1866. En 1867,
perdant ce dernier espoir, il meurt (p. 231). Apres sa mort,
d'autres plaidatent pour un cdualismeD avec les Turcs (p. 231
et suiv.) Un groupe different pensait A la confederation yougoslave (p. 234). Un troisieme passa, avec Chitov et Totiov, puis
www.dacoromanica.ro

138

Compte-rendus

avec -Asénov et Etienne, avec Levski, Caradscha, arrêté un moment A Zimnicea, a l'action. Immediate (p. 233-234)..En ce moment se publie a Bucarest, par le cercle de lecture d'Oltenita roumaine, la brochure de Tschernev sur yles prisons de Roustschoule
(p. 236, note 2). Liouben Karavélov, un nihiliste, 6levé en Russie,
travaill a Bucarest comme chef intellectuel du mpuvement (p.
237 et suiv.) : en 1869 il était en Roumanie. Ici l'auteur suit son
propre travail dans les Berichle du c Forschungsinstitut, de
Vienne. Le grand comité était déjà formé, et en 1872 des préparatifs furent faits pour une invasion (p. 243); Levski, mal-

heureux dans son entreprise, fut execute en février 1873 (p.
244). En 1874 Christo Botev, un socialiste, A la fawn russe,
et un poete, prit, A Bucarest, la direction abandonnée par Karavdlov (p. 245 et suiv.) et Stamboulov, encore un nihiliste et
encore un poete, se substitue a Levski (p. 248 et suiv.) : ces
nationalistes s'adressaient aux Turcs eux-mémes au nom de la
libetté, (pp. 250-251). On pensait a incendier Constantinople (p.
253). Une révolte fut essayee A Stara Zagora et ailleurs. En
octobre 1875 il y avait un autre comité a Giurgiu (p. 255). En
1876 il y eut la grande révolte, et la repression sauvage, dénoncée aussitôt A l'Europe, suivit.
Le récit est tres circonstancié. Le reste est écourté, Le livre
s'arrete A la guerre de 1877. Une bonne bibliographic slave le
termine,

N. torga.
.

.

La Roumanie devait participer a l'exposition de Philadelphia.
Elle a fini par abandonner ce projet. Les publications auxquelles
on travaillait ne paraitront plus. Aussi avons-nous cru devoir
conserver cette preface de M. N. Iota, au catalogue d'art roumain, sur l'Art populaire et l'art historique des Roumains".

L'art populaire et l'art historique des Roumains ne forment
pas deux domaines separes, chacun ayant ses origines et ses
conceptions différentes. Ils partent des phases successives d'une
syntbese qui se poursuit depuis de longs siècles et manifestent,

chacun d'aprés ses buts et dans les limites de ses moyens, la
meme psychologie de race sous l'influence du milieu de civilise,tion qu'elle rencontre d'une epoque a l'autre.
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On n'a qu'a faire une comparaison entre les caracteres de l'art
prehistorique dans les regions du Danube et des Carpatbes et
entre ceux qui distinguent les' ornements des chemises et des ta-

bliers portés aujourd'hui par les paysans roumains ainsi que
ceux qu'on peut observer sur les tapis, d'une si riche variete
de tons et de dessins, d'une si libre et belle originalité, que
tissent les mains agileg des femmes de la campagne roumaine,

d'un bout du territoire habité par la nation a l'autre, pour
constater des points essentiels d'ideutité.
11 ne faudrait pas, sans doute, pousser trop loin cette etude
comparee, mais l'ensemble, la note dominante, l'atmosphere d'art

restent toujours les memes. La nature est stylisée; elle perd
ses contours a elle, qui ne pourraient pas etre varies a l'infini,
pour passer a la multiplicité capricieuse des lignes representatives que chaque dine rustique, empreinte d'une poésie hardie et

delicate en même temps, peut tracer, entrelacer et arranger a
sa guise. Il n'y a plus la fleur des champs, l'herbe du sentier et de
la pelouse, l'arbre du verger, l'insecte qui vole, yanimal familier,

la figure et le corps human, la maison vfilageoise, mais l'oeil
expert en devine aussitôt sur ces tapig les lignes essentielles sur
ces méandres dans lesquels le trait rectiligne se mele au parallalogramme, au rhombe, au zigzag et a la spirale, a la croix
gammée ou simple. Et, mettle si on ne devine pas ce que l'aritiste anonyme a voulu représenter, les couleurg qui éclatent victorieuses ou qui se fondent clang une douce harmonie donnent
l'impression exacte de cette nature qui ne s'efface nUllement:
mais ne dame pas avec une hardiesse disharmonieuse la belle
petteté de ses couleurg.
Or cette premiere couche de l'arst roumain appartient a une
race, a une grande et forte race, qui couvrait jadis de ses ramifications, de ses nations", parlant la mettle langue, toute la IAningule des Balcans, les iles de l'Archipel et une grande pude
de l'Asie Mineure: les Thraceg, auxquels se rattachaient, par la
langue qui leur avait été transmise', leg Illyres des rives de PA,.
driatique. Les qualités de ces eroyants a l'immortalité de Fame,
de ces guerriers d'un fol enthousiasme qui devait etre temper6
par le bon sens et pair la puissante discipline de la colonisation
TOmaine se rencontrent dans la sincerite, dans l'élan, daps le joli
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caprice de ces improvisatioas artistiques d'une -effarante variete
de lignes et de coulears.
II est tres probable que les mêmes barbares", dont la culture
populaire peut etre mise a, cOté de celle, si deveIoppee pourtant, des anciens Gaulois, ont donne la formule, invariable au
fond, d'une incalculable variété dans les formes, qui, ceitainement, sur des millions de cas, n'ont jamais été répétees, de la
maisonnette rur ale.
Le climat des vallées carpathiennes et balcaniques demandait le
grand toit concave aux gouttieres prolongees, la cime" de petits bardeaux allignes ou faisant cuirasse qui par ses interstices
de ventilation permet d'employer le grenier comme depot de
viandes, de fruits conserves et donne passage a la fumée qui entoure d'une buée bleuatre cette couverture noircie et presqu'unifiée par les pluies et les forts embrasements du soleil d'été; c'est

de lui que vient le peristyle aéré, le banc de terre durcie qui
forme la base des murailles, invitant a causer pendant les longues
et douces nuits de la belle saison ou offrarit un sommeil é Pair
libre au chant des grillons de l'atre et de l'herbe et au lent bruiisement des arbres amis. Mais Fame de la race est mile qui donne
a cette construction en briques mêlées de planches et de terre une
legerete d'élan, une fluidité de contours, une elegance d'allures
qui rappellent le patre sifflant sa chanson derriere les brebis, le
laboureur crensant allegrement son silon a l'aurore, accompagné
par les sautillants caprices aériens de l'alouette. Et c'est surtout

de la que vient la faculté de créer sans cesse, de donner naiasance sans se lasser, mais aussi sans que paraisse lie moindre
effort, a des variantes sans fin de ce type qui au premier aspect, malgré la similitude sous les rapports essentiels avec Phabitation de tous les voisins, héritiers de cette meme race, Ser.
Builgares, Petits Russiens et même certains Magyars d'ancien sang slave, denote la maison du Roumain.
Rome n'a rien donne, ni dans le style de l'architecture, dans
l'ornement du costume
pas n'est besoin de parler du tapis, qui
a son correspondant en Suede, les Goths ayant été pendant au
moins un siecle les voisins immédiats des Thraces, mais paS en
Italie,
dans l'art de la céramique, sauf peut-ètre la forme, de
caractere noblement antique, de certaines vases.
Mais la Rome nouvelle, celle de Byzance, ralisant Awe syn:
besy
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these des plus intéressantes et aussi des plu,S fécondes entre
Pheritage hellenique, passé par le simplification rofnaine, et entre

les inspirations, d'un tout autre style, de l'Asie Mineure, de la
Syrie, de l'Egypte, des régkffis asiatiques interleures mêmes,
a donne a l'art roumain, ainsi qu'a celui des peuples slaves, vivant ceuxa sous la direction administrative même des Byzantins, sa seconde assise historique.
Elle fut posée a une epoque assez tardive, les pays habités
par notre race ayant vécu pendant des siecles d'une vie patriarcale pleine de traditions impériales, mais sans le couronnement

d'une vie d'Etat. Ce n'est qu'au XIV-e siècle que le principauté

de toute la Terre Roumaine", appelee vulgairement la Valachie,le pays' welche", le Valais", la Walonie", le Wales"
pour les Slaves ayant emprunté cette denomination des GalloRomains

et des Roumains aux Allemands , put avoir deS

monuments en pierre, des costumes de Cour, un prestige de ri-

chesse et de solennité, une majeste 'qui demandait a etre
servie par Part.
De la region de Salonique et de Macedoine, d'un côté
comme
surtout pour la belle ancienne église princiere d'Arges., de la
Cour sur 1'ArgeV7, du Mont Athos de l'autre vont donc vers
le Nord, qui ignorait jusque la cette facon de construire, les églises en forme de trefle, triconque", Mies en briques noyées dans
le ciment, avec leurs tours basses et fortes, leurs toits en coupole,
leur peinture d'ancienne tradition iconographique et de technique
immemoriale. Et c'est de Constantinople et des Cours slaves d'i-

mitation que dérivent la pourpre et l'or des riches costumes
portés aujourd'hui par de simples paysannes dans les vallées de
l'Argeg, et des la Dimbovita supérieure.
Si la race avajt été moins vivace et moins inventive, si son
esprit s'était fermé aux influences étrangeres, si elle n'efit pas
conserve dans son time cette force mystérieuse qui seule peut
fondre les empgunts faits a l'étranger, on se serait arrêté la. Il
y eut eu, comme en Serbie, quelques belles fondations princieres,
de pierre sculptée ou d'un riche vétement de peinture coilteuge,
qi n'auraient jamais pu etre mises au niveau des millions
vivant dans les villages des la même foi qui suggere des besoins d'art. Mais, si en Moldavie, la seconde principauté, de fondation plus récente au cours .du meme XIV-e siècle, des le debut,
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certaines conditions de l'art populaire s'impogèrent d'une sfa:con impérieuse, transf4mant l'église, vide et itriste, severe et obscure, des couvents athoniques dans une chapelle de polychromie extérieure, bariolée de gris, de rouge, de brun, de bleu, de
jaune, de vert par l'alternance de la pierre franche avec la brique
émaillée, avec les disques a figures bizarres, mythologtques,
et heraldiques, puis, dans tme seconde phase, recouverte de
multiples peintures presque souriantes a l'extérieur aussi, des influences occidentales travaillerent blentOt dans les deux principau-

tés pour compliquer encore la formule roumaine de Part.
Pour fixer cette troisieme base de son développement, on a
eu deux courants, d'origine geographique et d'esprit bien dif
férents.

D'abord celui de l'Italie, venu par la Dalmatie et par les ,regions de la Serbie maritime qu'elle s'est gagnees en grande partie. La pierre historiée" est dile a ce nouvel apport, avec tous

les details de cette sculpture extérieure qui precede dans les
pays roumains de longtemps l'oeuvre abondante, luxurieuse des
d'une vraie école, devant durer plus de quatre
siècles. De la aussi vient le travail en bas-relief de telle porte
dont les figures de saints, une Annonciation de la Vierge, tres
gentiment presentee, un fringant guerrier sacra, rappellent des
traditions de naturalisme tout a fait étrangeres a nos regions.
De 111 enfin, dans oe domaine de la sculpture, la maniere plus
vivante, aux attitudes plus réalistes et aux gestes plus libres,
dont est martelée une partie de Pargenterie valaque du XV-e
siècle. Cette influence se ressent méme dans le caractere latin,
vénitien des inscriptions sur le frontispice des eglises et sun

peintres

les tombeaux.

L'occidentalisme allemand qui conquiert, par la Pologne. aux
vines germaniques, par la Transylvanie des bourgeois saxons,
riches en aptitudes artistiques, gagne plus de terrain, surtout
en Moldavie, qui en fut dominée au moins un siecle et demie.'
II a donne les encadrements des portes et des fenêtres, qui
se coupent en arc brisé ou s'ordonnent en moneaux rectilignes,
ainsi que le caraetere de l'ornement floral et des inscriptions sur
les -tombes des princes et des boiars, Un peu aussi Mai des
scenes représentées sur les reliures des Evangiles, sur les vases
du culte, l'inspiration génerale restant neanmoins, pour l'argenwww.dacoromanica.ro
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terie, comme pour les rideaux d'autel, pour les couveitures *des
pierres sépulcrales, celui de l'ancienne maitresse qui est Byzance. Jusque bien tard, en Valachie, aussi, et surtout au XVII-e

siècle finissant, sons Le regne du riche et magnifique prince
Constantin Brincoveanu (1688-1714), les orfevres de Sibiiu-Hermannstadt et de Brasov-Kronstadt travaillaient pour les fondations
princieres des objets admirables, maisi few poingon se dirigeait
invaiiablement *et de la fawn la pluis stricte d'apres les dessins
envoy& de Tirgoviste on de Bucarest par le Voévode donateur.
La Renaissance n'a en qu'une faible prise sur les pays roumiins

dont l'époque d'independance politique et de grand développement commercial avait déjà passé. On reconnait ce nouveau courant océidental seulement dans *des details d'ornementation, corn-

me dans les fleurs d'une ligne plus large et plus libre sur ces
pierres tombales. Aussi sur quelques pierres sepulcrales, oa le
guerrier mort, prince ou boiar, figure a cheval, couronne ou casque

en tete, brandissant la masse d'armes on bien faisant descendre
de selle par le bout de la lance ou de l'épée ter adversaire tatar
dont les fleches dans sa chute s'éparpillent (a Arges, a Vieros,
a Stanesti). Mais jamais ii n'y eut de ce cOté, en dépit des origi-,
nes romaines, du caractere latin de la langue, une imitation de
l'antique.

Un quatrieme facteur de synthese fut sensiblement plus marque: celui de l'Orient musulman, qui exerga cependant, toujours,
une influence nuIllement comparable a celle de la suzeraineté politique.

Lorsque a Dragomirna, a Putna, les grands monasteres de la
Bucovine, on voit des boudins enchevetrés qui suivent la ligne hardie des voCitesf, toutes couvertes d'étoiles et de fleurs multicololores, lorsque les tombeaux des fondateurs, au lieu d'être marques

par une simple pierre plate, se présentent au dessUs des dalles sous une espece de couvercle enrubanné de moulures, lorsque

des fleurs largement épanouies sont plaque:es ci et la sur les
lignes des nervures gothiques, II faut bien reconnaitre
ration des mosquees oil les maitres priaient Dieu d'une autre
fagon. C'est un Orient de luxe, pousse prétentieusement jusqu'au
moindre detail, qui a donne a la grande église des Trois Hierarques de Jassy ses pierres dont chacune est sculptée, d'une f agon
différente, de fleurs dorées. Et aussi lorsqu'en Valachie du XVII-e
www.dacoromanica.ro
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siècle les portes, les fenêtres sont ornées de tulipes, de feuillages
touffus, de toute cette floraison qui renvoie a 'I'art de la Perrse,

mere des paradis", des jardins divins. Tel le petite église, en
marge de Bucarest, a Fundenii Doamnei, a des ornements exté*rieurs en stuc, offrant les arbres typiques, les paons affrontés, les

lampes pendantes de cet art persan et dans les maisons des
princes et des bolars ii n'y aura dans la stucature que cette mode
orientale. On retrouvera cette meme coutume nouvelle dans

les miniatures, si variées, des manuscrits de Pepoque, dans les
lettres ornees des documents valaques de la seconde moitié du
siecle, avec leurs fleurs épanouies sortant d'un riche feuillage.
L'imprimerie, qui avait commncé par des formes vénitiennes au
XVI-e siecle, pour prendre les types de la Renaissance adoptés chez les Russes de Pologne, chez ceux de Moscou et chez
les Transylvains, se plie, dans des formes charmantes, aux
memes besoins de la mdde, sous la direction du moine Anthime
d'Ibérie, devènu archeveque de Valachie.
L'Italie de cette même époque, la Franoe de Louis XIV n'ont
rien donne, ssauf cette Annonciation unique sculptee en marbre
sur la porte d'entrée de l'eglise de Golia a Jassy. Il n'en est pas
de même pour la Venise, encore triomphante, de la fin de ce
XVII-e siècle. C'est de là, et pas autant de l'Orient, que, sous Brincoveanu, la sculpture decorative, des ericadrements, des chapiteaux,

des colonnes canelées, des rampes d'escalier, des pierres tornbales, prend une élan qu'elle n'avait jamais eue auparavant et
que tout, dans les eglises et les palais, est recouvert de la parure
due aux nouveaux maitres du ciseau. A Mogosoaia, pres de Bucarest, maison de plaisance du prince Brincoveanu, avec ses
loggie dirigees vers les jardins ou vers la riviere traversant 10
verdure des vergers, on se croirait a Asolo ou ailleurs dans les environs, pleins de maisons patriciennes, de Venise. La peinture
elle-meme, sur le clair fond bleu, derive de l'enseignement des
maitres vénitiens.

Et, la forme typique ayant été formee par un longue oeuvre
de travail, d'intelligence et de gout, accompli par une race incapa-

ble de s'isoler, de se figer dans des formes immuables, elle
se répand dans des centaines, des milliers d'édifices du culte,
allant jusqu'au dernier hameau, fier de son eglise aux chapiteaux
ornés, aux riches peintures d'une charmante polychrornie. De
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eette fagon ce qui était original par le caractere nouveau de l'ensemble devenait universellement populaire, descendant, rémunérateur, vers ces masses dont était partie, au fond de l'histoire roumaine, la premiere initiative d'art et qui dans des formes simples
en maintenaient jalousement la tradition la plus pure.
De l'art populaire, et surtout de ses artisans meme, les pay-

sans, et de son inspiratrice, la nature de ces contrées d'un caractere si particulier, devait sortir, plus que des souvenirs de
l'histoire et des traditions de l'art cative, la phase moderne du
développement artistique des Roumains.

A une époque oh Bucarest et les viLlas valaques étaient cornpose-es de Misses a l'ancienne fagon: grandes cours" de borers, retenant tout un monde d'esclaves tziganes et de serviteurs,
de clients autour de l'habitation, au lumineux peristyle, du
maitre, eglises de petites dimensions, mais contenant Pencyclope-

die d'art du pays, maisonnettes de faubourg, sveltes et riantes
au milieu des flews soignees avec amour pendant les mois
d'été, et oh en Moldavie l'habitation frangaise du XVIII-e siecle
s'introduisait le long des rues principales et A Ole des boutiques
juives A la galicienne, cette habitation de luxe A l'aise, commode et

sans prétentions, avec son porche et son balcon, son grand salon arrondi s'ouvrant sur le verger séculaire et sur la piece d'eau
oü attendait la barque des promenades romantiques, la nouvelle
peinture parait.
Tel de ses créateurs, Theodore Amen, étudie avec passion en
France, dans le Paris des ateliers et des conventions. Ii en revient savant en fait de technique correcte et elegante et brosse de
grands tableaux de luttes, de tragedies princieres, de scenes
officielles dans le monde contemporain. Le pittoresque l'attire:
le paysan au bonnet de laine, la femme A la chemise brodée,
le Tzigane trainant son ours enchainé. Mais tout cela en de4.
hors de la notion precise de la race et du milieu.
Ces elements essentiels c'est Nicolas Grigoresco, ancien peintre d'eglise, qui les découvre. Il a fait aussi son pelerinage parisien, mais s'est arreté, en plein air, A l'epoque d'un Corot et
d'un Millet, dans la toret de Fontainebleau, A Barbizon. La
France l'inspire, et a en rend les coins de Bretagne, l'inthnite
5
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des petites maisons bourgeoises, la poésie du sujet queleOnque
dans un monde de tres ancien arrangement qui passe d'une 'generation & l'autre. Revenu chez lui, ii plonge darts l'azur des ciels

se perd dans la poussiere dorée des routes, il
suit le train lent des boeufs sarmates attelés aux chariots pre.
immenses, il

historiques, ii s'arrete amicalement devant le paysan qui se rend
au marché et il observe d'un percent regard ironique le petit
Juif qui se chamaille avec sa clientele rurale dans la place encombree d'une bourgade moldave; il surprend l'éphebe pastoral
menant par les vaux ses brebiettes, mais surtout il adore la
blanche silhouette de la jeune fille dévidant, les yeux vers
lIrreel qui les enflamme, le fil de laine de son fuseau.
Le vrai art roumain était né dans la peinture. D'autres, comme
Andreesco, plus triste dans sa conception de la vie paysanne et

infiniment moins poete ce qui signifie au fond, plus loin de
la vérité intime des choses, comme Luchian, jetant les lueurs
infinies de sa palette, comme le reflet de son sourire ironique de
valétud,inaire, sur les choses indifférentes, vieilles maisons, fleurs
consolatnices, portraits d'etres aimés, comme Verona, d'une si
abondante creation, continueront ce courant qui, malheureusement,
va se perdre dans des formules de mode pouvant etre tout
en plus, si elles sont sinceres, des indications d'avenir.. Mais la
sculpture d'un Severtin, d'un Jalea, d'un Han, d'un Hette effleurera
peine une réalité dont elle ne s'est pas encore saisie avec le
delicate vigueur des mains créatrices.
Et, quant a l'architecture, dont les regles étaient déjà posees
par un Antonesco et un Mincou, elle fouille encore dans le pass,
qu'elle copie trop souvent, poun découvrir un type que- ne
peuvent pas représenter settlement des balcons aux colonnes ouvrées, des fenetres de chapelle funéraire, des grands toits évases
recouverts de tgiles bariolées, ni les tourelles qui demandent au-

tre chose que la théorie monotone des fronts de grande ville.
leur faudrait comme cadre la ville-jardin et, pour la cite mo derne,

quelque chose dans le genre de ce style frangais adapté qui a
fourni de si belles allées seigneuniales aux cites de boiarie moldew."
Cette autre preface était destinée au costume, aux tapis, aux
objets d'art industriel:
I.

Ce que la Roumanie presente réunit les manifestations, dans
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difterents domaines, d'un art ancien et moderne, populaire et
cultivé, de village et de Cour, religieux et profane, qui a les mêmes

sources, s'accommode au même milieu, se transforme d'apres la
psychologie de la meme race et, accomplissant la meme oeuvre

de synthese, s'arrête au meme type essentiel dan§ ses lignes
genérales.
Il

s'agit d'un mélange, a caractere nettement propre, qui a

pour base des couturnes et des aptitudes, descendant jusqu'a l'éaux montagnes de l'Asie Mineure, de
poque ou, des Carpathes
l'Adriatique a la Mer Noire et a la Méditerranée, vivaient comme
race dominante les Thraces, avec leurs voisins, les Illyres, qui
paraissent avoir emprunté aux premiers, non seulement la langue, mais quelque chose de leurs principaux traits de psychologie populaire créatrice. Rome a impose une certaine discipline,
qui n'est pas dile seulement a la conquete de Trajan en Dacip,,

mats aussi aux lentes infiltrations de pasteurs et de paysans
dans la péninsule des Balcans, a cet enthousiasme débordant, a
cet ingouvernable caprice qui permettait a toute individualit4
d'innover a son gre. Byzance a ajouté, en troisieme ligne, ses
splendeurs de Cour et d'Eglise: l'édifice du culte dans ses lignes
génerales lui est dd. Mais, avec les Saxons de Transylvanie,
et les Polonais a cOté, avec les nombreuses attaches a Phalle,
des origines lointaines, il y a eu de l'occidentalisme, venu a
diverses reprises et appartenant, a différentes influences, dans cet
art sacré et dans les edifices civils qui lui correspondent. La
Renaissance n'a pas été sans faire pénétrer jusque sur ces rives
et dans ces vallées quelque chose de ses festons ef de ses a*
tragales. Et, pour l'époque la plus récente, des legons ont été
prises en France par des élèves dociles dont certains, le grand
peintre Nicolas Grigoresco a leur tete, sont devenus de vrais
créateurs.

It
Les lapis que nous présentons, d'une si grande variété de couleurs, donnant Pirnpression des pres fleuris de la-bas, et d'une
infinite d'inspiration dans le Clessin, sont.eux aussi une des branches d'un art populaire dont on trouve l'expression tres ressemblante chez les peuples voisins, des Ruthenes aux Balcaniques du

Sud, des Serbes aux Tures' d'Asie- Mineureles tapis de Cawww.dacoromanica.ro
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ramanie"et meme, dans une autre direction, jusque chez des
Sept6ntrionaux comme les Suédois. IN représentent une branche des plus importantes d'un art millénaire, préhistorique".
Ceux de la Moldavie, dans laquelle ii faut faire entrer celte

Bessarabie qui n'est que la terre moldave orientate des Roumains, annex& par le Tzar de Russie en 1812 en vertu d'un
traité avec le Sultan et reprise tout dernièrement en vertu des
principes wilsoniens, ces. tapis sont aussi ceux de la Valachie pro-

prement dite, entre l'Olt et le Danube. Ils donnent le scheme
de la nature: fleurs, oiseaux, animaux, figures humaines, et
Mem de l'habitation. C'est un art stylise, de formules abstraites,
de lignes geometriques. L'ensemble éblouit par l'éclat des couleurs et la richesse du detail linéaire. II faut un guide pour en
saisir le sets, pour 3( découvrir tout un monde qui, en mar&
de l'Europe centrale, n'est pas encore l'Orient, malgré son beau
soleil fres souvent voile et ses horizons voilés d'une poussiAre
d'or.

Le tapis de Bucovine, de la terre moldave retenue par les Autrlchiens de 1775 a 1918, né se distingue pas de ce tapis de style,
dans la conception duquel la partie bessarabienne du Sud dépasse
toute autre region. L'exécution seule est un peu inferieure comme
solidité du tissu. Alors que, dans les chemises aux manches or-

nées de dessins (les rivieres"), sinon dans les tabliers, oil se
répete la fantaisie de ces tapis, ce petit coin de Moldavie du
Nord se distingue par l'énergie d'une ornementation plus épalsse
et par l'usage des perles chatoyantes.
L'Olténie, l'ancienne Valachie autrichienne (de 1718 a 1739),

a, au contraire, pour ses tapis et ses écorces", un autre type,
II vient directement de la Serbie gouvernée par, les Tures, mais
l'origine en est bien lointaine. Les Ottomans eux-memes ont en-

seigné a leurs sujets chrétiens un autre art que l'art turc", qui
est, nous l'avons dit, de caractere prehistorique. Ces rameaux
fleuris, ces oiseaux qui voletent, ces etres humains qui deambulent a travers ce fouillis multiforme et multicolore viennent

de la Perse, prise d'un enthousiasme infini pour la nature pile
qu'elle est.

La Roumanie est tres riche en fresques, souvent cachées sous
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des couches d'enduit ou de peinture A l'huile, qu'on est en train
de nettoyeret le travail devra durer de longues années encore,
fresques dont les premieres, dans la petite eglise princieref'
de Curtea-de-Arges, datent de ce XIV-e sIècle, oA, dans let
Carpathes comme a l'eglise des champs" A Constantinople et
a Misthra, un élan vers la vérité et la réalité passe par klessus les
traditions du vieil art de l'Orient chretien. Mais les premieres
images sur bois sont seulement du XVI-e.
La maniere de travailler reste celle des maitres byzantins:
la surface est enduite de stud sur lequel s'étendent les couleurs1.
Le caractere general du type reste le meme 2, mais on se permet des variantes locales et personnelles. Sur la facade de
l'iconostase séparant, l'autel du reste de l'église, accessible aux
fideles, dans les ouvertures de ce paroiS de bois, sur le pupitre
oii changent les saints adores cheque jour, au grenier, oC s'en-

tassent les précieux objets jetks au rebut par l'ignorance dep
pretres, des millions d'icOnes se présentent encore A roeil du
visiteur, pieux, mais le plus souvent incapable de les apprénier.

Mais l'orfevre a aussi un role dans ces representations sacrées. 11 recouvre le bois peint d'une croAte" d'argent sculptk,
qui le plus souvent ne tient compte que d'une fagon plutOt générale des lignes du dessin, parfois trop fines pour etre fidelement
suivies. Une autre oeuvre d'art est superposée A la premiere. Et

de ce vetement" précieux emergent, noircies par la fumée
des cierges, usées par les levres des adorateurs, des parties qui
doivent rester a nu: le visage et les mains.
IV.

Dans

un autre domaine, les pays roumains, principauté de

Valachie, 'fondée vers 1300, principauté de Moldavie, créée plus

récemment, n'ont fait que commander, d'abord, a des artistes
appartenant, tantOt a Byzance, tant6t A la Dalmatie influencée
par les Vénitiens et tantOt aux Saxons des villes de la citadelle
transylvaine, des ouvrages qui furent imités ensuite, peu
peu transformés, par des moines travaillant dans leur couvents
1 Voy. le Catalogue de la collection rassemblée par la Comission des Monu-

ments Historiques qu'a publid avant la guerre M. yirgile Dräghiceanu, aujourd'hui son secrétaire.
2 Voy. ma contribution aux Melages Kondakov, Prague, 1925,
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a forme byzantine et A ornements gothiques et par une classe
plus récente d'ouvriers libres.
Tout ce travail all metal vient done d'ailleurs. Le Mont Athos
a donne le type des croix de bois finement sculptées, entourées
et enmanchées d'argent doré, dans lequel le martelet du sculpteur a creusé les fins sillons des fleurs A la facon ,occidentale

et des lettres dont la ligne a une elegance qui n'a iamais eté
réalisee dans les Ba leans eux-memes par la lettre cyrillienne, qui
en a été empruntee. La filigrane de Venise, devenue populaire

dans tout ce monde en dega de l'Adriatique, fournit un ornement de plus a ces crucifix dans lesquels est incrusté l'email bleu

ou vert. Des vases du culte, de vastes patenes sont aussi trés
délicatement filigranes. Des boites en metal précieux reproduisent sur la pierre sacrée de l'autel le type de Fedifice auquel
elles ont été données par la munificence des fondateurs.Les osse-

ments des saints sont enfermés dans de grands cereueils puissamment martelés pour faire ressortir les fortes lignes du basrelief ou dans des coffrets comme ceux qui renferment les bijoux. Des scenes religieuses: la crucification, les apiitreS, la
Vierge a l'enfant, sont rehaussées ainsi sur la couverture d'argent
soufflée" d'or des Bvangiles. Et, pour les processions oil les
bannieres claquent au vent, les ostensoires, les ripides", presentent
sur leur surface étoilee des saints et des seraphins au dessus
du portrait, humblement esquisse, des donateurs.
V.

Le paysan conserve, sauf dans la Moldavie au deld du Séreth

et clans le voisinage des villes, son beau costume ancestral',
L'homme, ayant en Moldavie les longues boucles éparses des anciens guerriers, porte le bonnet de laine, dont la forme varie d'a-

pres les regions, la chemise ouverte Sur la poitrine et serrete
par la ceinture de laine ou de cuir étoile de pointes en metal.
le cojoc", la cuirassey de peau blanche ornee de dessins, le
pantalon de toile plissé sur le pied ou flottant, le manteau de
bure grise ou brune qui se déploie largeipent. La femme, voilee
apres sda mariage, ornée de fleurs et parfois de bandeaux de
perles avant d'avoir quitte sa liberte, se revet de la mem chemise, serrée par time ceinture plus fine; la robe est remplacée par
%In seul tabkier enrou164, cl'un mutivement svelte? autour clu c9rps,
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ou de deux pieces, plus lotigues ou plus courtes, entières ou
effilochées, d'apres les regions, que la ceinture retient.
Mats le marchatid et surtout le noble, le prince n'ont lama's
fraternise avec leur congénere sous le rapport du costume. Jadis ils portaidnt le dolman -Surd, le pantalon collant du Hongrols et du Polonais. Quand ceux-ci aussi se plierent a la mode
de l'Ouest, adoptée par Venise elle-meme, ii y eut la vaste robe
de lourd brocart par dessus une piece de vetement plus légere,
sans manches. Enfin la cbutume 'de la Constantinople turque s'im-

posa et, les belles etoffes etant abandonnées, le drap fonck,
sans ornement, entoura de ses plis un corps irréconnaissable,
alors qu'a la place du chapeau occidental l'irnmense couvre-chel

spherique courotmait la tete des boiars du XVIII-e siecle, les
princes eux-memes remplagant le kalpak plus leger par un
bonnet prismatique -double de cartonl blanc au fond, et, au,
COté droit, la plume d'orfevrerie, retenue dans un noeud de
pierres precieuses.
Le XIX-e siecle rendit européens" ces boiars pittoresques de
costumes et d'allures. Heureusement que la campagne conserve

son document d'angienneté et de noblesse et que la nouvelle
eglise, la maison a la mode, filt-ce meme celle en style roumain",
n'a pas remplace les anciennes batisses."

NOTICES
Dans la Slavonic Review, décembre 1925, un coup d'oeil de

M. Slatarski sur la fondation du peuple bulgare, une étude
de M. Marc Beza sur le mariage sacré dans le folklore roumain".

M. Slobodan lovanovitsch s'occupe des origines de la guerre
turco-serbe de 1876-1877. M. Seton-Watson continue la publication des documents diplomatiques russes sur la gcrise d'Otient, a partir de 1876. Le 2 novembre 1876 déjà Gortchacov
écrit : gL'empereur est O&M A en finir. S. M. n'a plus de confiance dans la diplomatie européenne... N. A. M. [le Tzar] est résolu a agir seul et sans retardp (p. 438). Le chancelier demandait
que l'Autriche-Hongrie facilite la guerre qui doit se déclancher
et accordait la liberté de mouvements, si le Cabinet de Vienne
jugerait nécessaire d'entrer en Bosnie". La Roumanie elle-méme

ne devait pas entrer dans cle rayon de l'influence militaire
autrichienneo (ibid.). A recueillir ce télégramme de Gortschacov
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A Chouvalov, ambassadeur de Russie A Vienne, 2 décembre
1876 : Vendredi, d'apres rumeurs de Berlin, Ion Ghika dolt
avoir transmis A Bucarest offre du gouvernement anglais de
1. 4.000.000 et materiel pour toute l'armée si la Roumanie s'oppose A l'entrée des troupes russes dans les Principautésc. On
parlait A Londres d'envoyer jusqu'à une armee A Tchataldscha
(p. 447). L'occupation russe en Bulgarie &all rejetée par l'Angleterre (p. 454). Ignatiev dépechait le 18 décembre : (Plénipotentiaires se sont accordés sur redaction des conditions entre
Turquie et Principautesp (p. 454). Il étalt question d'un greglement organique pour Bosnie, Herzégovine, Bulgarie* (ibid.). Le

Tzar était satisfait du resultat obtenu par Nélidov en Roumanie (p. 455). Le Sultan déclarait A Salisbury que, s'il cede,
les softas le tuerent (p. 456). Ignatiev pensait A transporter la
conference A Venise (ibid.). A Londres les Turcs poursuivent
la neutralisation de la Roumanie, (p. 457). Au commencement
de l'année 1877 on craignait tine attaque francaise en AlsaceLorraine, p. 738.
*

*

*

Dans les Svenska Runristarne de M. Erik Brate, Stockholm
105, mention de Scandinaves qui se rendent gen
Grece" (ill Kirkha).
1926, p.

*

*

*

Dans l'étude de M. Sure Lindqvist, Vendelkultures alder
och ursprung, Stockholm 1926, un chapitre traite des (influences antérieures A 400 de la Hongrie sur la Scandinavie du Sud
et de l'Estb. Parmi les illustrations, l'une vient du Trésor de
Pietroasa (p. 23). Monnaies byzantines de Leon et de Zenon
et une monnaie romaine de Libius Severus dans le Nord, p.
72. Autres monnaies byzantines, p. 84. Est discutée aussi la
question si, apres de longs emprunts aux regions du Sud, le
Nord en arriva A avoir un art particulier.
* * *

Dans la Revue d'ethnographie et des traditions populaires
de 1925, M. Michel Vulpesco donne des notes, bien informées,
sur les coutumes roumaines". Les traductions, assez belles, des
chansons populaires sont approximatives.
*

*

*
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Dans la Revue des Etudes napoleoniennes", novembre-clecembre 1925, des notes de M. S. Th. Lascaris sur L'Académie
ionienne" sous Napoleon 1-er. Les Francais avaient établi dans
la Republique des Sept Iles le premier établissement seolaire, la
premiere bibliotheque,clont les matériaux furent recueillis dans
les convents, la premiere imprimerie (aussi pour le Moniteur
lonien). Les Russes ne purent pas changer cet état de choses
(revue Le Mercure Littéraire). Revenus, les Francais retinrent
le gymnase et fonderent l'Academie lonienne, préparée par des
associations antérieures. En 1810 il y avait une Ecole des BeauxArts, qui reunit cent éleves. L'Universi46 anglaise de 1824 s'inspira de ces traditions.
*

*

*

Dans l'Acropole, 11, une etude de N. lorga sur le nouvel
hellénisme" et l'iconoclasme (considerations surtout concernant

l'art de cette epoque). M. Andreades resume ses etudes sur
l'administration financiere et économique de Venise dans ses
possessions du Levant". M. J. Vinselle donne des lettres" sur
les événements de Grece en 1809-1824. P. 29, le pavilion de la
flotte grecque: croix rouge sur fond blanc, ou d'autre couleur,
avec un sabre, un serpent dévorant le croissant et l'invocation
grecque de la gliberté ou la moth. Chaque lie a le sien." On
croyait qu'Alexandre Ypsilanti marche sur Andrinople" (p. 30).
Sur les querelles des chefs en 1824, pp. 31-32. Les guerriers
grecs ressemblent a des squelettes ambulans" (p. 32). Sur la
flotte turque, p. 35. M. Gabriel Vauthier s'oecupe d'un projet
de partage de la Turquie entre la France et la Russie en 1808",
celui présente par le ministre des Affaires Extérieures de Napoleon, Champagny. La Russie aurait les Principautéz, sauf la
Petite Valachie et la Bulgarie Orientate, les autres parties va!agues et bulgares revenant a l'Autriche; la France obtiendrait
la Bosnie, l'Albanie, la Morée, la Grece", la Roumélie de Sud
jusqu'aux Dardanelles, et l'Autriche y ajouterait la Croatie et
une partie de la Bosnie (cette Puissance conserverait Trieste).
11 y aurait des Dardanelles françaises, ouvrant le chemin de
l'Asie. Champagny rappelle que, au cours de l'expédition d'Egypte, Bonaparte avait ete salué par les Grecs au cap Matapan
(13, 47). L'Zmpire latin de Constantinople donneldes drolts A la

www.dacoromanica.ro

Notices

154

France sur la Capitate, desiree par la Russie aussi (p. 48). Et
on donnait, en echange, aux Russes un morceau de Suede (ibid.).
Des objections sont presentees par Champagny lui-méme: danger
de permettre l'etablissement des Russes A Constantinople, d'af-

faiblir la Turquie, de créer une Grece non viable.
*

*

*

Le Messager d'Athènes publie dans ses nos. 946 et suiv. la
traduction du livre italien de M. Costas Kerofilas sur Un
prince italien dans l'Empire de Byzance".
*

*

*

M. Thaddee Kowalski publie une (Turquie apres la guerre,
(Turcja powojenna), dans la (Bibljoteka wschodnia* (Lw6wVarsovie-Cracovie 1925).
*

*

*

M. Alexandre Czolowski donne dans une belle edition une
esquisse historique" sur les (Marins en Pologney (Marynarka
w Polsce, Lw6w-Varsovie-Cracovie, 1922).
* * *

Dans le Starinar de Belgrade (1925), M. Brehier publi: une
etude stir l'art serbe et l'art roumain au moyen-Age". Nous en
donnerons la traduction en français par Mlle Pavlovitch.
*

*

*

Dans les (Melanges d'histoire du mogen-Age offerts A M.
Ferdinand Lot par ses amis et ses elevesp (Paris 1925), M. G.
Millet precise (l'origine du logothete general) (Too ievototi OU
Tot5 dancoO, Isyntbe ou dOnate), constate sous le regne de Justinien

II, comme venant des anciens discussores, contrôleurs, mais
exercant la justice du (comes largitionum,. Les sceaux publies par M. Lihatschev ont aide A, ces conclusions.
*

*

*

M. Douchane J. Popovitsch publie pour l'Acadetnie serbe une
etude sur la Batschka, comme premiere partie d'une exposition
plus large comprenant toute la Voevodine. C'est un travail de
statistique, mais aussi d'histoire.
*

*

*
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Le no. du 31 décembre du ,Nioc 'Ekkrivotwelpov comprend des

lettres de Theodore, Mdtropolite de Cyzique, A l'empereur
Constantin surtout. Quelques inscriptions d'eglise. Des notes de
Lampros sur l'histoire d'Athenes, de Sulla A 1821. Des dclaircissements sur les noms de famille athdniens. Des pages sur les
ducs d'Athenes par M. William Miller (traduction de l'anglais).
*

*

*

Un travail de tout premier ordre par la richesse de l'information et par la méthode est celui de M. Vladimir Tschorovitsch sur le roi Tvrtko I-er Kotromanitsch (edition de l'Acaclémie de Belgrade, 1925).
*

*

*

L'Acaddmie serbe publie les volumes I,X et XX des Nasélia
de M. Cvijic.
*

*

*

Dans le beau numéro que la Prager Presse a consacré A la
Roumanie (14 mars 1926) A relever les articles suivants.

Karel Kadlec, Sur le besoin d'une Rude systdmatique de
l'histoire des relations slavo-roumaines*. L'auteur, prof esseur A
l'Universltd de Prague, reconnalt que dans gl'Empire bulgare
renouveld les Roumains se sont gagnds A sa fondation un merite seulement un peu inférieur a celui des Bulgares eux-mdmes'.

Il se trompe cependant s'il croit que Bulgares et Coumans
eussent jamais domind dans l'aristocratie de la principauté de
Valachie: si les serfs sont appelés 4Roumains', ce n'est pas a
cause de l'existence d'une classe dominante dtrangere. Le slavon
n'y a certainement jamais étd une langue parlde. Le christianisme

roumain n'est pas d'orlgine slave. M. Kadlec park surtout de
la communautd roumano-slave ; dans la liste des personnes qui,
parmi les slavistes, se sont occupés de ces questions, il cite

gle Russe Syrkus: c'était un Roumain de Bessarabie, SArcu.
Joseph Makurek, Le hussitisme dans les pays roumains. Parmi

les propagateurs de ce mouvement il signale un Blaise de la
Hongrie Inférieure, ccertains dtudiants de SAtmar, Oradea-Mare,

Cluj. et ce Jacobus de Molda ou c de Moldavia' ementionné
dans les catalogues de l'Universitd de Prague'. Valentin, le tracluctegr, en terre molclave, de recriture en magyar, fut tu6 en
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Bulgarie, ofi ii continbait sa mission ; son camarade Thomas
ne passa pas le Danube et vécut encore longtemps. En 1450,1
Constantin Angelicus visite ces colons hussites de Moldavie,
puis tin Constantin Romanus, eprelat de S. - Jean de Lem* et
ennemi de l'eveque catholique de Baia ; le premier qui Ira le
combattre, a Baia merne, fut le Mineur Ladislas. En 1481 arrivent en Moldavie les Freres Bohemes qui s'y établissent en
1490-1491. En meme temps Giskra représentait l'élérnent militaire

tcheque dans les regions des Carpathes. L'auteur croit que, si
des Tcheques auraient aide le roi Mathias contre Etienne- leGrand, prince de Moldavie, en 1467, d'autres Tcheques auraient
combattu a cote d'etienne en 1475 et meme en 1481 et 1484.
Theodor Daubler, ePar surprise en Roumanie., description
des tableaux de la collection royale A Sinala.
C Dro2, eLes établissements roumains dans la Russie souscarpathiquee. Renseignements sur la vie populaire.
De nombreux articles concernant la vie économique sont dna
A des collaborateurs roumains.
*

*

Dans un travail plus étendu sur les Légendes de Troie
dans l'ancienne littérature roumainea (eMémoires de l'Academie
Roumainee, 1925), M. N. Cartojan présente les formes roumai-

nes du récit de Dares et de Dictys, Homere lui-même ayant
été traduit en roumain, d'apres une version française, des la
seconde moitié du XVIII-e siecle, et plus d'une fois (p. 2). La
source légendaire a passé en roumain par l'emploi d'une transformation latine, dile A Guido delle Colonne, de Benoit de Sainte-

Maure. M. Cartojan trouve que l'original n'était pas serbe, mais

bien grec et que le traducteur a travaillé dans la premiere
moitié du XVII-e siecle. La comparaison des formes sous lesquelles se présentent les noms propres lui a servi pour arriver
A cette conclusion, qui est certaine. Mais certains noms prouvent aussi l'emploi d'une version serbe. Au commencement
l'Histoire de Troie" était intercalée dans un chronographe tradun du grec. Elle ne parait avoir ete considérée que plus tard
comme tine oeuvre indépendante. Sur la, question des chronographes nous nous étions déjà arrétés a certaines conclusions
définitives dans notre ellistoire de la litterature roumaine, (en
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10

le premier volume vient de paraltre dans une nou-

velle forme) et dans une notice de la aByzantinische Zeitschrift2.

Le nom du didascale Gregoire BuzA est-il bien celui d'un des
traducteurs ? L'auteur signale le meilleur manuscrit de l'Histoire".

* * *

The Siege of Vienna by the Turks in 1683, translated in to
greek from an Italian work published anonymously in the year
of the siege by Jeremias Cacauelas, edited with english translation by F. H. Marshall, Cambridge 1925.
Ce beau volume commence par une etude sur le moine de
Crete, médecin A ses heures, précepteur du grand chumaniste)
roumain Demetrius Cantemir, philosophe et traducteur de liturgies qui fut Jérémie Kakavelas. M. Marshall remarque que ferémie avait fait des etudes A Leipzig et A Vienne, oil il a connu
Jean Olearius, qui mentionne ces relations dans son edition de
Philippe de Chypre. Le manuscrit que publie M. Marshall le
montre hegoumene de PlAviceni en 1686 et en rapports avec le
prince lettré de Valachie, Serban Cantacuzene, pour lequel il
fit aussi l'eloge funebre de sa fine Smaragda, mariée a Gregoire
BAleanu. 11 est bien certain que l'Eralacc iatopmt, écrite par lui
entre 1714 et 1716, lorsqu'il était hierokeryx de l'Eglise de Constantinople, pour consigner les événements des guerres entre
Hongrois et Turcs A partir de 1660, ouvrage dédie au prince
Rtienne Cantacuzene (Legrand le signale sans son aEpistolaire
grec), p. XIII), est le meme que le récit du siege de Vienne.
Malheureusement l'editeur ne connait pour l'histoire roumaine
que Xenopol. Avec la Bibliographie de Bianu et Hodos, avec
mon edition recente de la Vie latine du prince Constantin Cantemir par son fils Demetrius il aurait trouve bien d'autres renseignements sur son personnage. Le texte est annote par l'edlteur aussi au point de vue historique.
Ce qui est important au plus haut degré c'est la preface, dans
laquelle Jerémie invite leo grand prince d'une petite province, Vile-

rifler des basileis constantinopolitains A prendre les armes pour
imiter l'exemple des héros de la Bible et delivrer du joug des
Infideles la chretienté orientale.

www.dacoromanica.ro

158

Notices

Dans un petit travail intitulé Mégalitni pametnitzt i mogulilchla, Sofia, 1925, M. Karol Skorpil donne une vue d'ensemble
sur les dolmens et autres monuments mégalitiques de la Orlinsule des Balcans.
* * *

Dans une publication du Musée de Sofia (.Madarskiiat konnika, Sofia, 1925), M. André Protitsch présente le cavalier (thrace)

de Madar et les inscriptions qui ont été gravées autour de cette
representation. Elles touch ent aux guerres byzantino-bulgares.
Pourquoi le trésor de Nagy Szent-Miklos (San-Nicolaul Mare)
serait-il cvleux-bulgare" ? Ses formes, d'une si grande perfection,
ne paraissent guere l'indiquer : on a A faire avec un travail du
type oriental le plus lointain.
*

Des matériaux de préhistoire balcanique dans le travail de
M. Raphael Popov (Béaliakouskoto plato pechtéri 1 doistoriIscheski sélischta, Sofia 1925).

M. Protitsch publie aussi, sous le titre: Elenskitêa tschorbadschii i téachnata kachla (Sofia 1925) une etude sur les vieilles
maisons d'Eléna (16 reproductions). Un tchardak A la page 20.

Dans 1 'Europa orientate du 28 Wrier 1926 M. A. Palmieri
traite de la geographie politique de l'Ukraine soviétiste. Exposition precise et riche bibliographic. Du meme un article,
tres bien informé, sur les provinces de l'orthodoxie. Un compte-

rendu étendu sur le beau livre de M. Ptabik, Kultura vloska
wieków srednich w Polsce, paru en 1922 (mais l'expédition
de Jean Albert, roi de Pologne, en Moldavie ne fut pas dirigée
contre des sInfidelesp, mais bien contre les Roumains, vieux
chretiens, de cette principauté; Charles Robert fut rot de Hongrie, et non de Pologne).
*

*

*
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Dans le Ndoc 'Ekk-popmjp.tov, XX, des notes sur l'eglise grec-

que de Naples (mention d'un Thomas Assan le Paléologue et
d'autres membres de cette famille, etablie dans le royaume au
commencement du XVI-e siecle). Des notes sur le journal grec
de Vienne, p. 49. Une lettre au beg d'Ada-Kaleh en 1812, p.
52. De qui radicle Athenes sous les Francs' ?
*

a *

M. Bogdan D. Filov donne dans La Bulgarie d'aujourd'hui"

un coup d'cell sur ce qu'on a trouve de romain sur le territoire bulgare.
*

*

*

M. André Protitsch publie (Vodatsch za narodniia mouzéei v
Sofia) un Guide du Musée de Sofia. Le travail est fres riche et
tres precis ; les illustrations nombreuses et bien venues. A signaler les idoles préhistoriques aux pages 81 et 83. Des vases
intéressants aux pages 89, 91 et 97. D'autres en forme d'animaux a la page 94. Bizarre ornement d'urne (déjà reproduit)

a figure d'animal fantastique se ruant a l'attaque, p. 111. La
partie romaine n'est pas moins importante. Une belle moseque
du IV-e siecle (arbres, oiseaux, etc.) a la page 125. Le relief
de la page 147 (de Sozopolls) est vrainement remarquable. Tete
de Gordien III trouvée a Nicopolis ad lstr um, p. 152. Un diplôme militaire de 237 aux pages 154-155. Une large preface
ouvre le chapitre consacré a Byzance. Une inscription du Tzar
Michel Assan, p. 187. Des sculptures en marbre venant de Preslav et de Mésembrie, pp. 188, 191, 192, 193, 198, 199, 200.
Tres curieux le buste de marbre du Christ trouve a MehmedKeui, p. 189. Un bakrellef portant un lion, découvert a Salonique, p. 190. Des bas-reliefs tres fins presentant des animaux
fantastiques, pp. 196-197. Une 6ay3L de SS. Pierre et Paul de
Trnovo., p. 201. Une tres belle Dormition de la Vierge, avec un

saint qui essuie ses yeux et tout un groupe delicieusement
couche sur le cercueil, qui ne demande pas le chatiment du
Juif profanateur, p. 203. Une image de la Vierge, de Mésembrie, est parmi les plus belles qu'on connaisse (p. 207 ; voy.
aussi le Christ a la p. 209, ceux des pp. 213, 215-221). Les
portraits de KaloYanne et de Désislava, p. 217 ; ceux d'Assan
et d'Irene, p. 219, ceux des fondateurs du couvent de Batschwww.dacoromanica.ro
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kov, p. 222, ceux de celui de Dragalevski, p. 227. Leg mon,
naies sont décrites sur les p. 230 et suiv. II y en a de la Dacie,
de Viminacium, ae Kalatis, de Dionysopolis, d'Istria, d'Odessos,
de Marcianopolis, de Tomis, de Nicopolis ad Istrum, d'Anchiale,
d'8nos, de Mésembrie, des Odryses, des rois thraces Sparadoc, Seutes I-er, Amadoc 1-er; Téres H, Cotys I-er, Chersoblepte,
Chebritelmis, Seutes III, Cotys II, Berguéi, Sadala II, Kétripore,
Lysimaque, Cavare, Seratoc, Seutes IV, Skostok, Mostis, Adéi,
Rémétalces, Cotys V, Rescoupore, Rémétalces III, des rois scythes Kanites, Charaspe, Acrosandre, Saria, Trakia. Les monnaies
bulgares sont reproduites .avec soin. Michel Chichman (1323-

1330) a l'aspect de chevalier occidental qu'on rencontre aussi
dans le type des princes roumains contemporains (p. 276). La
partie consacrée a l'art nouveau présente plus d'une fois des
pieces ,intéressantes. A signaler le portrait, par Nicolas Pavlovitsch, du docteur Pierre Béron qui a passé une partie de sa vie
Craiova en Roumanie, p. 305. Belle vue, par Morozov, du
couvent de S. Naoum sur le lac d'Ochrida, p. 366. Excellente
I.
table alphabétique.
*

*

L'Académie Roumaine comprend dans ses Mémoires" une e-

tude de N. Iorga sur les pages imprimées roumaines qui sa
conservent a la bibliotheque d'Upsal: ii s'agit du Liturgiaire en
langue roumaine publié en 1679 par le célèbre /vIétropolite moldave Dosithee; est signalé aussi un. manuscrit slavon donne a
Sparvenfeld, le voyageur suédois, par Nicolas Milescu, boiar
de Moldavie qui passa au service du Tzar et fut un des premiers

explorateurs de la Chine.
* *

La premiere partie du tome III des Melanges de l'Ecole rour
maine en France" contient une etude approfondie sur cette personnalité bizarre et hautement Interesante. L'auteur, M. P. P.
Panaitescu, qui, a donne aussi aux editions de l'Académie de
Bucarest une analyse étendue des rapports entre les chroniques moldaves et les ouvrages polonais similaires, finit par
une bibliographie des oeuvres de Milescu. Emile Picot s'en &all
occupe deja et les Melanges" consacrent une etude de M. Geol.gescu-Tistu sur le professeur frangais, jadis seciétaire de Carol
I-er".
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