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REVUE HISTORIQUE
DII.

SUD-EST EUROPEEN ---PUBLIEE PAR N. IORGA, PROFESSEUR A D'UNIVERSITE DE BIICAREST

III.E ANNEE, N-Os 7-9.

JUILET-SEPTEMBRE 1920.

L'art serbe et l'art roumain au moyen-Age
(article publid dans le Starinar", 3-e série, vol. II, 1924-i925.)
par Louis Brater, professeur a l'Université de Clermont-Ferrand.

L'admirable livre de M. lorga sur l'art roumain 1 nons apporte,
avec beaucoup de belles images et de nombreuses analyses de
documents historiques qui nous donnent des explications sur les
edifices moldavo-valaques, des données précieuses sur le dCveloppement de l'art serbe et sur son expansion dans la Péninsule
Balcanique au moyen-age. C'est ces données que je desire examiner ici.

Ii n'est pas étonnant qu'il ait existé d' échanges artistiques
entre ces deux pays voisins, qui ont confesse la même religion
orthodoxe, qui ont été attaches l'un a l'autre par une certaine
communauté dans l'ordre social, dans les institutions politiques
et religieuses, qui ont ete solidaires devant l'invasion turque.
L'art serbe, seulement, avail déja un long passé derriere soi, lorsque, dans la premiere moitié du XIV-e siècle, l'independance de
la principaute valaque fut assuree par les victoires de ses princes, sous le regne du roi de Hongrie Charles-Robert (1330).
En ce temps-la les Nemanides avaient deja éleve de nombreux
monuments en Rascie (Saint Nicolas a Kurgumlia, 1.168 ; Studenica, 1190 ; Zi6a, 1.207-1219 ; Pee', 1263 ; Oradac, 1290 ; Arilje,
1290-2307 ; le Pantokrator a De6ane, 1327-1343) et sous le roi

Miloutin et le Tzar Douchane une ecole d'architecture serbo-byzantine se développaIt en Macédoine (La restauration de Chilandar au Mont-Athos sous Miloutin, vers 1293-1299 ; la cathedrale
de Prizren, 1307-1315 ; NagorFeani, 1312 ; l'église du Roi a stu' N. Iorga et G. Bal, Histoire de l'art roumain ancien, Paris, de Boccard, pp. 442, in-40, 1922. (Comparez avec mon compte-rendu dans le
nal des Savants", septembre et novembre 1923.)
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denica, 1314 ; Ora &Inks, la perle de l'architecture serbe, avant
1321). L'art serbe avait déjà de puissante traditions, vieilles de
deux siècles, et son originalité pouvait déjà resister meme au
contact de la puissante école byzantine.
La principauté valaque au contraire ne venait que de s'organiser, et ce n'est qu'en 1359 que le prince Alexandre obtint du
patriarche de Constantinople les titres de Métropolite et d'exarque pour Hyacinthe (Orec), eveque a Vicina, sur le Danube.
Des églises baties ont existé cependant sur terre valaque avant
le XIV-e siecle '. A Curtea-de-Arges. In petite eglise Sem-Nicoara'
(Saint Nicolas), aujourd'hui en partie detruite, date du XHI-e siecle.

Elle etait fres modeste, ayant 16 metres de longueur et 8 metres
de largeur. Construite en couches superposées de briques et de
pierres grises, avec de larges jointures, elle n'avait qu' un seul
vaisseau avec un triple autel polygonal a longues fenetres ; sur
la facade s'elevait une tour massive.
Nous connaissons bien ce plan archaYque c'est celui des
églises de Rascie, et nous avons déjà 2 vu que ce plan, oppose

au plan de basilique avec trois vaisseaux, représente un des
types les plus simples de l'architecture chrétienne. Ne sur les
plateaux de la Mésopotamie, ii s'est étendu jusqu'a l'Ocean Atlantique. II n' y a rien d'étonnant a ce que nous le trouvions
en Rascie au XH-e siecle et en Valachie au siecle suivant, et
il n'est pas nécessaire de croire ici a l'influence serbe. Ce qui
est intéressant, c'est que les architectures serbes et valaques

ont le meme point de depart: un seul vaisseau long et vat&
qui est devenu, au cours du moyen-age, un vrai plan indigene
dans toutes les parties de la Painsule Balcanique qui sont restees en dehors de l'influence byzantine.
Dans cette meme ville Curtea-de-Arges, l'église princiere",
dediée elle aussi a Saint Nicolas, appartient presque certainement a la fin du XIII-e siecle Cette majestueuse eglise
dont les murs sont recouverts a l'intérieur par un cycle de fresques qui ressemblent aux mosaIques de la mosquée de Kahrié a
Constantinople, a un plan d'église byzantin, en forme de croix
grecque. La disposition de l'eglise en forme de croix se dessine
' Tout le développement historique du pays s'y oppose (N. lorga).
2 Starinar, 1922.
8 Mdme observation que plus hattt (N. lorga).
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de l'extérieur, et les deux pignons aux extrémites du transept
sont tordus a la maniere de Constantinople ou de Salonique.
Mais, de l'autre côte, l'elegante coupole du milieu s'éleve, comme

en Serbie, sur un massif carre, debout sur un tambour avec de
fausses ouvertures en forme de demi-cercle.
Nous savons maintenant que ce tambour carré, qui existe egalement dans les églises romanes en Occident, est une caractéristique de l'architecture serbe, un des elements essentiels qui
la distinguent des monuments byzantins.
11 paralt done que c'est par la Serbie que la Valachie a commence tout d'abord la tradition architecturale de Byzance. Par le
fait que l'eglise princiere de Curtea-de-Argo est Mlle en couches

superposees de briques et de pierres, elle ressemble encore
plus aux églises serbes. D'autre part, en Roumanie il n y a pas
d'ornement sculptural, de portails avec des montants de portes
et des dessus de portes ciselés, que la Serbie a empruntes aux
villes des bords de l'Adriatique qui ont Me sous l'influence lom-

bard. Cet art qui est venu de l'Occident. n'est point alle andel& du Danube.

A côte de l'attestation des monuments, l'attestation des docu-

ments historiques, que M. lorga a rassemblés, est tout aussi
eloquente. En 1374, un moine serbe, Nicodeme, né a Prilep,
qui a passe plusieurs annees au Mont Athos, s'établit en Valachie. Fuyant devant l'invasion turque, ii s'établit dans le Banat
de Severin a propos duquel luttaient la Hongrie et la Valachie.
Ii construisit sur la rive gauche du Danube le monastere de
Vodija, qui est aujourd' hui en ruine. Le materiel avait ete pris
des m3numents romains et des mines de pierre de la montagne
voisine. Ensuite, Nicodeme fonda le monastere de Tismana,

dans les montagnes de Oorj, en plein pays inculte, couvert de
forêts et de chutes d'eau. De ce monastere, que le prince Vladislav a richement dote ii reste l'eglise, que de nombreuses
reparations ont defigurée, mais dont la forme originate nous a

éfé conservee par une fresque du XVI-e siècle. Un portail,
avec des guirlandes en relief, ornait la facade, poriail encadre
de dalles en pierre sur lesquelles étaient délicatement sculptes
des ornernents en forme de fleurs ; le meme ornement se répete
sur les fenetres et dans les rosaces. Le narthex, qui avail une

chapelle laterale de chaque ate, portait une tour legere a
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plusieurs etages d'inegales hauieurs, cornme cela se trouve dans
les églises de Rascie. La seconde tour, qui était oclogonale,
s'élevait au dessus de l'autel, dont les trois absides étaient recouvertes par le meme toit. Celle église donc, exception faite
pour quelques modifications, rappelait le type architectural serbe.
Le successeur de Vladislav, Mircea-le- Grand, qui a éte fail
prisonnier par les Tures apres la bataille de Nicopolis (1396)1,,
mais qui est parvenu a sauver l'independance de sa principauté,

a également protege le moine Nicodeme, qui a fonde, durant
son regne, encore un monastere a Prislop en Transylvanie. Dans
l'église du monastere de Cozia sur l'Olt, fondation principale de
Mircea, nous trouvons un massif carré sur lequel s'eleve le clocher central : la disposition est la meme sur le modele de reglise que liennent Mircea et son fils sur une fresque de la chapelle de cette Cozia oil Mircea est enterré. Cette procedure, que
nous trouvons en Serbie, en Valachie et dans les eglises moldaves, selon laquelle le clocher central s'eleve d'un massif sem--

blable, nous permet de placer comme quelque chose d'a part
les architectures serbe et roumaine en face de l'architecture
byzantine.

Les eglises valaques n'ont du reste pas tous les traits des
églises serbes, elles n'ont par exemple pas sur leurs portes des
sculptures iconographiques ou des guirlandes avec des entrelacements lombards. Le type de l'église serbe s'est developpe en
Valachie d'une maniere originale : on peut le voir dans la belle
église de Dealu pres de Targoviste. Cette église qu'a fondee
le prince Radu en 1499 comme caveau pour sa dynastie est Valle

en pierre pure, sans brique. Son narthex supporte deux tours
avec des domes en tranches, tours qui reposent sur un massif
carre commun et au dessus desquelles s'élance a une grande
hauteur l'élegant clocher central. Les fagades sont ornees d'une
double rangée de fausses arcatures, elles sont séparees par la
guirlande saillante et décorées de temps a aulre avec des disques ou des omphales que nous rencontrons si souvent sur les

façades serbes (a Kalénitch, par exemple, sur la façade de
l'eglise qu'a erigee le despote Etienne au debut du XV-e siècle).
L'information, prise dans Xkopol, ne correspond plus A Mat des conN. lorga.

naissances.
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Les rapports entre la Serbie et la Valachie se poursuivent
d'ailleurs jusqu'au commencement des temps modernes. Au debut

du XVI-e siecle, ii y avait, parmi les boIars valaques, une famille de six freres: Barbu, Radu, Pfirvu, Danciu, Preda et Mircea, qui étaient parents avec le prince valaque Basarab. De leur
capitate en Olienie, ils maintenaient d'etroites relations avec les
Serbes. Maxiine Brankovitsch, qui descendait des despotes serbes,

etait un de leurs amis. Nous trouvons leurs noms sur des inscriptions qui mentionnent la fondation d'un bon nombre d'églises,
entre autres : le monastere de Bistrita, malheureusement &figure
par la restauration d'architectes allemands, au XIX-e siecle. Une
aquarelle, qui date d'une époque antérieure a cette restauration,

rnontre que la porte d'entree avait eu les montants de porte recouverts avec de véritables broderies d'ornements en forme

de fleurs dans un filet. La pierre",

dit lorga, qui porte
l'aigle a deux fetes, surmontee d'une couronne et des initiates du
fondateur Pacerne, est de travail serbe." D'apres l'inscription,
les travaux ont ete achevés en 1517. Le monastere, a peine termine, a ete aussitet detruit par l'artillerie du successeur de Basarab, Mihnea, qui avait declare la guerre aux six freres. Apres
avoir ete banni, Barbu, une fois revenu dans ses terres, refit le
monastere en 1519. Une inscription mentionne l'hegoumene Marc,
qui etait peut-etre Serbe", ainsi que des architectes parmi les-

quels se trouve un certain Dobromir, probablement de meme
origine.

Enfin, l'une des plus belles églises de Valachie, l'église episcopate d'Arges, a ete belie par le prince Neagoe (Basarab IV,
1512-1521), l'éleve et l'ami de Niphon, palriarche serbe degrade,

qui a éte tout d'abord moine au Mont-Athos. Par sa base, son
narthex carré, apres lequel vient la salle en forme de feuille de
trefle, avec les trois absides rituelles du Mont-Athos, l'église
episcopate d'Arges rappelle la belle eglise construite par le
cneze Lazare a Kruchevac vers 1370. Mais, si les ekments sont
les memes, les details sont tous differents. Le narthex de
l'eglise d'Arges, destine a proteger les tombeaux, est plus vaste
que l'eglise dans le sens propre du mot : la coupole repose sur
douze colonnes disposées en carre ; le massif rectangulaire,
dont les absides occupent les trois côtes, forme une saillie it
peine visible, tandis que dans les églises du Mont-Athos, d'oa ce
www.dacoromanica.ro
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plan est venu en Serbie et a Kru§evac, cette saillie entre les
trots absides est fres voyante. De meme, a l'exterieur, nous trou-

vons certains elements serbes, des tores, en forme de cordes, qui parlagent les facades en deux parties, des rosaces delicatement sculptees dans les fausses arcades.
Tous les autres details sont, au contraire, originaux et nouveaux : le socle avec ses ornements mis en evidence, socle sur
lequel s'éleve toute l'eglise ; les fenetres rectangles (avec des

separations) de l'étage inférieur, entourées par une veritable
broderie de feuillage ; la corniche ornée d'une triple rangee
de sculpture ; et, couronnant l'édifice, quatre clochers élancés,

mais de hauteurs differentes. Les clochers de la façade, pour
lesquels on a compté a dessein sur leurs effets bizarres, ont
leurs profils d'aspect helicoIdal.
Nous voyons donc que les relations entre les architectures ser-

be et valaque du moyen-fige ont ete fres nombreuses. Les
églises moldaves se rattachent, avec leurs dimensions allongées
et leurs contreforts visibles, a l'art de l'Occident, qui est venu
de Hongrie et de Transylvanie. Ce sont, sans doute, les éleves
du moine serbe Nicodeme qui sont venus en Moldavie, vers la
fin du XIV-e et au XV-e siecle, pour fonder des monasteres ;
mais de l'architecture valaque qu'ils connaissaient ils n'ont garde
qu'une particularité, la construction en forme de feuille de trefle,
adaptée a leur liturgie et a leurs habitudes monastiques. Pour tout
le reste les églises moldaves se rapprochent du style gothique
occidental. On trouve cependant ici l'influence de la méme
sculpture : la broderie qui est venue d'Armenie et du Caucase,
et que nous trouvons en Serbie au XIV-e siècle (dans la vallee
de la Morava).
Mais, malgré les nornbreuses differences dans les details, la

parenté entre les églises roumaines paralt evidente. La conception de la construction est la meme chez les unes et chez
les autres, et, quand nous passons en revue les interessantes
descriptions et les belles images du livre de M. lorga, nous
trouvons dans les fondations des princes valaques du XVI-e
et du XVH-e siècles, tous les vieux plans serbo-byzantins. A
Curtea-de-Arges, par exemple, l'église des Saints Empereurs,
qui a eté fondée par le prince Mathieu en 1642, represente le
type archaique de l'unique vaisseau avec une seule abside.
www.dacoromanica.ro

L'art serbe et l'art roumain au moyen-âge

167

Et cependant, en dépit de ce fonds commun, chacun de ces
deux peuples a dil se creer des traditions nationales et laisser
sur ses monuments l'empreinte de son genie. Tout comme l'église
serbe, l'église valaque donne par son aspect extérieur l'impres-

sion d'etre légere et élancée, mais elle doit beaucoup moins
cette impression a l'elévation graduée des massifs compliqués
que nous trouvons sur les monuments serbes, qu'a la proportion
qui est prise pour les differentes parties de l'eglise : la hauteur
des voiltes par rapport a la largeur (27 metres dans le narthex
de l'eglise episcopale d'Arge, pour un espace large de 12 me-

tres), ainsi qu'à la hardiesse des clochers. Tandis que l'eglise
serbe, Ora(';anica surtout, donne l'impression d'une elevation
graduee sur une large base, le monument valaque a l'apparence
d'une sorte de corps compacte, de quelque chose de court,
mais qui a l'air de s'elancer dans l'espace. La meme difference
se trouve dans le decor : l'architecture serbe aime les corniches
en relief, les consoles plates, les guirlandes saillantes ; tandis
que dans les eglises valaques tous les organes de soutien sont
caches, ce qui les rapproche davantage de l'architecture byzantine : leurs murs sans saillies cherchent des ornements décoratifs ou des ornements unis.
On pourrait trouver encore beaucoup d'autres ressemblances
entre l'art serbe et l'art roumain. La rneme école de peinture
macédonienne a travaille des deux côtes du Danube, et, de meme

qu'en Serbie, elle a répandu en Roumanie les themes iconographiques byzantins. L'habileté des portraits avail le meme éclat
dans les deux pays, et les images des princes moldavo-valaques

qui ont fonde les eglises se trouvent dans les narthex des églises tout comme les portraits des princes serbes.
Malgre ce fonds commun et ces ressernblances, l'école ar(istique de Roumanie, la plus jeune dans l'Orient chretien, a eu sa
destinée particuliere. Le moyen-age a dure pour elle jusqu'à
l'aube du XVIII-e siecle, et sous ses princes qui ont Me au
fond indépendants des Turcs, elle a continue a se developper,
prolongeant ainsi de deux siecles la vie de l'art chrétien en
Orient. Nous voyons donc la grande absurdite de ceux qui confondent cet art chretien : serbe, valaque, moldave ou russe avec
l'art chrétien byzantin. Tout ce que les nations chreliennes
d'Orient doivent a Byzance est incontestable, mais chacune
www.dacoromanica.ro
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d'elles a su assimiler ces empnmts et garder, en face de la
tradition cosmopolite de l'Empire, son autonomie nationale.

En ce sens, la comparaison entre les monuments serbes et
les monuments roumains est particulierernent instructive. La Serbie

et la Roumanie se trouvent comme a un carrefour de plusieurs
mondes, et durant le moyen-Age des influences différentes se
sont croisees sur leurs territoires : l'art ramano-lombard venu
de la Mer Adriatique en Serbie, l'art germain et l'art frangais
venus de Hongrie et de Transylvanie en Moldavie, l'art byzantin
venu de Constantinople, l'art ornemental venu du Caucase et
de l'Armenie. Et, malgre tout, cependant, il y a une école d'art
serbe et une ecole d'art moldavo-valaque. Dans les deux pays
l'esprit national a remporté la victoire et a assujeli les elements
exotiques.

Ces vieilles églises du moyen-Age qui ont suppory tant de
blessures de la part des siecles et de la part des hommes, détruites et endommagées par les vainqueurs, contrefaites par d'inintelligentes restaurations, representent pour la Serbie et la
Roumanie, qui sont redevenues des Etats libres, un trésor incommensurable. Aujourd'hui, des deux côtés du Danube, on les net-

tole de leurs scories avec la méme piéte touchante, on les
met en silrete, on les repare avec beaucoup d'attention, on
étudie avec amour leurs structures et leurs ornementations. ll
ne peut etre mieux fait, et rien ne peut causer plus de joie aux
amis des Serbes et des Roumains, car ces monuments qui ont
éte éleves par de grands princes sont, avec le meme droit que
la littérature nationale, la plus belle et la plus profonde expression de leur esprit national le long des siecles.
Traduit du serbe par M-lle L. Pavlovitch.

Une lettre de faire part" du roi Janus
de Chypre
Les Archives du Nord, a Lille, contiennent la lettre, datée
12 septembre 1398, de Janus, roi de Chypre, annongant a Jean
de Nevers la mort de son pere, Jacques I-er. Elle nous paralt
inédite et, comme elle reprdsente une forme diplomatique dont
www.dacoromanica.ro
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on n'a trouve jusqu'ici aucun exemple, nous croyons devoir la
publier.

Le roi Jacques, qui succéda a son neveu Pierre II, fils, celui-ci, de l'heroYque Pierre 1-er, conquérant d'Alexandrie, de

Tripolis de Syrie et le plus entreprenant des chevaliers couronnés de son époque, finit le 9, et non le 20 septembre, comme
f, son regne de treize ans et fut enterré chez les
Freres Precheurs. Le 11 novembre suivant fut couronné a Sainte
Sophie de Nicosie, par les mains de Mathieu, Mineur, archeveque
de Tarse, ce Janus, né a Genes 2 et baptise par un Génois,
Antonio de Guarco, (prince tres beau, tres fort, vaillant et plein
de toute vertu, 8, qui recommenca aussitôt la guerre contre les
Génois pour la possession de Famagouste. II devait epouser
Charlotte de Bourbon (1421), et, devenu, une trentaine d'années
plus tard, prisonnier du Soudan d'egypte, la mort le prit en 1432.
l'affirme Amadi

Illustris princeps ac consanguinee carissime,
Quamvis scribendo acutissimo cogamur meminisse dolore quo
accerrimo sauciati sumus in intimis, quia filiali affectioni amarissimus est optimi patris interitus, tamen Illustrem Consanguineitatem Vestram lugubrem nobis obit= felicis recordacionis
reverendissimi et carissimi genitoris nostri, Jerusalem, Cipri et
Armenie regis illustris, curavimus non latere. Fuit igitur IX ° septembris, Deo vocante ad perhennem lucem, ab hac cursoria luce
subtractus, in qua, peractis cum omni integritate quibuscumque
ecclesiasticis sacramentis, spiritum impavidum et humilem suo
reddidit creator,. Nos tamen eidem nostro gloriose memorie genitori in regno et potestate successimus, regiminis sui munera
divinitate propicia feliciter impleturi, Excellentiam Vestram humiliter deprecantes quatenus nos et regnum nostrum juxta spent
quam de eadem Serenissima Consanguineltate Vostra amplec' Chroniques d'Arnadi et de Strambaidi, ed. René de Mas Latrie (Collection des documents inédits"), I, Paris 1891, p. 496. Louis de Mas Latrie
(Histoire de Chypre, II, p. 797) donne le 30 septembre 1398 pour le commencement du nouveau regne. La date d'annee 1396 y est aussi une erreur.
2 Chroniques d'Amadi et de Strambaldi, pp. 49; -494.
Questo re Janus era motto bel principe, fortissimo, Ialente et pieno de
ogni virte", ibid., p. 496. Un groupe de mercenaires bulgares en Chypre (1373),
ibid., p. 455, aussi pp. 459, 460, 462.
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timur, pleniorem signum suscipere comendacionis, presto semper
quibuscumque eidem Serenitati emanantibus. Ab edicto scriptum
Nicossie, die XIj ° mensis septembris anno MCCC nonagesimo
octavo.
Janus, Del gratia Jherusalem, Cipri et Armenie rex.
Desire.
Illus!ri et excelso principi, domino comiti de Nevers, consanguineo nostro carissimo.

N. Iorga.

(B. 853, 23, 926.)

Une page de l'histoire diplomatique des Principautés
roumaines au XVIII-e siecle

---

par T. G. Sti lat.

Parmi les manuscrits de la biblioiheque Bruckenthal de Sibiiu,

j'ai eu la bonne fortune de trouver un tas de papiers provenant de la chancellerie du fameux diplomate aulrichien qui fut
le baron Pierre-Philippe Herbert de Rathkeal '.
Ce sont les minutes des actes qui ont ete envoyés a l'agent,
représea tent de la meme Pulssance, le baron Metzburg. J'ajouferal que ces papiers sont signes de la main meme de l'internonce de Rathkeal, fait qui nous oblige a adrnettre qu'il les a
eus sous ses yeux dans la forme definitive. Le contenu des documents est tres divers et quelquefois fort interessant.
Les lignes qui suivent constituent une page de passé assez
interessante, montrant la maniere avec laquelle les diplomates
etrangers avaient l'habitude de traiter les pays roumains, et

surtout les princes-?egnanis de cette époque phanariote. Le
baron Metzburg arriva dans le pays apres l'agent Raicevich 2.
C'etait un diplomate assez verse dans les affaires, mais les
1 Ne en 1733 A Constantinople, il est mort dans la mettle ville, en 1802. II avait
fait ses etudes A l'Académie orientale de Vienne. II entrait en 1750 dans l'ordre des
Jesuites, d'oa il sortit en 1760 ; bibliothécaire_du comte Cobenzi, il est élevé

au barormage en 1779. Internonce A Constantinople en 1787, il était present A
Cherson A l'occasion de l'entrevue de Joseph 11 avec Catherine II ; il obtint du
succes A la conference de paix de Sistov, 1791.

' Voir aussi la preface donnee par M. N. lorga au dixieme volume de la
collection Hurmuzaki, passim.
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circonstances nouvelles oit il se trouvait rnaintenant avaient
besoin de. certaines indications. Son chef direct etait l'internonce
de Constantinople, le baron Herbert de Rathkeal, les Principautés etant considérées a cette date comme faisant partie
intégrante de la Turquie.
Les intérêts, et surtout les intrigues de la Russie donnaient
beaucoup de travail aux consuls de l'Autriche. Pour faire

éviter toute faute et pour faciliter la tache, l'internonce ecrivait au nouveau consul les pages présentes, qui constituent un
programme d'action dans lequel on reconnait facilement l'ancien Jesuite. Tout, absolument tout est regle avec soin : il invogue les traités, les firmans, les hatichérifs et les anciennes
coutumes en faveur de sa these.
Pour ne laisser echapper aucune chose, il va numeroter les paragraphes. II decrit la situation précaire des deux princes et
fait meme des appreciations sur leur compte ; il indique le
ceremonial que l'agent dolt observer, l'étiquette, et aussi l'attitude a garder envers Severin, le consul-général russe.
Les affaires sur lesquelles l'attention dolt etre portée, sont ; les
limites du Banat de Temesvar et de la Transylvanie, le commerce fait par des sujets de la Cour imNriale, l'ancienne
question des pâtres, le droit de réclamer les déserteurs, les possessions que les sujets de la Bucovine ont en Moldavie et viceversa, la communication ouverte entre la Hongrie et la Mer
Noire par le Danube, la situation des rains, des étrangers
francs, etc., etc. L'internonce n'oublie pas non plus l'espionnage.
11 recommande encore une fois la bonne amitie avec M. Severin
pour connaltre quelles sont les vues secretes de sa Cour sur
les deux Principautésu. En ce qui concerne la Prusse, le baron
de Metzburg dolt avoir l'oeil fixé sur la conduite du soi-disant
consul prussien Konig".
On lira avec interet et plaisir cette page de l'histoire diplomatique du XVIII-e siecle ecrite par tin des plus ruses representants qu'a jamais eus l'Autriche.
Monsieur ',
Devant par ordre expres de la Cour Imperiale vous retracer
les instructions d'apres lesquelles vous aures a regler votre con1 Paquet no, 141.
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duite officielle dans les deux Principautés, ii m'est agreable que
son choix soit tombe sur quelqu'un qui, exercé depuis tant d'annees, comme vous, dans la carri.re diplornatique, connoit par
des longues etudes, la reflexion et l'experience les maximes
de la politique, les ressorts thss negociarons et les moyens de
faire reussir les affaires. Dispe Ise par la de la necessite de
remonter aux principes et de descendre a toutes les consequences, je me bornerai simAement aux considerations locales, a nos
relations avec ces principautes dependantes des rapports entre
les deux Empires et au regime particulier de l'Agence, que Sa
Majeste a juge convenable de subordonner a. sa Legation de
Constantinople. Comme, au reste, Monsieur, dans le cours de
notre correspondance nous serons souvent, vous et moi, dans le
cas de reclamer des paragraphes de cette instruction, je les
nurneroterai tous pour plus d'ordre et pour la facilite des citations.

1) Les deux princes a qui vous aurés a faire n'ont de la souverainete que l'exterieur imposant, sans nul pouvoir reel ; ils
dependent en tout et partout des ordres que leur dicte la Porte ;
environnes d'espions et cl'ennemis, le soupcon d'infidelité vaut
contre eux la conviction et, a peine etablis dans leur residence,
ils doivent trembler déja pour leur dignite, leur fortune, leur 11berié et leur vie. De l'autre cote, parvenus a la principaute
force d'argent, et ne pouvant se soutenir que par une profusion
de présens, ils sont constamrnent accables de defies et assieOs de besoins sans autre moyen de se refaire que des injustices et des extortions qu'ils exercent indistinctement contre les
nationaux comme contre les elrangers.
2) Les Grecs qu'on envoie successivement jouer au-dela du
Danube un role fiussi passager q ell est brillant, haissent tous
et craignent les Tures, autaut gulls sont en general devoués a
la Russie, et, si quelqu'un d'entre eux plus &lake donne la preference a la Cour imperiale, il cache ce sentiment au fond de
son coeur, pour ne pas être blame et trahi par son propre parti.
Mais c'est la terreur panique doni ils sont constamment agités
qui l'emporte chez eux sur joule autre consideration : le plus
affectionné de tous se refusera a la moindre complaisance qui
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pftt deplaire a la Porte, et, reduit a l'option, ii s'exposera plutot
aux courroux des deux Cours Imperiales. C'est le parti que wit
le pauvre prince depose de Moldavie, Mavrocordato, lorsqu'on
voulut le forcer a des choses contraires a ses ordres.

3. La meme position precaire et inquietante les rendra partout fres attentifs A ne donner a ces Cours aucun sujet fondé de

plainte dans toutes les choses qui ne sont pas contraires aux
ordres de la Porte ; l'experience vous fera discerner aisément
les affaires qui dependent de leur volonté d'avec celles qui ont
besoin d'une déterminaiion superieure, et on peut ranger dans
la premiere classe tout ce qui est autorise par ferman, tout ce
qui est explicitement stipule par nos traités, tout ce qui est
établi par l'usage. Mais, s'il s'agit d'introduire une nouveaute
quelconque, ne fut-elle presentee que comme la réforme d'un
abus, les princes ne pourront ni acquiescer A votre demande
sans se rendre coupables, ni l'appuyer sans devenir suspects.

4 Telles sont les personnes auprès de qui vous etes accredites. Ii ne pouria y avoir d'autre difference entre eux et leurs
successeurs que celle qui resulte des qualites individuelles, la
conduite des uns et des autres devant etre analogue A leur etat.
La Moldavie est gouvernée par le prince Alexandre Mavrocordato, honnête homme autant que peut l'être un Orec gemissant
sous le joug des Turcs, joignant a de l'éducation et a des principes l'experience acquise dans les affaires, plus timide que
prudent par caractere et desirant de passer bonne correspondance avec la Cour Imperiale sa voisine pour eviler le sort de
son cousin. ll m'a toujours témoigne asses d'amitie et de confiance pour paroitre compter sur mes sentimens, mais ii doit
craindre aussi que des plaintes portées au nom de la Cour Imperiale ne fournissent a ses ennemis un pretexte plausible de
le precipiter. Le prince de Valachie, Nicolas Mavroieni, en revanche, plus hardi, plus emporté, plus avide d'argent, et accoutumé depuis longtems A tout brusquer. Mais, son courage ne se
fondant que sur la faveur du Capitan-Pascha, il est plus inquiet
encore et plus irresolu que les autres des qu' il se sent man-.
quer cet appui, par la crainte de se voir expose sans defense
o l'animosité des principaux Grecs du Fanar, ses ennemis. Vous
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saves déjà, ou vous apprendres quelle espece de liaisons ont
subsiste entre nous et comment il croit m'avoir quelqu'obligation.

5. Aussitôt que j'ai sgu voire nomination, je me suis applique
leur donner a tous les deux, ainsi qu'à la Porte elle-meme, une
idee avantageuse de vos talens, de vos qualites personnelles,
de vos [services] a plusieurs Cours de la Chretiente, du credit dont
vous jouissés A Vienne, etc. Cetle reputation a devance votre
arrivee, et, comme l'on nous croit de plus, unis d'ancienne
amitié, l'on aura d'autant moins de peine A se persuader que
je vous soutiendrai non seulement par devoir, mais aussi par
affection. Cette opinion, combinée avec celle que les princes
ont necessairement de leur propre faiblesse, vous ouvrira un
champ libre pour deployer toute votre habilete a l'avancement
du service imperial et vous consoler par le bien que vous pourrés faire des desagrements attaches A votre situation presente.

6. En consequence de quoi et pour votre installation legate
dans l'Agence Imperiale et Royale je vous transmets sous les n-os

1, 2, 3 en original et traduction les deux fermans adressés respectivement aux princes de Valachie et de Moldavie, conformes
en tout aux expeditions faites en 1733 pour votre predecesseur,

excepte que la mention expresse de l' article V du traité de
Passarovitz, si favorable a l' établissement consulaire, ne paroit
que pour la premiere fois.

Nos. 4, 5, 6, j'ajoute No. 4 a 6, mes lettres avec leurs copies,
par lesquelles j'annonce aux deux princes ces expeditions de la
Porte : vous placerés d'abord celle pour le prince de Valachie,
et vous lui presenterez ensuite, avec le ceremonial d'usage, et
qui doit se trouver note au pro tocole de l' Agence, tant la
lettre portant votre nomination, qui vous a eté adressé de
Vienne, que le ferman dirigé sur lui, que vous aurez soin de
faire enregistrer au greffe du Divan, en gardant cUs vous l'original pour en faire usage dans l' occurence. Vous férez en meme
terns passer au prince de Moldavie l'autre lettre de nomination

avec une copie du ferman accompagnée de ma !Ore, en lui
ternoignant le désir que vous nourrissez de lui presenter au
plutôt l'original

et de lui faire votre cour en personne. Ce
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n'est pas au reste a un homme de yoke experience gull est
nécessaire de suggerer ce qu'il conviendra d'ajouter a cette oc-

casion aux lettres de S. A. le chancelier de Cour et d'Etat, oit
l'objet de votre mission et les fruits de vos travaux sont si
bien représentes.

7. Je ne vous parlerat pas du surplus de votre ceremonial,
pour la notification, les complimens a faire et a recevoir, etc.,
etc., supposant que tout cela est exactement protocolle a la
Chancellerie de l'Agence. Une remarque que vous ayes sans
doute eü aussi occasion de faire, c'est qu'en se montrant facile
et coulant sur ce point, l'on est assure de jouir d'abord de
l'estime generale, qu'ont plus de peine d'obtenir ceux qui font
des difficultés a l'égard de l'étiquette, au lieu de tenir ce juste
milieu, qui, sans sacrifier les prerogatives aitachées au service
imperial, fait eviler des explications desagréables. Des que l'egalite parfaite avec le consul general de Russie est observee
dans le traitement que vous feront les princes et les grands
de ces Principautes, la Cour Imperiale sera sdtisfaite, et Elle
n'a mis de la difference dans vos titres que pour se dispenser
de rien exiger au-dela.
8) Quant a Paquette envers ce meme consul general dans
les complimens, dans les visites mutuelles ou dans les rencontres en lieu tiers, vous vous reglerés d'apres ce qui fut introduit
du tems de Mr. Raicevich. Entre personnes qui n'ont aucune
representation a soutenir et qui servent des Cours alliees, den,
selon moi, de plus raisonnable que de bannir de leur commerce
toute question de rang et de vivre ensemble comme deux
amis intimes. L'usage que vous ayes acquis du train du monde,
vous donnera ass:s de superiorite sur Mr. Severin pour l'amener a tout ce que vous trouverés convenable aux deux parties.

9. Etabli une fois dans l'Agence, vos s uins se porteront sur
les affaires de votre poste dont vous aurés desormais la direction et le maniement avec la responsabilité y aifectee. Ces affaires concernent les limites, tant pour la position physique, que
de la tranquilite, qui doit y etre maintenue, le commerce des
sujets impériaux en Valachie et en Moldavie, le passage des patres
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transilvains des montagnes aux plaines de ces deux provinces
et leur retour aux montagnes, le rappel de nos deserteurs refugies en Moldavie, les possessions des Bukoviniens en Moldavie, et reciproquement des Moldaves dans la Bukovina, le commerce maritime de la Hongrie par la voie de Oalatz: tous
objets sur lesquels je vais m'expliquer en detail.
10. D'abord les limites du Banat de Temesvar et de la Iransilvanie sont reglees par le traile de Belgrade, ainsi que par
l'article III de la convention du 7 mai 1775 ; celles de la Bukovine par la meme convention et par les accords faits entre
les commissaires de la demarcation en 1776. Je ne puis que
vous recomander fres particulièrement la lecture refléchie de
ces traites, ainsi que l'habitude d'y recourir toutes les fois qu'il
s'eleve quelque dispute sur le sens et l'étendue des articles.
Comme il est impossible que tous les cas aient eté determines avec precision, le texte fournit ordinairement aux negociateurs allentifs de quoi appuyer ou justifier la demande ou l'arrangement qu'ils sont charges de faire passer.

11. Le traité de Belgrade etablit aussi des regles pour le
maintien de la tranquilité et du bon ordre le long des confins,
pour la punition des malfaileurs et brigands, pour la reparation
des dommages causes, etc., regles sacrees, parce qu'elles sont
reciproquement obligatoires et applicables, parce qu'elles sont

générales a tons les cas qui peuvent se presenter. Comme
cependant il y avoit beaucoup de negligence de la part des
commandans ottomans limitrophes, la Porte vient d'y mettre
ordre par un hatischerif qu'elle leur adressa en dernier lieu,
nommement aux deux princes, duquel l'Agence en terns et
lieu ne manquera de leur rappeler les dispositions..
12. 11 est pourvu au commerce actif et passif des sujets imperiaux, ainsi qu'à leurs convenances personnelles dans les deux pro-

vinces par l'art. XI du traite de Belgrade, par le séned du 24
Lvrier 1784 et par le traite de Passarevitz, confirme et renouvellé a la meme epoque. C'est dans cette importante pantie de
votre direction que vous pouves rnontrer votre zele, votre prudence et votre capacité dans un genre d'affaires nouveau pour
vous. Extirper tous les abus qui se sont glisses a l'egard du
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commerce et assurer aux sujets imperiaux la pleine jouissance
de toutes les faveurs qui leur sont accordées, ce resultat vous
feroit le plus grand honneur auX yeux de la Cour Imperiale. Cependant _les obstaclE s a vaincre, savoir rintéret prive des princes,
dont j'ai touché quelque chose dans les premiers articles, et

cella des boyars, sont si puissans qu'il faudra bien du tems, des
efforts et des occasions propices pour obtenir un succes complet, surtout a regard de la douane et des droits additionnels

ou masques, proscrits express ,Inent par le sened dans ces
deux provinces : en attendant vous ferés bien de re diger un
tableau anuel du commerce actif et passif qui s'y fait, dont la
suite, continuée pendant tout le terns de votre direction, marquera a quel point vous ayes pris le commerce national, jusqu'oll vos soins l'auront éleve.
13. Les troupeaux transi!vains se répandent en autonnne dans
les plaines de la Valachie, et en partie aussi de la Moldavie,

pour y passer r hiver, y vendre au printems des moutons, des
brebis et des fromages destines surtout a l'approvisionnement de

cette Capitate et reprendre ensuite le chemin de leurs montagnes, oa les rappellent les paiurages de l'été. Cet usage remonte a des tems anterieurs a la conquete ottomane et doit
etre maintenu pour le bien-etre de lagransilvanie, qui ne peut pas
fournir d'autre abri a ses pasteurs contre les rigueurs de la saison.

Ces pauvres gens, livrés autrefois a la merci des princes, des
ecclesiastiques des boyars,.des ispravniks, des livranciers tures,
étoient constamment depouillés et tirannisés, malgré les reclamations du gouvernement de cele grande principaute, et au
mépris de plusieurs fermans érnanes en leur faveur, mats restes
sans execution sous le regne de Sultan Moustapha. Quoique l'établissement de r Agence ait adouci leur sort, l'on n'a pü pour-

tont pas rem4dier sans l' intervention de la Porte a des abus
si invéteres. Ma longue négociation a ce sujet est deja poussee au point que toutes les dispositions relatives a cette matiere se trouvent concentrées dans un projet de ferman, et, st
j'ai le bonheur de le faire adopter, ce sera un code complet
pour les pâtres, convenu entre les parties et muni de la sanction
sultanique, qui rendra inutile un las énorrne d'actes. En attendant, vous lireres une idee neite de cette affaire de ma corres2
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pondance avec le chanceliste Petrossi, qui renferme, outre les
details nécessaires, des directions applicables aux cas divers : je
vous recommande surtout mon long memoire du 23 septembre sur

le pied duquel vos demandes devront etre compassées. Mats,
si la sanction de la Porte trainoit encore, vous vous contenteres pour cet hiver-ci de tout expedient raisonable, qui, en ame-

liorant le sort des Ores, ne prejudiciera pas a nos droits. Le
service de l'Etat ne se -fait point autrement, pcur éviter la suspension et le désordre, qui lut sont l'un aussi nuisible que l'
autre; en visant au mieux possible, on est donc reduit a se
contenter du mieux qu'on peut emporter.

14. Le droit que nous soutenons avoir en Moldavie de réclarner nos deserteurs se fonde sur un arrangement de la commission des limites en 17 /6, ou plutôt sur un point de nos demandes regues simplement ad referendum par le commissaire
turc et qui n'ont jamais ete Isatisfaites] par la Porte. Cependant,
comme nous y donnions pour equivalent noire complaisance a
livrer les esclaves égyptiens ou Zigeuner échappes aux seigneurs
moldaves, nous voulumes etre payés de retour et nous reussirnes
par l'Agence et par les officiers militaires a reconduire un bon
nombre de deserteurs en leur patrie. 11 est plus que probable
qu' on auroit continue de- meme, si l'on ne se fut avise d'amener,
avec des deserteurs examines au Divan, d'autres aussi qui n'avoient pas Me reconnus pour tels, et si l'on n'eut pas tent insiste sur des transfuges d'ancienne date domiciliés et mattes
en Moldavie. Mils les reproches qu' attira au prince sa conni-

vence a cet égard l'ayant oblige de changer de ton; il en résulta des altercations si vives, que je regus ordre d'en demander
satisfaction et d'accelerer ainsi la disgrace de Mavrocordato,
cousin du prince actuel. rabrege, parce que je me rapporte aux

actes, oft vous trouveres, entre autres, comme je me suis arrange avec ce dernier, en le faisant tr. erne autoriser jusqu'à
un certain point par un ferman sultanique : les promesses qu' il
m'a faites et l' exactitude avec laquelle il les a remplies en
me conjurant toujours de le delivrer des officiers militaires dont

la presence deplaisoit a la Porte, surtout par l' affectation des
bas-officiers a roder en uniforme dans la province, tandis que
les Russes se cachent sous quelque déguisement.
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15. Quoi qu'il en soit, l'affaire des deserteurs fait l'un des
principaux devoirs de l'Agence, l'un des objets qui tient le
plus au coeur a la Cour Imperiale, non seulement parce qu'Elle la

regarde comme le moyen de reparer les pertes passees, mais
aussi et surtout par le desir qu' Elle a d'arreter ou de prevenir les desertions futures. Vous vous appliquerés donc d'abotd

a rendre ropération plus facile et moins dispendieuse, ce qui
ne peut s'effectuer qu'en écartant aussi tous les abus dont se
plaignoit le pals. Oomme le Conseil aulique des guerres youdroll l'étendre a la Valachie, cet objet devra etre discute dans
noire correspondance ; je vous invite en attendant a y reflechir
et a me communiquer vos idées, appuyé sur deux faits dont
les documents se trouvent dans votre depot : un est l' aveu
de la Porte, consigne dans un ferman, de yoke droit de rappeller . les deserteurs en Moldavie, l'autre fait est l'ordre de
Sa Majeste, porte par un rescript, de faire passer par l'Agence
toutes les operations des officiers militaires relatives aux deserleurs. Mais avantage principal qu 'on a en vue dans la
dépense qu'elles exigent, est affoibli par le grand nombre de
gens que rage, les infirmités ou des vices contractés dans une
vie vagabonde rendent peu propres au service militaire et disposent a abandonner derechef les drappeaux ou la patrie, souvent meme aprés avoir debauche plusieurs de leurs camarades.
Je ne vois en revanche guere d'inconvenient ou de grande difficulté a arreter ou a prévenir la desertion future dans les deux
provinces : II ne s'agiroit pour cet effet que d'etablir a votre
arrivée la maxime de reclamer d'abord, comme des malfai-

teurs, tous les soldats qui passeront les confins au mepris de
leur serment. Vous vous entendrés avec les comandemens limitrophes sur leur signalement exact, et chargerés vos 6missaires
a decouvrir leurs retraites. L'obligation de restituer les malfaiteurs a deja éte reconnue par la Porte dans un ferman sur des
moines transfuges adresse au prince de Moldavie, et, comme vos
demandes n' embrasseront chaque fois qu'un tres petit nombre d' individus, dont le delit est encore recent et qui n'ont pas
eu le tems de se naturaliser et marier dans le pals, elles
rencontreront vraisemblablement peu d'opposition, que vous surmonteres en tout cas avec l'appui des articles 16 et 18 de
Belgrade, ou par la menace de multiplier les commissions miwww.dacoromanica.ro
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litaires, ou enfin par mon recours a la Porte.
que

11

est certain

exemple de deserteurs arretés d'abord apres leur evasion

et assujetis aux peines prescrites par les ordonnances imprirnera une terreur plus salutaire que le spectacle de tous les
mauvais sujets ramenes par une persuasion trompeuse, et que
la fuite va soustraire encore aux nouvelles punitions qu'ils
inriteront.
16, Je vous renvoie, sur les possessions que les sujets de la
Bukovine ont en Moldavie et vice-versa, aux details consignes
dans la correspondance, ainsi qu'a votre No. 7, que le Conseil des guerres rédigea lors de votre nomination, des affaires
pendantes dans les Principautés. rajoute pour yoke information

la copie sous No. 8 du rapport que j'ai fait a la Chancelerie
de Cour et d'Etat sur les six points de cette note, dont les
premiers trois regardent la vente des terres ecclesiastiques siWks en Moldavie, les pretentious de rEglise de Scuzava sur
quelques biensfonds de la meme province, un état exact des
possessions respectives, et les trois autres embrassent le commerce de la Bukovine, le rappel des deserteurs et les limites
de ce district du cote de Rohatin.

17. La communication ouverte entre la Hongrie et la Mer
Noire par le Danube et le commerce d' exportation qui emprunte de cette route sont des objets qui vous sont confies au
moment, pour ainsi dire, de leur naissance : comme, apres les
essais infructueux de toutes ces constructions maritimes de
Croatie, ii paroit demontr6 que les productions hongroises
doivent etre transportees par des bateaux de fleuve jusqu'à l'embouchure du Danube pour y etre embarquees sur des batimens

de Mer, il se produira entre Galatz et Sunia (sic : Sulina)

un

mouvement qui aura souvent besoin de votre determination. II faudra
oeil ouvert sur les vexations qu'essuyent dans
sur tout avoIr

leurs voyages des sujets imperiaux de la part des magistrais et
douaniers turcs, valaques ou moldaves etablis tout le long du
Danube ; et c'est pour y pourvoir que vous pouries employer
utilement le janissaire que j'ai assigné a l'Agence, dont vous
porterés r entrelien et les voyages dans vos comptes, en vous
reglant sur exemple du consul general de Russie. pour mettre
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de plus en sureté les marchandises arrivees a Oalatz avant les
navires qui doivent les charger, vous faciliterés aux negocians
le louage des magasins dont ils auront besoin et protegerés la
liberte d' entrepot, qui sera, avec bien d'autres, un avantage tout
a fait nouveau et servira a signaler sous votre direction une
Agence instituee principalement par Sa Majesté en faveur du
commerce.

18. Dans le traitement des affaires qui toutes peuvent se rapporter a l'un ou l'autre des paragraphes precedents, il faudra,
autant que possible, vous prefer au gout et aux facons orientales, abonder en respect et deference envers les princes, en
politesses et prevenances envers les boyars et les officiers
principaux ; plus leur dignité est precaire, et plus vous les
y trouverés attaches, par une vanité qui suit la raison inverse de leur merite : un negociateur habile profile de tolls
ces defauts et de mille autres desagremens qui devroient rebuter un homme accoutume, comme vous, an train des Cours
de la Chretienté : l' habillete meme ne consiste qu'a couvrir
le foible de sa cause et a tirer parti des defauts d' autrui. Entre
auires vous rendrés les affaires aussi faciles et coulantes que
leur nature le permettra pour menager la paresse habituelle de

tous ces gens. Vous traiteres de bouche tout ce qu' il sera
possible de terminer ainsi ; quand une affaire traine, vous presenteres un office, et, sur un refus ou des longueurs affectees,
vous demanderes, sur le fondement du hatischerif cite, une
reponse par écrit. Cette gradation, constamrnent suivie, vous evitern mille difficultes qu' eprouva votre predecesseur, surtout

cette excuse banale que telle et telle chose etoit contraire auk
ordres de la Porte. En declarant aux princes qu'il vous etoit
défendu de recevoir verbalement une pareille reponse, s'ils persistent, vous les presseres de vous la donner par ecrit, ce qui
d'ailleure sera necessaire dans tout objet qui par le § 3 dernande
une determination superieure.

19. Oulre les raisons directes pour faire valoir nos a ffaires,
tirees des traites, conventions, accords particuliers, fermans sultaniques, usage immemorial et possession actuelle, vous pouffes
vous servir aussi, surtout en matiére de commerce, de l'exemple
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de la Russie, en vous fondant sur l'artic. VIII du sened. Pour
employer a propos et faire disparoitre successivement les differences prejudiciables a la nation allemande, vous commencerés
par approfondir tout ce qui concerne la maniere d'etre des
Russes dans les deux Principautes, non seulement la legate, retracée dans leur traite de commerce, mais aussi l'effective, telle
qu'ont pti etablir leurs consuls generaux. Vous m'informerés
des combinaisons que fera nailre ce travail avant de proposer
aux princes la reforme de quelqu'atus, afin que je puisse con-.
sulter ce qui se pratique dans le reste de l'Empire ottoman,
ainsi que les circonslances politiques plus ou moins favorables, du

moment, la Capitate étant le centre oil tout doit se rapporter
et d'oa attendent leurs ordres les princes, qui ne sont que des
simples exécuteurs.
20. Quoique l'intention de la Cour imperiale soit que vous preparies et concerties d'avance toute nouveaute avec l'Internonce,
Elle n'entend pas rallentir par la la marche des affaires courantes,
qui demandent d' etre traitees et terminées promtement par l'A-

gent et d'apres les directions generates ; il me suffira de retrouver ces affaires dans les protocolles de Bukarest et de Jassy,
que vous prendrés la peine de me transmettre tous les mois
par copie, en les accompagnant des eclaircissemens dont elles
Vous paroitront suscepiibles. De l' autre cote, le detail des negociations, les dificultes qu'on oppose, le commerce, les desordres nationaux, les affaires qui Vous seront recomandées,
ou qui l'ont eté a l'Agence avant Votre arrive, en general tout
ce qui Vous paroitra remarquable et tout ce que Vous rapporbergs a la Cour Imperiale, si Vous lui écriviés en droitire, fera
le sujet de notre corespondance, fort incomplette, sans doute,
du tems de Mr. Raicevich, par des raisons qu'il seroit inutile de
rappeler ; mais, depuis que l'Agence est confiée a une personne
dressée comme moi dans un service regulier, blanchis tons deux,
pourr ainsi dire, sous le harnois, .1a Cour Imperiale, que je lien-

dral, d'apres mes ordres, constamment informee de tout, n'admettroit nulle excuse si nous negligions l'un ou l'autre a
remplir la tache qu' Elle nous impose, et, quant a Vous en particulier, il en resultera r avantage de ne pouvoir pas 'etre rendu
responsable en votre propre et privé nom de tout ce qui aura
été autorisé ou approuvé par l' Internonce.
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21. Outre cette cprrespondance officielle, qui doit embrasser
sans exception tous les objets de Volre geslion, outre les relations adressées a la Cour Imperiale toutes les fois qu'Elle Vous
fera passer des ordres directs, Vous entretiendres un commerce
régulier de lettres avec les gouvernemens civils et militaires du
Banat, de la Transilvanie et de la Bukovina, provinces limitrophes de Voire ressort ; Vous repondres de plus a tous les
départemens et aux parliculiers qui s'adresseront a Vous sur leurs
affaires: de tout quoi, enregistra par précis et par ordre chronologique, Vous me transmettrés pareillement tous les mois une
copie du protocolle. Que, si la multitude des ecritures exigeoit

un ouvrier de plus a Jassy et a Boucarest, Vous m'en informer& pour pouvoir Vous procurer ce secours : mais, en attendant, la regularite du service exige que Ia besogne ne soil pas
suspendue.

22. L'unique regle sur les ordres directs de la Chancelerie de

Cour et d'Etat, dont nous dependons tous deux, c'est une
prompte et parfaite execution : ii n'en est pas de meme a l'égard
de tout autre Ministre, Président, Chef, Gouverneur, commandant general, ou departement, tel qu'il puisse etre, de la Capitate

et des provinces. Les affaires dont ils Vous chargeroient sont
susceptibles de discussion, si elles sont conformes aux regles
contenues dans cette instruction et dans la correspondance officielle ; en ce cas, vous vous appliqueres d'abord a les mettre
en train ; mais, si elles y sont trouvees contraires, vous expliquer& dans vos reponses les raisons du refus, dont vous rejetterés, quand vous voudrés, la faute sur moi-meme.
23. .Dans la direction de l'Agence vous etes revetu entre au-,
tres d'un caractere particulier au Levant, celui de chef et magistrat de la nation en Valachie et en Moldavie. Vos drojfs
cet egard sont etablis par le meme article V de Passarovitz,.cite
dans Votre ferman, en vertu duquel Vous pouvas .Vous opposer.
a tout empietement des deux princes sur Votre autorite, stir
Votre jurisdiction consulaire et sur les immunites de vos nationaux, en reglant vos demandes d'apres l'exernple du consul
gén6.al de Russie, mais en admettant dans l' execution des
adoucissemens propres i faire éclater Votre moderation ; Voire
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propre experience Vous demontrera que c'est en general une
rnauvaise politique que celle d' acorder aux nationaux une protection illinnitee contre les étrangers ; lorsque les noires ont
tort, il faut au conlraire les condamner, les punir et procurer
aux étrangers la satisfaction qui leur est due, pour pouvoir d'autent plus énergiquement exiger une administration exacte de la
justice, lorsqu'elle est favorable a la cause des sujets imperiaux. Outre que cette équite severe concilie plus encore en
Turquie qu' ailleurs, par le contraste, estime et meme la con-

fiance des princes et des grands, livras toujours aux impulsions
de l' interet et des predilections.

24. Cette nation que vous presides ne doit etre composee
que de seuls sujets imperiaux et royaux munis de leurs passeports en bonne et due forme, ou de lettres de quelque personne
constituée en dignite. De pareils documens sont nécessaires pour
constater que les sujets qui reclament Votre protection ne sont

ni deserteurs, ni emigrants, ni vagabonds, mais passes du gre
de leurs superieurs sur territoire ottoman, pour y vacquer a leurs
affaires ; s'il s'agit d'un simple voyageur, vous ferés endosser
son passeport, mais, si quelqu' un doit demeurer plus ou moins

de terns dans ces provinces, vous feres deposer le passeport
en Chancellerie, oii ii devra rester pour volre justification, et
vous lui donneres en revanche une patente de protection d'apres le formulaire pratiqué dela et connu dans le pais. A son
depar[t] enfin vous lui expedieres votre propre passeport. C'est
d'apres ces principes que vous regleres le tableau de vos nationaux dans les deux provinces. Vous signifieres a tous ceux
qui n'ont pas produit de document autentique de s'en procurer
au plutôt, et vous donneres d'abord l'exclusion a tous déserteurs,
émigrans, malfaiteurs et vagabonds, comme a gens indignes de
la protection imperiale, en declarant a la police du pals, s'il se
trouvoit de leis sujets parmi la nation, que vous les désavoués
et ne repondés plus de leur conduite. C'est ainsi que j'en use
dans tout l'empire ottoman, et je m'en trouve fort bien : la
nation est respectde, tout le monde fait tranquilement ses affaires, on vit dans l'ordre, et je ne suis jamais compromis.

25. Les rayas ou sujets ottomans dtablis et naturalises dans
Vos provinces ne sont pas habiles & jouir de votre protection :
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nul article des traites n'oblige le gouvernement turc a les reconnoitre pour sujets imperiaux. Des qu'ils retournent sous la
domination de leur souverain naturel, sans avoir jamais ë1t cedes

a la Cour Imperiale, us redeviennent nécessairement ce qu'ils
etoient par leur naissance ; [le contraire], s'il etoil prouve, seroit
un acte de f2Jonie. Rien au monde n'indispose plus les Turcs qu'un
pareil tripotage, d'autant, surtout, que ces sortes de rayas insolens
et mauvais sujets ne se font ordinairernent naturaliser ches nous

que pour commettre avec plus d'impunité toute sorte d'irrégularités en Turquie. Vous examineres sous ce point de vue
votre tableau national, et tons ceux que Vous trouveres etre nés
rayas, fussent-ils munis des passeports les plus autentiques et des
récomandations les plus respectables, Vous leur fixeres en secret un terme raisonnable pour regler leurs affaires et s'en re-,
tourner dans nos pals. 11 faudra de plus que les gouvernemens
limitrophes marquent desormais dans les passeporis le lieu de
naissance de chaque individu pour prévenir tout inconvenient
ou malentendu. En tenant rigueur sur ce point, sans jamais s'en
relaeher, vous verrés par experience combien vous vous concilierés l'affection des princes et boyards, et avec quelle facilité Vous
arrangeres les affaires des veritables sujets imperiaux. l ne vous
echappera cependant pas la difference immense de ces rayas
naturalises avec les habitans de la Bukovine cedes a la Cour
Imperiale par la Porte, et reconnus sans difficulté en Turquie
pour sujets allernands ; ce qui au reste ne doit pas s'entendre
des rayas passes dans ce district posterieurernent a la conven-

tion de 1775, et qui sont de la cathégorie des simples naturalises..

26. Tous étrangers francs quelconques, et nommément les sujets de l'Empire, doivent etre exclus de la protection imperiale
par la grande raison que, quand l'on a bcaucoup d'affaires propres a solliciter, l'on ne doit pas se comprometire et se rendre
odieux par celles d'autrui ; d'oA ii resulte que vous purgeres
d'abord le tableau de tous étrangers qui ne sont pas domiciliés
ou naturalises dans nos pals, a l'exception des seuls Toscans,
que Sa Majesté Imperiale honore d'une protection toute particuliere, quoiqu'à proprement parler, ils soient des sujets étran-

gers. L'atiention que Vous témoignerés a cet egard aux deux
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princes accroitra aussi leur desir de salisfaire, a leur tour, un
agent qu'ils trouveront si juste et si raisonable. Entre autres les
marchands de Leipzig, qui font en terns de foire de grandes
affaires avec les deux provinces, etoient dans l'usage de recommander a l'Agence le recouvrernent de leurs lettres de change

jusqu'à ce que je lui ai d fendu de s'en meler. Je m'attends
que ces lettres vous arrivent transportees par endossement a
des sujets imperiaux, car on usera de toute sorte de ruses pour
profiler de votre appui ; mais, les nedres ayant par les lois du

change leur recours ouvert contre les endosseurs étrangers,
c'est en dernier resultat a ceux-ci de trouver quelqu'un qui fasse
rentrer leurs fonds sans l'intervention de l'Agence. Vous trou-

verés meme dans les derniers actes de la correspondance un
trait beaucoup plus recent, de la prétention d'un negociant anglais sur le prince Mavroceni, appuyé par surprise et abandonne aussited que j'en eus connaissance. Pour moi je declare
en toute occasion aux princes ou a leurs agens qu'ils sont, en
droit de laisser sans reponse toute sollicitation en faveur d'un
etranger. Vous, de Votre cote, repondrés dans le meme gout aux
ministres, aux géneraux qui, vaincus par des importunités, vous
recommanderont de pareilles affaires.
27. La nation circonscrite ainsi dans les bornes naturelles doit

jouir dans les deux provinces de tous les droits, exemptions,
immunites et privileges, soit personnels, soil- reel., qui lui sont
stipules par les trailes ou qu'on a accorde aux Russes. En meme
terns que vous assurerés cette jouissance aux sujets imperiaux,

surtout par rapport a leurs procés avec les habitans du pals,
pour lesquels vous trouveres des regles dans le Traite de Passarovitz, Vous vous appliqueres aussi a ajuster thus les différends qui naissent entre eux-me nes, par la voie de la douceur,
par l'equité et en conciliant des interets qui paroissent oppOses.
C'est ainsi qu'en sept ans de residence, malgre plusieurs faillites
et une foule d'affaires embrouillées, j'ai toujours ea le-bonheur
de faire accepter aux parties l'accommodement amical que -je
leur proposais. Mais vous n'obligerés pas moins les sujets imperiaux a remplir les engagernens qu'ils conviendront d'avdir
contractes avec les habilans du pals, a respecter l'autorité, a
se conformer a l'ordre de police et a ne se permettre aucune,
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sorte d'exces. Les transgresseurs vous les contraindrés a payer

leurs dettes, a reparer les dommages causes, a faire des excuses, A donner des satisfactions competentes ou a sortir du
peas; et suivant l'exigence des cas vous infligeres aussi des
peines afflictives, qui ne pourront aller au delA de l'emprisonnement ; que, s'il falloit employer des punitions plus rigoureuses,

vous livrerés le sujet arrete a l'un de trois gouvernemens limitrophes ayes les actes constatant son délit, pour le proces
y etre fait et parfait.
28. Apres avoir parcouru le vaste cercle de vos fonctions diverses, je finirai par quelques rernarques, plus nécessaires A
completter une instruction qu'à diriger un agent dont la fagon
de penser est si avantageusement connue et qui a fait dejA ses
preuves en tous les points que j'avois a trailer. La bienveillance

des deux princes dont je parle au 18-me paragraphe est si essentielle A votre credit qu'il ne faut pas regretter les sacrifices
que son acquisition coutera a l'amour-propre, suffisamment dedommagé par les succés dont vos efforts seront couronnes; ii
en sera de meme des principaux do pais et des deux Cours, en
distinguant surtout entre ceux qui jouissent de la faveur ou possedent la confiance de leurs maftres. Les informations que Vous
les dispo;erés insensiblement a vous donner, pourront etre d'une
hes grande utilité a vos operations et vous mettre A portee de
profiler des circonstances, ou d'écarter des obstacles. Vous
lacherés de pl Is de saisir par leur moyen le fil de ce tripotage
politique et d'intrigue que la Porte co lc:lull en Chretienté par
le canal de ces princes. Le chanceliste Petrossi vous indiquera
un homme qui m'a servi fort utilement dans celte partie et qui
m'est devoué depuis bien des annees : Vous lui remettrés en
grand secret la lettre sous cachet volant cotee no. 9, faite pour
abreger entre Vous les preliminaires ; Vous demeleres d'abord les
bonnes et mauvaises qualites de ce confident ; Votre oeil exercé
appreciera le plus ou le moins d'irnportance des avis qu'il Vous
presente. Ce qui interesse, c'est de debrouiller les liaisons et

les penchants des princes et de leurs suppots pour savoir lesquels sont attachis, selon leur devoir, a la Porte et lesquels
affectionnes A la Prusse, A la Russie ou a la Cour Imperiale.
29. Nous connoisses aussi bien que moi l'obligation ou sont
tons nos employes en pals étranger de passer bonne harmonie,
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et de vivre meme en aussi intime union que possible avec leurs
camarades russes. Les rapports du chanceliste Petrossi Vous
feront connoitre la tournure du notre, et vous trouveres dans la
dernière partie de la correspondance quelques traits qui le caractérisent. je me trompe bien, ou il ne vous sera pas dificile,
sinon de gagner tout a fait la cortfiance de Mr. Severin, du
moins de l'engager a avoir pour Vous et nos affaires toute sorte
de ménagements. Je vous seconderai de mon mieux par le canal de Mr. de Bulhakow ' et vous pourrés lirer aussi beaucoup
d'avantage de Mr. le comie Louis de Cobenzl, yoke ancien
chef, en inspirant A Mr. Severin le desir que vous en disies du
bien a cet ambassadeur. 11 faudra au surplus suivre avec une
attention continue toutes les d,Inmrches de ce consul genral
pour connoltre quelles sont les vue; secretes de sa Cour sur
les deux Principautes et sur ceux qui les gouvernent.

30. Tout en faisant des honnetetes au soi-disant consul prussien Kon;g, vous sures aussi constamment l'oeil fixé sur sa conduite, et me rapporteres pour l'information de la Cour Imperiale
tout ce que vous apprendrés de ses intrigues, soil aupres des
princes et de leurs ministres, soil par les correspondances qu'il
entretient, ou dont il est le canal. Tout est important au commencement d'un regne, parce que les moindres choses peuvent
aider a dévoiler les principes qui predomineront. Un fait de ce
genre bien constaté seroit porte par moi avec le plus grand
empressement a la connoissance de la Cour Imperiale.

31. C'est la le resume des instructions que j'ai eti ordre de
rediger pour Votre usage, en me rapportant aussi en guise de
supplement aux directions contenues dans mes lettres adressees
succesivement a Mr. Raicevich, ainsi qu'aux chancelistes de
Spaun et Petrossi et appliquée aux cas divers qui s'e produisoient dans le cours de notre correspondance. Pour donner, au
reste, a ces instruclions le degré le plus eminent d'autenticité et
Vous les presenter comme un moyen stir de vous garantir de
toute responsabilité tant que Vous y conformeres scrupuleusement yoke conduite, j'en sournettrai par le courier qui partira
1 Ambasadeur russe a Constantinople : Boulgakov.
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demain une copie a l'aprobation et a la sanction de la Cour
Imperiale.

M'etant ainsi acquitté de mon devoir, je finis, Monsieur, par
Vous faire les offres les plus sinceres et les plus arnples de
mes services, par Vous assurer que je travaillerai A Vos affaires
avec le meme zele et la meme assiduité qu'aux miennes propres, dont je ne les separe point, et par Vous demander cette
complaisance arnicale que je souhaile d'obtenir de thus ceux
avec qui je suis en relation d'affaires, particulierement de Vous,
dont les ttavaux et les services ont si souvent merité l'attention
de la Cour Imperiale. En soutenant cette reputation dans un
genre d'affaires nouveau pour Vous, aupres de peuples si différens de tous ceux que vous ayes traités et dans une position
moins agréable que celle que yous venes de quitter, Vous mires
la satisfaction de prouver a la Cour Imperiale que vous êtes
du fres petit nombre de -ses serviteurs qu'elle peut employer
en tout et partout avec un égal succes.
J'ai l'honneur d'etre, avec la plus parfaite estime,
Monsieur,

Votre tres-humble et ires obeissant serviteur
baron d'Herbert Rathkeal.

Bujuk-Dere, sur le Canal de la Mer Noire, le 24 octobre 1786.

La société roumaine du XIX-e siecle dans le
theatre roumain.
_
II.

Theritre d'Alexandri.
Premiere epoque.

AussitOt qu'on entre dans le domaine de la littérature thatrale,
on rencontre la grande personnalité qu'a été, dans plusieurs domaines, Basile Alexandri: la premiere phase du développement

qui a marque toute une époque, qui,
sans etre un penseur profond, sans etre une erne delicatede

cette personnalité

ment sensible, sans innover, sous un rapport ou sous tin autre,
a éte, cependant, le personnage caracteristique, représentatif

de son milieu.
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II y en a d'autres, de beaucoup inférieurs, dans la littérature
du temps, qui ont eté imprimés, et qui, pour le dialogue, valent
Alexandri; tel un certain Dimitrescu, que j'ai trouvé par hasard, auteur de deux ou trois petites comedies, dans lesquell-..,3 deniande et

repartie ont une vivaezte, une réaLti que ce fils de grand bolar
qu'etait Alexandri, vivant dans le monde des salons, ne pouvait
pas découvirir. Cependant, dans ce personnage représentatif,
on peut apercevoir, etant donnée l'etendue de son oeuvre et aussi
la variete de cette oeuvre, poursuivie pendant un demi-siecle,
mieux que chez les auteurs secondaires ce passage du traditionnalisme tant soit peu oriental comme forme a l'européanisme" du
théâtre.
Esquissons l'aspect de l'ancienne société roumaine, pour montrer
ensuite la fagon dont catte société traditionnaliste s'est transformée, Et pas sous l'influence des découvreurs de Foccidentalisme,
puisque, des le XVIII-e siecle, il y avait le precepteur frangais,
le secrétaire frangais, meme le spectacle frangais de passage, comme

celui des trois freres frangais, a savoir Theodore Blesiet, Francois Bévdaque et Giovanni Mueni", exergant l'art des pehlivans et
des comédiens" a Bucarest, en mai 1798 1, la traduction des Droits
de l'homme dans la Constitution moldave de 1822, et il y avait aussi

une vraie invasion d'Allemands qu'on employait un peu pour
tout, commengant par le traiteur, pour en arriver au Nile de precepteur dans certaines families. Maintenant, ii ne s'agit que des
jeunes étudiants' revenus de Paris, étudiants romantiques, portant
de longues cravates a la Théophile Gauthier, d'un occidentalisme pro-

vocant, brusquant cette ancienne société, au fond assez sympathique, qui en sera bientet totalement transformée, bien que, cl'abord, d'une fagon plutOt ridicule.
Quant au village, le monde rural vivait d'apres d'anciennes
traditions qui sont d'origine sans doute prehistorique, car la
préhistoire a eu une civiliSation rurale, et, si elle s'est cont:nuée a

travers les siecles, cela a été a l'avantage des nations qui en
ont beneric:e. Donc le village, l'ancien village genealogique", avec

ses petites maisons couvertes de chaume dans la plaine, de bardeaux dans la region des collines, maisons qui deviennent de plus
V. A. Urechiä, Istoria Rotnânilor, VII, p. 449.
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en plus grandes, artistiques, presque imposantes dans la lisière des
montagnes, sous les Carpathes, oft on a delà la baisse a deux eta-

ges, avec la cave, le large peristyle, aux colonnes qui ont parfois des chapiteaux ouvragés, avec le haut toit pointu. PetiteS
maisons disseminées, parce que le village du Sud-Est de l'Europe ne ressemble guere au village occidental, qui est une petite
cite, dont les maisons tiennent ensemble, avec une solidarité d'architecture qui impose, en effet, une solidarité d"dme et d3 manifestation, tandis que, dans toutes ces regions carpathiques, danubiennes, balcaniques, chacun vit pour soi.
Mais, cependant, si les maisons sont dispersées, si un jardin,
un verger entourent la petite demeure artistique du paysan, il ne

taut pas croire que ces gens ne forment pas une communauté.
Et je ne pense pas a la commune moderne qui Pa remplacee,
surtout sur le papier, parce que, avec ces réformes du XIX-e
sitcle, on a bien tue le village, sans pouvoir lui substituer la commune, qui n'existe que dans les articles de la loi.
C'est sous le rapport du travail, sous celui des coutumes, qu'ils
sont solidaires, ces villageois qui sont parents, venant de la meme
souche, de l'ancetre qui nomme de son nom, pouvant etre tres

ancien, la localité rurale. Le village reconnaissait l'EtaL mais
l'Etat n'entrait pas dans la vie essentielle du village, régi par ceux

qu'on appelait les hommes bons et anciens", oameni buni st
batrâni, formule qui s'est conservée de l'époque romaine jusqu'à
la premiere Constitution occidentale des pays roumains, celle
qu'on appelle le Reglement Organique de 1834.
Les paysans n'étaient guère pauvres, comme on se l'imagine;
ils ne gemissaient pas sous le poids des impOts. D'abord, ii y
avait une repartition de ces impOts qui était de beaucoup preferable aux exigences fiscales de notre époque. Maintenant, on
demande au contribuable, qui porte un numéro quelconque, qui
est un etre abstrait, ce qu'il dolt a l'Etat; tandis que, a cette epoque, c'était le village qui distribuait la quote-part que cheque
membre de la communauté devait fournir au fisc,
et on tenait
compte de bien choses que les registres de la comptabilité fiscale de notre époque negligent, et ils ne pourraient pas faire autrement, étant donne le principe, abstraitement egalitaire, qui
regit les finances de taus les Etats d'aujourd'hui.
C'était done un paysan laborieux et parfois content, dont la
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femme ne travaillait pas aux champs. Ceci constitue une profonde difference entre cette epoque, qui dure jusqu'au commence-

ment du XIX-e siècle, et notre époque a nous. De sorte que
les beaux tissus, les beaux tapis, tout cet admirable traril
qu'il devient de plus en plus impossible de réaliser, les anciennes traditions se perdant, en fait, dans les modeles fournis par
le monde off iciel, était le produit de cette liberté, de ces loisirs de
la femme.

Ce paysan qui travaille gagne sur le produit de son labeur. Et
il se sent chez lui; il a un sentiment d'autonomie, qu'il a perdu
depuis, se reconnaissant dans ce monde allant jusqu'au tr6ne
du prince, qui, d'apres le récit de tel voyageur, un Frangais clu
XVI-e siècle, siege sous un arbre, comme le chene de Saint-Louis,
distribuant la justice; tel autre voyageur frangais, du XVHI-e sie-

cle, dira que, dans la fagon dont s'exprimaient les paysans devant le maitre du pays, il y avait quelque chose de l'ancienne
eloquence romaine. Car ce n'etaient pas des esclaves orientaux,
ployant les genoux devant un tyran: c'étaient les collaborateurs
militaires du prince, qui avaient le courage de lui parler, bien qu'avec cette intonation de voix qu'ils emploient aussi pour s'adresser
a Dieu.
A cOté du village, il y a le boiar, qui n'est guère qu'une espece
de gentillatre campagnard, relié aux ruraux par ses origines, par
son occupation principale, par reglise oU II prie, et dont il est fonda-

teur, lui-même ou ses predecesseurs enterrés sous ses pieds,et,
lorsqu'il a fallu choisir une autre place de sepulture, les croix de
pierre des boiars avoisinent les freles petites steles, les crucifix de
bois

nu ou peint des paysans, leurs collaborateurs et leurs

amis, meme, quant aux origines, leurs lointains parents.

La maison du boiar est sise toujours au milieu d'un jardin de
fleurs, en marge d'un vaste verger, les champs étant au-dela.
Cette maison est, tres souvent, ressemblante a celle des paysans,
bien qu'elle ait quelques chambres de plus. Elle présente le
meme toit de chaume ou de bardeaux, toit concave qui fait la
beauté et l'avantage pratique de ces habitations, les memes balustrades aux colonnes sculptées, la meme ordonnance des chambres.

Le boiar est un peu prince de ce village de simple liberte
democratique. Les lilies des paysans vont comme a l'école dans
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sa maison, oü elles apprennent une fagon de vivre supérieure
a leurs moyens restreints.

n'y a pas de parvenus. C'est un point fres important a
noter: le parvenutisme" est postérieur a l'influence oCcidenII

tale. On tenait beaucoup au bon sang, aux genealogies lointalnes, aux noms glorieux qu'on rencontrait dans les annales du pays
au cours des guerres et des grandes charges supporteas dInement
par cette fres ancienne aristocratie, la seule aristocratic chrétienne
qui se fat conservée sous une vague domination des Tures.
Ma:s ce Mar, qui est de vraic et bonne noblesse, qui n'est pas

un parasite a la fagon orientale, mais un appui pour le pays,
un collaborateur pour le prince, en mérne temps qu'un ami, d'es
sence supérieure et de moyens plus vastes, du paysan, e3t attire
a la ville, depuis le XVIII-e siecle, lorsque la mode impériale
de Constantinople a gagné les pays roumains.
re Parrcien campagnard est venu done le dignitaire d'une Cour
qui, des le commencement, est assez riche, représentant une forme
derivée de cette autre forme, superieure, splendide, qui était la
Cour byzantine. Lui, qui, auparavant, partageait son temps entre la
campagne et entre la vine, passant une grande partie de l'annee

aux champs, dans sa propriété de preference, celle a laquelle
était liée l'origine méme de sa souiche, car il pouvait en avoir
des dizaines, des centaines meme, , se centralise'. Le prince
lui-meme ne vient plus de ce milieu des nobles du pays, étant envoyé de Constantinople, oft il a été fonctionnaire ottoman,et

c'est la grande dechéance; il remplit, d'abord, les fonctions de
Giand Interprete de la Porte, et il ne peut pas ambitionner
la situation supreme, a Bucarest et a Jassy, sans avoir passé par
cette filiale des fonctions turques. Il se considere comme une
espece de miniature d'empereur ottoman, byzantin, dans sa
residence roumaine. Et, comme, a Constantinople, tout est centralise, on centralise tout dans ces residences princieres du Danube. Le tolar derurarsé" dolt se presenter done presque chaque jour au Divan, au Conseil du prince. II doit participer aux
decisions des prods, collaborer a la solution des questions d'Etat
qui se présentent.
La Ville s'en accroit. L'ancienne ville n'avait pas jadis l'importance qu'elle gagne au XVIII-e et au commencement du XIX-e
sieele. Maintenant, elle se partage en deux parties, bien distincwww.dacoromanica.ro
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tes: d'un dile, le centre, les maisons de la noblesse, de l'autre,
ce qu'on appelle les faubourgs, ces faubourgs qui portent un ancien nom, emprunté aux Tures: mahala. Ils ne sont nullement
citadin§, ouvriers. Des paysans y habitent, des paysans qui
Wont pas toujours des terres, de sorte que leur situation sous
beaucoup de rapports, sous le rapport économique en premiere
ligne, est inferieure A celle de laurs freres vivant A la campagne et

gagnant sur la campagne. Ce ne sont pas des laboureurs, ce
ne sont pas des pAtres, mais, cependant, ils ne se degagent pas
de la situation caracteristique d'une paysannerie.
Ma:s, au milieu, ii y a autre chose. Il y a la grande rue et, parfo:s, dans les capitales, plusieurs grandes rues appartenant aux
marchands, qii sont d'origines cliverses: II y a les marchands
grecs, autres marchands balcaniques, puis, au XVIII-e siècle et
surtout au XIX-e le marchand occidental avec, A cOté, l'artisan
occidental, le tailleur, le corclonnier d'apres la nouvelle mod:.
Dans cette grande rue du commerce et des metiers, ceux-ci
se groupent toujours autour d'une église, que les membres de
la corporation entretiennent. Ils ont leur solidarité, leurs fetes,
leur repas annuel, selon des traditions qui ont disparu en Occident bien avant la Revolution frangaise,et, si elle avait rencontré des corporations plus vivantes, n'aurait pas décrété aussi
facilement leur abolition, ce qui a été un malheur pour le développement de la vie economique de notre epoque. Mais, 1Abas, le moyen-age des corporations vit encore; il y a de grands
jours ofi l'église est envahie par tous ces membres des corporations, et on y voit les fils de la campagne qui gagnent un rang
de plus dans la carriere des honneurs dont dispose la corporation.

Le guarder des boiars a, malheureusement, en grande partie
disparu. Ii m'arrive souvent, en voyant la Bucarest actuere, avec

ses rues plus ou mo:ns soignées, avec ses edifices ordinairement
disparates, de taus les styles, et, parfois, n'appartenant A au-

cun,ce qui est un charme!, traversant cette ville sans caracttre ou qui en a de moins en moins, de me rappeler Pancienne
Bucarest, que je connais comme historien, un peu comme ayant
étudie Part du passé roumain.
Alors, ces eglises, qui sont maintenant comme ensevelies entre
des hautes bAtisses quelconques, pleines de chambres a louer et
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de magasins, étaient entourées de hauts murs, et il fallait passer
sous la porte surmontée par le- clocher pour decouvrir leur beauté
modeste et discrete. Il y avait, dans ces eglises, au peristyle a

colonnes qu'on a souvent elaguees pour permettre au pretre
d'off:c:er a l'abri des courants d'air, des fresques que nous découvrons aujourd'hui a force de dépenses, sous la mauvaise couche
de peintura a l'huile, datant de l'epoque d'occidentalisme, ignorante des anciennes tradifons et pleine de mepris a leur égard,
et, lorsque ces fresques seront découvertes, a Bucarest comme

dans les autres v:lles et villages de Roumanie, elles représenteront le plus extraordinaire musee de peinture a la façon
byzantine que possede l'Europe,seulement, ii faudra -beaucoup
dépenser avant d'y arriver.
Ces eglises, maintenant désertes, étaient pleines chaque jour.
et non saulement pour le service du matin, mais aussi pour celui
de tro:s heures, d'un public assidu de croyants fres sincéres,
qui trouvaient, pour toutes les miséres de la vie, un appui dans
cette religion ancestrale qui est presque totalement abandonne43.
Les hoiars eux-memes vivaient dans les vastes cours entourées
de murs, avec des por:es cocheres imposantes. Lorsqu'on entrait,
on voyait, d'un co:Me et de l'autre, comme dans l'antiquite romaine et grecque,lcs habitations des esclaves, tziganes. ou de. ces
serviteurs qui vivaient dans la meme famille d'une generation a
l'autre. L'esclavage est quelque chose d'abominable au point de
vue abstrait; mais, au moment on a disparu en Roumanie cet esclavage traditionnel dcs Tziganes, venus avec les Tatars au XIII-e
sitcle, II y avait d'anciens esclaves qui pleuraient a chaudes larmes, parce qu'il s'agissait de se separer d'une famille on,
depuis de longues generations, les leurs avaient vécu dans des

conditions qui n'étaient pas plus mauvaises que celles du prolétaire urbain de notre temps. Car, dans des pays plus favorisés par la fortune, on ne mourait pas de faim ni de froid, on
n'allait pas sans les vetements nécessaires au milieu de lliver
a cette epoque d'esclavage.
Dans les petites maisons on vivait ce vague monde employe
au service du boiar on trouvait des gens de métier de toute fa
con. Car on n'achetait pas; on a commence a acheter au moment oil la mode occIdentale s'est introduite et, avec le tailleur
tzigane, on ne pouvait pas avoir une robe de bal, on ne pouwww.dacoromanica.ro
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vait pas aller au bal masque avec un domino fabriqué par ces
Bohémiens, on ne pouvait pas se faire confectionner un habit
ni des souliers de luxe avec les traditions dont ces gens de métier
étaient pleins.
Quant A la vie qu'on y menait, elle n'est pas recommanr
dable, mais elle n'était pas trop desagreable. On se levait de

bon matin; il y avait d'abord les prieres, que l'on faisait souvent dans sa propre chapelle, dans ce qu'on appelait le paraclis, nom grec de repoque byzantine. Puis, les hommes se préparaient a assister au Conseil du prince. Apre3 le déjeuner, on se
couchait un peu, selon la mode orientale, et des esclaves tziganes

venaient preparer le sommeil des boiars en leur grattant la
plante des pieds, moyen soporifique qui est, ,puis longternds,
abandonné, et que je n'ai, personnellement, jamais expérimenté.
On se réveillait vers le soir, et la soirée était ordinairement
courte. II m'est arrive, chez un politicien de notre epoque, momentanément vivant A la campagne, de m'entendre dire: Monsieur, peut-etre, n'est-ce pas l'heure A laquelle vous allez vous
coucher, mais, chez nous, c'est la tradition de le faire A neuf
heures".

On ne passait guere la soirée hors de chez soi, bien que, par
les invasions des armées russes et autrichiennes, qui ont rempli
une grande partie du XVIII-e siecle, on eilt appris le jeu de
cartes; seulement, on joua4 dans la maison. Al ler au casino était
permis A ces officiers envahisseurs, et alter A ee qu'on appelait
le tractir", le restaurant du traiteur, était quelque chose de presque honteux.

De temps en temps, il y avait des bals. Les femmes ont commence d'abord A s'adonner A ce nouveau plaisir: la polka polonaise, la mazourka, qui ont ete tout aussi connues qua ces jeux
de cartes, apportés par les off iciers des armees de Catherine
11 et d'Alexandre I-er. De temps en temps, egalement, il y avait
de grands bals masques.
Et volci qu'au milieu de cette société paisible, je ne dirai pas
paresseuse, mais, tout de meme d'une certaine nonchalance .
orientate, paraissent les anciens étudiants romantiques et, surtout, des etudiants en rupture de ban, c'est-à-dire qui n'avaient
jamais pense A dépasser leur baccalauréatBasile Alexandri luimeme dit, les littérateurs ayant un peu l'habitude de se calomwww.dacoromanica.ro
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nier lorsqu'ils parlent de leurs etudes, de meme que les savants
celle de se calomnier lorsqu'ils parlent de l?.urs oeuvres poetiques
de vingt a trente ans,il affirme d'aplomb qu'il a gagne son baccalauréat en jetant au hasard un traité de Westphal:e".
Venant de Paris et parfois meme de Luneville, qui était beaucoup plus modeste, c'étaient des déracines des un age tres tendre, ne connaissant plus la tradition, ne se rappelant de la maison
paternelle que tres peu: esclaves tziganes, gouvernante francaise,
l'Allemand indispensable pour des services varies. Ils n'avaient
pas l'accoutumance de leur patrie. L'histoire de leur pays, moldave ou valaque, ils devaient l'apprendre, et un grand nombre de
ces innovateurs s'en sont dispense. Le pays s'est ressenti de cc
fait que, pendant des dizaines d'annees, il a été gouverne par
des personnes trés patriotiques, tres intelligentes et laborieuses,
mais ne connaissant ni la vie du paysan, ni le développement
historique de leur patrie. Its arrivent done, portant ces cravates
dont je parlais, de longues boucles, des pantalons ,étroits,
alors que les autres nageaient dans des robes flottantes comme
celles de l'antiquité, que l'Orient a conservées, étaient ceints de
châleset ii leur arrivait, lorsqu'on en faisait l'eloge, de les offrir a leurs commensaux des deux sexes, au risque de la catastrophe qu'on s'imagine, se coiffaient d'ichlics, d'énorme forme ronde,
et se chaussaient de babouches a la Iturque. Rien qu'en se rencontrant, le conflit se produisait, un conflit douloureux pour la generation précédente, que la generation nouvelle considérait un
peu a la légere.

Ce conflit devait etre representé par le theatre. Seulement,
ce theatre n'a pas eu comme auteurs les vieux, mais les jeunes, et
leur experience concernant les choses roumaines était si faible et
si superficielle que ce theatre, intéressant, brillant, plein de
choses sémillantes, ne peut avoir aucune profondeur.
Ii y aura bien une propension a approfondir ces changements
un peu plus tard ; mais, de 1840 a 1860, dans cette premiere
epoque, on ne fait que plaisanter la-dessus. On ne sent pas le
tragique, on ne prévoit pas la grande revolution sociale,
politique et' morale qui en dérivera.
certé

On peut dire meme que, pendant repoque représentée par Ale-

xandri jeune et certains de Ses conternporains, la portée gewww.dacoromanica.ro
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nérale de cette transformation n'ayant pas été reconnue, les auteurs d'oeuvres dramatiques n'ont pas de preference et ne se
rangent pas trop, ni du até des vieux boiars, ni du cOté des innovateurs chevelus et cravatés, de ceux qu'on a appelés a cette
epoque des ,.bonjouristes" ou même des bonjours", des pantalonnards", des dueldschis", comme au Banat on appelle encore les anciens colons francais, depuis longtemps assimilés
a la population germanique qui les entoure, des ouis".
Or le ridicule vient du fait qu'on n'est pas accoutume a quelque
chose, et il parait bien que le rire humain derive de cet acte
de l'animal menace qui consiste a montrer les dents, pour que
l'attitude se développe jusqu'au sourire le plus fin.
Us paraissent ridicules les nouveaux, de meme que le vieux bolar, avec sa fawn de parler, avec les mots grecs qu'il emploie
encore, de l'ancienne langue de salon, avec les mots franca's
sujet infini de plaisanterie
alors que le
qu'il estropie
jeune homme emploie les mots, francais ou autres, qu'il ne con-

nait pas assez. C'est une fagon peu elegante et a la disposition de n'importe qui de faire .rire une salle; on en usait et
entre une tradition méconnue et entre une influence occidentale
qui n'est congue. que comme quelque chose de surface, de

mode, on n'a pas de preference. De sorte quil n'y a pas

de sens ethique, de sens de la valeur morale, dans cette premiere epoque du theatre roumain.
Avant d'aller voir ce quill y a dedans, un mot sur l'intrigue de
ces pieces.
Un de mes collegues, professeur de litterature frangaise a lUni-

versité de Sucarest, et qui est un Francais d'origine, M. Drouhet,

s'est occupé, dans deux etudes, de ces sources françaises du
theatre d'Alexandri. Alexandri en paraissait diminué, lorsqu'on
montrait que sa Kiritza, dont nous parlerons, la dame roumaine
qui fait le voyage de Paris et en rapporte ce qu'elle est capable de comprendre, ce type d'apparence tres originale est

emprunté aux Provinciaux a Paris", qu'il y a des scenes qui
sont copiées sur La Comtesse d'Escarbagnac". Dans le dialogue meme, ii y a d'autres elements qu'on peut faire remonter
jusqu'à Destouches. Et je crois qu'en cherchant d'une facon encore

plus intensive dans le repertoire francais de 1840, on trouverait
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l'echafaudage, l'intrigue de la plupart des pieces d'Alexandri.
J'ai dit qu'Alexandri paraissait diminué par ces decouvertes.

Ma:s II n'y avait aucune raison die le croire, et voici pourquoi:
parce qu'il avait devant lui un theatre improvise, et il lui
fallait un repertoire, qu'il s'agissait d'improviser, et 11 fallait
aussi le mettre a la portee d'un public qui ne s'intéressait pas

autant a l'intrigue qu'aux types. Et alors, puisque le type est
roumain, puisque le dialogue est plein de vie, une vraie mine,
un tresor pour les lexicographes et pour n'importe qui s'interesse a la vie populaire, avec des dictons depuis longtemps ou-

blies, des formules de langage qui n'existent plus, et dont Alexandri en est tellement plein gull est intraduisible, on pouvait
s'a.ccommoder d'une intrigue prise dans les pieces parisiennes
a la mode, mais tellement transformée qu'il était bien difficile
de se rendre compte quel en etait 1 modele. Ca n'étaient done pas
des pieces frangaises gauchement transportées sur ce theatre de
Jassy qui a precede celui de Bucarest, e' ant nourri d'une intellectualite plus forte et d'un talent beaucoup plus energique ; ii s'agissait de
vraies creations : seulement, ces creations étaient établies, avec
tous leurs elements essentiels d'observation et de reproduction, sur

une trame qui appartient, en grande partie, au theatre frangais.

Les premieres pieces datent de 1840 et 1841. D'abord Le
Franc-Magon de Harlau",
Harlau est une petite localité, qu'on
peut considerer comme plus ou moins ridicule, en Moldavie, puis

La Modiste et le Fonctionnaire'r, la modiste s'appelle Claire,
bien entendu; pendant longtemps elle oscill3 entre deux candidats, dont l'un est un jeune homme, qu'elle finit par preferer,
et cela est bien naturel, tandis que l'autre est un fonctionnaire de
Pancien regime, ,,ne portant ni perruque, ni lunettes et n'ayant

que cinquante ans", qui parte un patois roumain et russe de
Pepoque du Reglement".
Dans Le Franc-Macon de Harlau", un vieux boiar, lecteur,
cependant, de l'Estelle et du Gonzalve de Florian, livres qu'on
ne lit plus, mais Florian a eu une grande reputation en Roumanie, a ce point que Don Quichotte" a été traduit, non pas
d'apres l'original espagnol, mais d'apres cette forme, reduite
et adaptee au gout du XVIII-e siecle, que lui a donne Florian,
de la Malvine de M-me Cottin; puis le prétendant a la main de sa
fille, qui bride d'etre regu franc-macon. Or le vieux bolar a prowww.dacoromanica.ro
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mls de donner sa fille A son neveu, qui feint d'etre peintre pour
pouvoir lui faire la cour, si l'autre n'arrive pas jusqu'à telle heure,
et l'interet est de retarder le prétendant pendant quelque temps.

Et, pour Jui donner une occupation, on l'aborde dans la rue
pour lui demander s'il ne desire pas etre rew franc-macon.
Tous les actes de l'initiation A la franc-magonnerie sont appli-

ques ainsi au malheureux qui, lorsqu'il a fini et lorsqu'il est
bien franc-macon, au moMs d'après sa conviction, puisque les
autres ignorent totalement ce que c'est, sapperwit que l'heure
est passée et que la jeune fille est donnée a l'autre amoureux de la belle. Il y a aussi, avec les mauvais plaisants qui
se moquent du futur initié, l'Allemand qui cette fois, n'est pas
précepteur, mais bien restaurateur.
Dans la seconde de ces comedies, on trouve, a cOte du vieux
fonctionnaire, du tchinovnic" A la russe, du registrateur", qui
rend service A la patrie contre une remuneration de quatre-

vingt piastres par mois. et est honoré par tout le monde, A
cOté de la modiste, toute une vue generale de Jassy a cette epoque. On voit le jar-din public, qui vient a peine de s'ouvrir,
jardin propice aux rendez-vous (encore une innovation), 00 on
vend des rafraichissements, des limonades pres des fontaincs, et
oci on peut causer. Meme, ii y a des choses qui font penser aux innovations de notre époque, A la recette du docteur Couet, par exemple, qui recommandait, pour prospérer physiquement, de dire cha-

que soir qu'on se sent beaucoup mieux qu'auparavant, car un
des héros de cette piece conseille A la belle de dire en se couchant qu'un amoureux éconduit, si on le regarde de plus pres,
n'est pas si laid. On jette un regard sur le diner A l'hOtel A la
mode, qui est l'Hôtel de Regensburg oil, plus lard, seront etablis
les principes de la revolution moldave de 1848, et oil, pour le
moment, on mange du caviar frais de Galatz, en chambres séparées, énorme scandale pour l'epoque. On voit les couples amou-

reux qui se rendent au jardin de Socola, un peu plus loin et
beaucoup moins frequent& oil on va en fiacre, les fiacres, A la fawn russe, étant aussi une innovation de l'époque, car, auparavant,
on allait en calkhe, avec un Arnaute, un Albanais derriere la voiture et un Tzigane, ou meme deux, comma cochers, et, si Fon

voulait montrer l'opulence de sa maison, ii y avait d'autres Tzi-

www.dacoromanica.ro

La société roumaine du XIX-e siecle dans le theatre roumain

201

ganes qui couraient apres la voiture sur les rues plancheyées,
mais boueuses.

La petite modiste finit par preférer .son bonjour a longues
boucles" et a compliments abondants, sinon tel étudiant a l'Academie fondée par le prince Michel Sturza, car ii sait parler.
La conversation commence A changer; on parte de nouvelles
contredanses et on mele aux douceurs a la francaise des néologismes de bureau sentant le russe. Même, on sirnule des duels pour

attarder le pretendant qui doit venir apres l'heure, et il n'y a
pas de piece oa le duel ne se mele, au grand esclandre des vieil-

lards, qui n'entendent pas cette fawn de regler les querelles
d'honneur.

Pour faire connaitre les différents types de. la société roumaine
cette epoque,de la société moldave, parce que Alexandri ne
s'est initie que trés tard aux choses de Valachie, apres 1860, le
poete adopte deux formes: d'abord celle de la comedic, une coO

médie toujours melee de vers, jusqu'd etre, en partie, une
operette, oft le public était attire aussi par les belles voix
des actrices qui chantaient. C'était une adaption, et il s'en excusera plus tard, lorsqu'il créera ties oeuvres d'un caractere plus
profond et plus artistique.
Et, si on pense a une certaine décheance da public theatral a
notre époque et a tout ce que les auteurs de theatre do:vent
sacrifier a ce mauvais gout qui envahit toutes les sociétés européennes, on s'expliquera mieux, par le theatre d'apres guerre, par notre theatre d'aujourd'hui, las concessions qu'un poete
comme Alexandri devait faire au mauvais gout de 1850 et de 1860
dans une société tres melee.

L'autre forme du theatre moldave a cette époque de transformation, féconde en ridicules, consiste a presenter des personnages qui paraissent seuls sur la scene; sans partenaires, ils représentent un type vivant de la société. Ils le disent, ils le jou-

ent et Ds le chantent en meme temps. Cette mode des gens
honnetes et comiques a duré pendant longtemps.
Commençons par les types populaires. On peut voir le pay
san en manteau de bure, a braies, a sandales, portant des plumes
de paon au chapeau, qui, tondu et envoyé au regiment, chante,

en meme temps, sa decheance rurale et son triomphe comme
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soldat. On peut voir la vieille mere Angueloucha, la mere Angele, qui guérit les toux rebelles avec une tisane de cigue bouillie
avec une gerbe de piments rouges, assaisonnee d'un peu de térebenthine" (c'est une chose a essayer) et qui gagne un coeur
par les os d'une chauve-souris prise la veille de l'Epiphanie
et enterrée dans une fourmiliere". Elle a aussi le don d'eloigner
les maux de tete. On peut les écarter aussi par le bruit des marteaux de dix maréchaux-ferrants, mais II faut les écouter l'oreille penchée sur un plateau de verre plein d charbons ardents,
et c'est un peu plus .difficile.
II y a le AO, qui n'est pas congu comme un adversaire économique, mais bien d'une fagon amicalement plaisante; ii s.en
va d'une maison a l'autre, vendant toute espece de merchandises:
de la merchandise de Paris", consistent en grands ciseaux pour
couper les cheveux, en rasoirs, en aiguilles, en colle capable, la
chanson le dit, de raffermir aussi les coeurs qui ont faibli; ii
vend de l'eau de lavande, de la poudre de. dents, sans compter les
cartes a jouer arrangées" (c'est encore la chanson qui le dit)
pour gagner toujours". Ce pauvre marchand ambulant est considéré avec sympathie parce qu'il doit traverser des forets otii
ii y a des brigands, et, cependant, la soil d'un gain tres modeste
l'amene a braver ce danger qu'il est bien sfir de rencontrer.
Puis, voici le souroudschi, le voiturier, le roulier, qui declare
varier sa fawn de conduire d'apres la qualite du client et la valeur du pourboire; il a la mémoire toute pleine d'anecdotes plaisantes quit raconte.
Woublions pas le montreur de fantoches, dont je parlais dans
la premiere conference, empêché par la police d'exhiber un
spectacle qui esti tres souvent, inconvenant. Ii y a une distinc-

tion qu'on propose au client: on lui demande s'il veut qu'on
c'est l'expression
avec rideau ou
sans rideau". Telles personnes, tres diseretes ne sachant pas la
difference, demandent qu'on joue sans rideau, et alors on pense
bien ce qui peut etre exhibé, comme paroles et comme gestes.
11 en est empeché, done, par la police et alors U s'excuse, en
montrant la ye/lite des poupees qui déambulent a travers le
joue les poupees",

monde.

Mas, de;a, cela commence a appartenir a une autre epoque,
étant presque un souven.r du passé.
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y a le vieux laoutar, le vieux musicien tzigane qui
chante sa derniere chanson. C'est aussi le dernier de son méPuis, II

tier, sinon de sa race tres prolifique, qui continue A vivre sur ce
sol beni de Roumanie. II declare que toute la Moldavie le connait,

qu'il est le staroste de sa corporalion, qu'il a joué, jadis, a la
Cour des princes et aux noces magnifiques", et qu'alors ii recevait

une pluie de ducats dans son chapeau, lorsqu'il félicitait, de
sa cobza, de sa guitare, le nouveau bolar, fraichement rase, dans

le peristyle de sa maison, par le barbier du prince, au rasoir
emmanché de corail, supreme luxe de cette époque phanariote.
Dans les comedies, II y a la dame Kiritza, qui revient de Paris,

et qui, s'arrêtant A la barriere, se prend de bec avec le lonetionnaire ui ne reconnait pas l'importance de sa personne;
elle est accompagnee de son enfant, trt enfant assommant, qu'elle
entend faire jouir d'une autre education que celle de sa jeunesse
A elle. Etant d'un certain Age, elle se fait faire, par sa Tzigane,
des sourcils qui peuvent etre pris parfois comme des elements
extérieurs A sa personne, comme des morceaux de velours ou
comme de la vanille. Elle endosse la robe de bal du tailleur juif et
aifectionne ces assemblées mondaines que sa mere et sa grand'
mere n'ont jamais connues. Elle se coiffe cependant encore
d'un turban aux plumes rouges, qui ressemble vaguement A

celui que portait, avec ou sans plumes, M-me de Steel, et elle
se jettera bientOt, par degoilt des paysans, dans les bras de M.
Charles (M. Charles, c'est réducateur de son fils), apres avoir
pris des legons au manege, pendant que son fils lit Telémaque".
Elle fume des havanes (c'est la premiere fois que la mention
de la Havane se trouve dans une oeuvre littéraire roumaine) et
estropie le frangais, demande qu'on lui apporte les lettres sur
un plateau et est indignee d'un seul fait qu'elle a observe A
Paris: c'est qu'on se lave la bouche A la fin du repas, devant
les autres; elle exige de ses hôtes qu'ils prennent toujours le
sucre avec une pincette d'argent.
Elle voudrait, enfin, etre baronne, puisque tous les Allemands qui

sont dans le pays, quelle que soit la fonction qu'ils remplissent,
sont des barons, lorsqu'ils ne sont pas des amuseurs dans
les foires villageoises, parce que, entre le baron des villes et entre celui qui fait l'acrobate a une foire, ii n'y a pas, souvent,
distinction de personne.
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Maintenant, apres avoir fait voir la femme qui a goirté de
cette fawn A l'occidentalisme, Alexandri tient A montrer Petudiant qui revient,il ne vent pas dire de Paris, et son Georges reviendra de Sadagoura, mauvaise bourgade en Bucovine,
oil il y avait un rabbin thaumaturge, localité passablement desagreable A vain et d'autant plus A percevoir par un autre sens
que celui de la vue. Puisque Sadagoura se trouve en Bucovine,
et que, 1A-bas, il y avait la capitale, Cernauti, transformée en
Czernowitz autrichienne, avec une vie occidentale, au mains
A la fagon de cette extreme lisiere orientale de la Monarchie, Georges sera un occidental: ce jeune homme qu'attend son oncle, avec

tant d'impatience et de tendresse pour le marier aussitiit, peut
done venir de Sadagoura, parce que Sadagoura est voisine de
Czernowitz".
.
Le voici qui arrive. Il trouve une dame qui s'appelle Agathe
ou, en roumain, Gafitza, Rosrnarinovitsch, ce qui vient du romarin.
Cette dame reussit A le gagner. 11 lui confie son degoilt pour ce

monde arriere: Sens-tu ce que souffre mon coeur ici, dans cette
atmosphere barbare, oci ne penetre aucun rayon de la civilisation? ...Je t'en prie, sauve-moi de ce chaos dans lequel de plus
en plus je plonge!". Ils se reconnaissent semblables par les
prétentions. Et ils vivent ensemble pendant quelque temps, dans
une affreuse mistre, apres avoir subi l'exil impose par l'oncle, qui
ne reconnait plus l'esprit de sa famille dans ce caméléon ayant
change de peau. A la fin cependant, il rencontre un Allemand,
providentiel, qui lui propose l'acrobatisme comme dernier mo-

yen de vivre. Et, alors, on voit l'ancien étudiant donnant des
representations devant les vilageois qui le contemplent bouche
bee, avant d'obtenir le pardon de son oncle, sensible a cette
misere.

Le vieil oncle tiouve, cependant, des sentences qui meritent
d'etre applaudies. II rappel!e A Georges l'eudiant le devoir qu'il a A

l'égard de son pays tel qu'il est, pays qui a tous les droits sur
ceux qui en vivent. Une autre fois 11 lui parle de cette Mon:
Les vieillards avaient jadis la permission de parler A leur gre,
car, alors, l'homme aux cheveux blancs était honoré".

Apres avoir plaisante la femme ridicule qui revient de son
voyage occidental, emportant des brins de conversation, des obser-
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vations recueilies a la surface, et apres avoir caricature cet
étudiant de la Sadagoura bucovinienne qui, par son Czernowitz
voisin doit representer l'occidentalisme, voyons encore quelques types de cette epoque, types qui disparaitront bientert,
que l'on ne rencontrera guere, ou tres rarement, dans la seconde
phase du theatre roumain et de la phase correspondante du développement de la société roumaine elle-même.

Voici le Tzigane qui traine les dernières syllabes de la chanson
populaire. Voici, a cOté de lui, le précepteur grec conjuguant le

verbe tipto" qui signifie battre, armé d'une grosse verge" lui
servant a expliquer Farithmetique, la grammaire et l'histoire,
le tout appris par coeur. Voici Pesclave toujours chargé d'imprécations, et cependant indispensable. Voici le faux baron allemend, le joueur de cartes qui triche; le Bessarabien qui em-

ploie un langage mêlé de russe et pour lequel tout etre humain doit etre un chretien" ; voici le pere campagnard, qui
fournit a un nouveau couple tout ce gagl faut pour s'installer en ménage, jusqu'aux vases de douceurs en cristal, avec
des colomhes dorées". Voici les gouvernantes allemandes, les laquais, dans le salon od on sert maintenant le the a la lumière
des candélabres de bronze, oa on discute des questions d'amour
dans le langage du dernier roman de Paris. Puis, voici le bal
masque, oa viennent des dominos noirs et oft on trouve des intrigues de toute fagon. Vo!ci les jeunes filles a marier, qui jouent
de la guitare la marche de Napoleon", qui accueillent les seuls
jeunes gens qui parlent le frangais et vont au bal de la Cour, qui
prennent des loges au theatre, qui célebrent le réveillon, alors
que leurs mEres continuimt un paisible roman avec quelque medecin allemand, le Donnerwetter" allemand répondant aux douces paroles frangaises de la dame.
On s'appelle, a cete époque, loulou" et moumou". On offre
le verre en disant, en frangais, A vos souhaits". Ii faut, pour
plaire, alter a Paris, assister a l'opéra et danser la polka. Car
les jeunes filles ont subi la gouvern mte allemarr'P et ont fini

dans une pension franoise a Jassy.

Elles affectionnent les

bonjours a longs cheveux", qui dominent la situation.
A la campagne, on voit le fonctionnaire a la fagon ancienne;
l'ispravnic, qui court les jeunes filles, les lutine; mais on voit,
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aussi, les demoiselles qui empruntent la coutume des villageoi-

ses pour la beauté du costume.
Car Alexandri n'a jamais saisi ce qu'il y a de sérieux et de
tragique, de discret et d'harmonieux dans la vie paysanne. Le
paysan est pour lui un etre d'opérette et il en a besoin pour les
choeurs aussi bien que pour metre, en face d'une certaine déchéance morale ou du desequilibre moral des villes, cette forte
sante des campagnes.
Voici done la noce paysanne et le vornicel, celui qui la dirige,
avec des refrains heroIques, qui se mêlent, malheureusement,
ce qui est de bonne allure traditionnelle.

Voici le balangoire du village, rempli de couples.
A cOté gendarme et brigands, vrais ou faux, méthodes archaiques de punir les derniers, villageois jouant de la cornemuse,
danses et chansons de plaisante opereitte; les anciens jeux
d'enfant sont rappeles avec emotion.
Voici -enfin, dans une situation privilégiée, presentee avec
beaucoup de sympathie, ceite campagnarde qui fait de la morale aux gens de la ville venant pour connaitre un monde qu'ils
n'arriveront jamais a saisir dans sa réallté la plus intime 1.
Parce que ce théAtre est, en meme temps, un théAtre de tendance, c'est un theatre patriotique et democratique. II est patriotique par le &sir ardent d'Alexandri, représentant toute
cette jeunesse de la inoitié du XIX-e siècle, de contribuer, par
la littérature et par le theatre, a faire disparaitre les differences
tres fortes de nuances entre les deux pays roumains, a mettre
Moldaves et Valaques ensemble. Dans TAndalA et Null", le premier est contre l'union: on y parle de la déchéance de Jassy,
qui ressemble de loin au célebre Paris", du prince étranger,
catholique, qui menace l'ancienne religion"; PAcaliti propose de
fonder la nouvelle ville de Trajan. Et je . me demande si, en
ce moment, oil des elements roumains venant de la Bessarabie,
c'est-A-dire de sous une influence russe, venant de la Bucovine,
oi l'influence a éte allemande, venant de la Transylvanie et des
Les paAvres, consoles de votre secours, vers vous dlévent leurs actions
de grAces ; soyez tous gals, fiers de votre bienfait."
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regions voisines, qui ont vécu si longtemps sous l'influence de la
mode hongroise, si, A cette époque, done. un theatre comme
celui d'Alexandri, cherchant A mettre tout ensemble, dans une
civilisation traditionnelle de caractére historique nous apparte-

nant en propre, ne servirait pas a faire dispapaitre beaucoup
d'aspérités que la politique, par ses rivalités indispensables, ne
sert qu'à aiguiser et qu'à irriter.
Et, en meme temps, Alexandri est un démocrate, mais un démocrate A la fawn romantique. II aime le paysan sans le
comprendre, sans l'avoir trop visite, sans entendre lui fixer un
role dans la nouvelle societe roumaine. II ne faut pas oublier
qu'il est propriétaire et que la liberté politique ne vaut rien
sans une situation economique capable de l'appuyer. C'est une
dernitre derision A Fegard de celui qui reste dans sa misere materielle, et auquel le privilege politique s2rt de panache.
Alexandri, grand propriétaire, ne pouvait pas refuser au paysan ce qu'on lui a donne, c'est-A-dire, d'abor.d, la délivrance de
ses liens, des derniers liens datant du moyen-age, puis la creation
de la petite propriété. II a éte lui-meme un exproprié; il l'aurait
été encore plus s'il avaif vecu jusqu'à la derniere expropriation
qui s'est accomplie sous nos yeux. Mais je crois que, LI.1 Is son
democratisme rural, il y avail aussi autre chose.

Il ne faut pas oublier- que, chez lui, ce qui domine, c'est la
potte romantique, Alors, son pavan F. du caractere, du relief, a
de la couleur, du pittoresque. Et je crois ainsi qu'il faut accorder
au poete roumain un mérite un peu inférieur A cebi qu'aurait eu
quelqu'un qui, par d'autres considerations, se serait laissé conduire vers cette vie paysanne dont il aurait défendu les droits
et dont il aurait prepare l'avenir.

Théâtre d'Alexandri
Seconde époque

Pour certa:nes parties du monde ancien, Alexandri a done un
sentiment de profonde piéte, d'attendrissement; il saisit les types

qui, sont en train de disparaitre; le premier des poetes de l'époque est celui qui nous a conserve un aspect qu'on ne con-
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naitrait pas d'une fagon si colorée et si vivante sans sa manifestation littéraire.

En meme temps, et a côté de cette nuance d'ironie, a cUte
de ce sentiment du comique qu'on observe dans la premiere
phase du theatre d'Alexandri, il y a aussi la representation du
combat qui se livre, representation plus ou moins superficieile.
Quelque chose manque. Ii y a bien le sentiment de la classe
qui avance, de la classe révolutionnaire, l'essor dont cette classe
a chi etre animée alors qu'elle commencait une lutte qui devait
finir a son avantage. Mais ii n'y a pas la littérature de combat; on a
seulement le theatre du ralicule provoqué par ce changement

brusque de milieu. Et on voudrait avoir le theatre du conflit saisi

d'une fawn moMs superficielle, un theatre de caractere pour
ainsi dire tragique, représentant avec passion, avec haine méme,
l'idée nouvelle qui avance, qui conquiert du terrain, qui finira par
s'imposer.

Et on peut se demander quelle est la raison pour laquelle il
n'y a pas cette litterature polemique, cette littérature guerrière,
notant chaque pas gagné dans l'avance sur le passé. Je crois
qu'elle est double. D'abord, ii y a une note dominante du tempera-

ment roumain: c'est une race qui n'aime pas crier ses ideas et
ses sentiments, qui dedaigne se démener, a laquelle le geste vio-

lent parait ridicule, qui se détourne de' tout ce qui est phrase
et de tout ce qui est pose; elle a, a regard de toute manifestation,
une attitude de timidité parfois maladive, préférant refouler ses
sentiments et cacher ses idées plutet que de les exprimer avec
fracas.

C'est sans doute une des causes. Mais, a cote, il y en a une autre. Elle vient' du caractere meme des révolutionnaires. Ils n'ac-

courent pas de la campagne;

n'appartiennent pas a une
bourgeoisie soiidement organisée, car il n'y a pas ici, comme
ils

en Occident, ce monde des villas, des cites combattant contre une

aristocratic, contre un clerge privilégies, contre une monarchie
absolue. Ce sont, de fait, les nobles. les boiars qui abandonnent
leurs avantages, et Alexandri lui-méme est un de ces boiars, son
pere ayant été un des principaux membres du Conseil du
prince.Et le jeune poete lui-meme, gagnant un rang, a été fonctionnaire plutOt par la qualité de son ascendance que par ses
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propres mérites, fonctionnaire tres mediocre, qui, A travers de
nombreux congés, finira par abandonner ses fonctions, par se
démettre. Doric ce n'est pas un de ceux qui surgissent, a un certain moment, des milieux populaires inferieurs, représentant des
aspirations hardies en une forme révolutionnaire.
Cette nuance de passion, de violence qu'on trouverait chez quelqu'un qui viendrait drune autre atmosphere sociale, mouvemen-

tee, torturee, manque dans la forme thatrale qui correspond aux
grands changements de milieu se passant dans ce pays du Sud-Est
de l'Europe vers 1830.
Mais,

void, a un

certain moment, la forme adoptée par

Alexandri pour donner une expression aux changements qui se
passent dans son pays, n'est plus de mise. Parce que le conflit

n'est pas terminé. La guerre n'a pas fini par une reconciliation; la synthese qu'on attend n'est pas encore formee, et j'ajoute que cette synthese ne Pest pas jusqu'à nos jours. U y a des

cetes plus sérieux qui doivent etre atteints et realises par la
generation qui se leve; peut-8tre meme faillira-t-elle a cette lathe.

Mais, en tout cas, la premiere forme du conflit a fini. Tout
le monde adopte le meme vêtement: on chercherait vainement
le vieux boiar revêtu de sa robe flottante, portant cette espece de
calebasse, l'ichlic", que je décrivais plus haut; on le voudrait vaine-

ment ce boiar ceint d'un chAle des Indes, précieux et, A côte,
le laoutar tzigane portant lui aussi le costume oriental et tendant la

casquette pour qu'on y jette, a la fin d'une chanson réussie, des
ducats d'or, comme recompense; on désirerait vainement le Juif
de 1830, courant d'une maison A l'autre pour offrir une marchandise de pacotille, accueilli partout avec une grande envie
d'acheter, et, en meme temps, avec le sourire qui accompagne
le passage de sh personnalité comique. Tout cela est bien fini.
Ii y a un monde européen de surface et, parfois meme, européen
d'attitude. Une égalisaton s'est faite, et elle s'est faite dans le
sens occidental. Le pays perd en fait d'intérêt, en fait de couleur, en fait de pittoresque,
et ce sont des choses inn*
ment regrettables. Plus d'une lois, l'historien, le poète et d'autres qui ne sont ni historiens, ni poetes, se tournent vers l'époque oA ii y avait plus d'originalite, plus d'individualité pour chacun des représentants d'une epoque dejA disparue, oil, pour cette
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epoque en entier, il y avait un caractere plus nettement national et plus intimement historique.
A ce moment-la, Alexandri en arrive a se rappeler seulement
de temps en temps ce qui a forme, pendant la premiere phase
de son activité littéraire, le sujet principal de son activite dramatique, Ce qu'il a mis dans ses chansonnettes, dans. ses prematique. Ce gull a mis dans ses chansonnettes, dans, ses pretemps en temps; telle ou telle d'entre elles réapparait, et

non sans un certain interet de la part d'un public qui en est
arrive a considerer avec sympathie ces bonnes choses simples
disparues pour toujours.

Dans telle production de Page mar de notre poete, on verra
done, de temps en temps, surgir eeux qui sont enfouis totalement sous les ondes, devenues de plus en plus envahissantes,
de la grande transformation sociale. Parmi ces naufrages, citonsen quelques-uns, dont II faudra se séparer définitivement apres
ce moment, qu'on peut fixer vers 1860, oil la nouvelle société
est terminee et fixée clans ses lignes génerales, oa elle a adopt
tous les signes par lesquels on peut la reconnaitre.

On trouvera, par exemple, dans la nouvelle production d'Alexandri, le type intéressant du petit propriétaire de la campagne,
de ce qu'on appelle le rézeche, rdzet-$. Le rézeche, c'est celui
qui conserve sa terre, une petite terre ancastrale, qui s'en déferait
avec beaucoup de difficulté et avec beaucoup de douleur, qui

est en état de perdre le peu d'argent dont il dispose dans des
proces interminables plutet que de renoncer a un sol qui, de
la méme maniere que les parchemins ou les vieux papiers conserves avec piété, représente son titre de noblesse.
On le voit ce petit propriétaire querelleur de la campagne,
inlassable plaideur d'apres l'ancienne coutume de son pays,

et surtout de ce pays moldave oil on a plus de respect pour le
passé et un sens plus prononce de la tradition, avec une maniere,
disons, plus aristocratique de concevoir les situations et les
moments.

On découvre dans cette seconde époque de la production
d'Alexandri, ga et la, tel type de Harpagon campagnard, Arvin* a cote duquel, dans la meme comédie, il y a Pepelea.
laépElea, c'est une espece de Puck sorti du Songe d'une
nuit d'été". II parvient a désespérer le vieillard en se reserwww.dacoromanica.ro
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vant, dans le marché qu'il conclut avec lui, comme propriéte
dans la maison du Harpagon villageois un clou; il a le droit
d'y entrer a tous moments pour accrocher quelque chose A
son clou, de sorte que la vie en devient insupportable pour le
propriétaire, qui geint, qui soupire, qui proteste, et doit bien
finir par s'entendre avec celui qui ne consent, A aucun prix, A
se défaire de la propriéte de ce moyen si précieux pour ennuyer le prochain.

J'ai vu cette comédie représentée, dans un village, par des
enfants de l'école, et elle eut vraiment, étant donne aussi rage
des jeunes artistes, la qualité intellectuelle des spectateurs, un
tres reel succes; comme le dialogue contient bon nombre de
tournures archaiques, ceux même qui avaient un gout plus déve-

loppé trouvaient une heure de plaisir a l'ecouter.
Dans telle comédie assaisonnée de chansons survit aussi un
reste de l'epoque qui vient de finir. On rencontre, dans cette
piece, Florin et Florica",le chantre begue de l'eglise du village,
qui fait la cour aux petites paysannes en leur promettant leur
part du parfum de l'encens et du gateau des morts. Ce ne sont
pas des offrandes que l'on peut faire a une jeune fille qu'on courtise; mais le bedeau begue n'a pas d'autres choses A presenter.

Et, puisqu'il n'arrive pas A ses fins par des cadeaux comme
ceux-là, il gagne le ooeur de la récalcitrante en entrant dans la
nouvelle armee. Car c'est l'epoque oa l'armée nationale se forme.,

et l'uniforme a été, dans n'importe quel pays, de tout temps,
preferable comme offrande aux jeunes files au gateau des morts

et au parfum de l'encens.
Dans une autre piece de ce genre, Florica, la campagnardei
garde son insouciance du bon ton", malgré son amour pour le
petit mon cher". Elle critique celles qui, voulant plaire aux cavaliers", mangent dix fortunes en petits rubans, petits chapeaux, petites dentelles A jour, bagues, manteaux, manchons,
bouillons, jambons", passant Here, et insolentes pres des femmes,

mais en meme temps douces, humbles devant les jeunes gens
A marier, critiquant tout A haute voix: fi quelle horreur, c'est
detestable, . abominable, insupportable, parole d'honneur". Et eela

A cote de rudes paysans, venant remplir leur devoir, de robustes paysans dont l'amour est simple et sain, de la vie de campagne aux coutumes lentes, aux longs sommeils.
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Comme un fantôme du passé surgit aussi telle vieille intendante portant encore le fez blanc, le châle de tete, le fermoir
de ceinture", dans une maison démodée, oCi les jeunes Tziga-

nes abandonnent le métier A tisser et s'en vont preparer le
sommeil du vieux bolar en lui grattant la plante des pieds,
ainsi que je le disais dans la conference précédente, en écartant, en méme temps, les mouches pendant la sieste. C'est le
sujet de la petite comédie Le Chemin de fer".
L'ancien type frangais revient ; mais, maintenant, le precepteur de famine change avec le tailleur a la mode, qui

parle d'Abd-el-Kader et qui donne A son fils le nom respecte
de Napoleon.

11 y a aussi le bottier allemand, qui dispareitra bient6t, avec
une société qui emprunte volontiers et qui paie difficilement,
autant par manque d'argent que par legérete, il y a le confiseur grec, ii y a le cocher russe, ii y a le marchand de tabac,
qui est Arménien. Ce sont les anciens types qui s'en vont.

La tendance est partout. Le Chemin de fer" cherche a prouver la nécessité des nouvelles communications, même si le trace
demande le sacrifice de la vieille maison ancestrale et la destruction des champs nourriciers. Ce que dit d'une fagon si banale le
jeune ingénieur topographe, qui gagne aussi la main de la jolie
file végetant sous le toit a bardeaux, n'est qu'un article de journal, un discours a la Chambre pour recommander Pacceptation
du projet.
Bucarest déplait au poete, avec ses bals, son theatre, ses jardins
(Millo directeur"; 1864). Cependant c'est le nouveau Paris des
femmes qui se morfondent dans leur province.
Dans une piece plus étendue, qui s'appelle Jassy en carnaval",
on découvre, parmi ces types destines A se perdre, encore une
fois le privilégie qui maudit la propagande egalitaire et Papparition de l'opinion publique. II y a, dans cette comédie assez
mouvementée, des nobles de province, une cible pour la critique
de cette époque, cible empruntee au théâtre français de la
même époque, dispose A plaisanter sur le compte des pro-

vinciaux; ii y a des modistes, il y a des cadets de l'armee nouvelle
des joueurs de cartes, tres nombreux depuis les invasions russes
et autrichiennes ; ii y a des commissaires de police inutilement
boiteux.
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Dans cette comedie, plane la terreur d'un complot que le boiar
soupgonne dans l'accoutrement de ce qu'on appelle les hérodes",

Les hérodes", ce n'est pas seulement Hérode, mais toute la
representation d'ancien mystere qui traverse les rues des bourgades et des villes, jouant la naissance du Seigneur, la per .

sécution des enfants a cette epoque et le terrible roi juif cher-

chant a faire perir celui qui sera appelé a sauver le monde. Alors, dans le tumulte des hérodes" qui jouent dans la rue,
le vieux boiar croit saisir.les caracteres d'un mouvement populaire, d'une revolution.

II y a, a ceité, des scenes de bal masque. On entend la voix
enrouée de l'Allemand tyre qui traverse les faubourgs, le cri
du montreur de poupees, la cacophonie des exclamations tur
ques et juives. Tout cela fournit un decor pareil a celui des
pieces de la premiere époque.
Cette heroine du commencement du theatre d'Alexandri qui
était la dame Kiritza, voyageuse en Occident, revenant avec des
robes inimaginables et avec des prétentions insupportables, qui
s'accommodent difficilement au milieu moldave retrouvé chez elle,

brusquant a droite et a gauche, se rendant ridicule par ce fait
qu'elle rompt brusquement avec une tradition qu'elle aurait pu
continuer et qui n'est pas capable d'être la missionnaire du
grand changement qui cloit se passer,

la dame Kiritza, donc,

n'est pas morte; on la retrouvera dans cette seconde epoque
du theatre d'Alexandri, mais cetke fois uniquement pour donner encore un succs au grand ami de la jeunesse du poete, a
cet artiste, a vra i. titre populaire, qui a eté Milo, d'origine frangaise (Mil lot), sa génealogie remontant a un fonctionnaire des
Phanar:otes, qui s'est établi dans le pays au XVI1I-e siecle. Il
interprétait, étant replet, grassouillet et maitre en fait de fausset, assez bien la dame Kiritza. Et, comme il avait voulu paraitre, avant sa retraite, devant le public,
et ce n'est plus l'an

cien public patriarcal de Jassy, mais un autre tres melange,
un peu plus difficile a satisfaire, et qu'Alexandri n'aime pas
beaucoup: le public de Bucarest, la vfile bel:e, luxueuse, polie et
boueuse",
et il faut que tous ses grands reiles défilent, on

recourt a Kiritza. On la fait monter, on ne sait pas pourquoi,
dans un ballon oa il y a un noble magyar, qui lui fait la cour
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aussitOt que le ballon déclanche son vol, aux cris désespérés
de la voyageuse; elle le fait atter& pour évit3r un affreux malheur contre lequel proteste l'époux de la dame, l'ancien gouverneur de district, totalement scandalise maintenant par l'attitude
si moderne de sa femme.
Mais, cette fois-ci, II s'agit d'une Kiritza exhumée. Elle ne retourne, a cette époque, que pour cette mauvaise farce de 1840.

Enfin, pour en finir avec ces exhibitions de types en disparition, voici, dans une comédie de jalousie, qui porte le terrible nom d'un Grec s'appelant kir Zouliaridis", c'est-a-dire,

au fond, Le Jaloux", cet oriental, mangeur d'olives et de halva
(mets compose de farine et de miel, tres populaire a toute

époque en Orient), errant la nuit a travers les chambres de
sa demeure, le yatagan entre les dents et 12 fusil oriental dans la
main, comme s'il s'agissait de prendre la forteresse de Braila".
II y a du caractere local aussi dans l'amoureux, benin. qui fume

toute la journee sa pipe dans la galerie ouverte, arrosant sans
cesse deux vases de fleurs, toujours les memes. Cet amoureux
attend le moment o ii pourra devenir un honnete pharmacien.
II a commence par courtiser la femme du patron, qui est un
Allemand (c'est repoque allemande de la pharmacie roumaine),
et la frivole compagne du pharmacien allemande aime les jeunes
gens de 1aboratoire, parmi lesquels celui dont je parlais.

Mais il est evident que le theatre d'Alexandri doit se diriger
dans une autre direction. Le conflit devient maintenant plus serieux.

Ii ne s'agit plus d'un vetement oppose a un autre vete-

ment, d'une. fagon de vivre qui tranche nettemetat avec l'ancienne
fagon dont on vivait; II ne s'agit plus de personnages estropiant
le

frangais, y melant des souvenirs de grec. Maintenant, le
si on le parle, c',st

grec est totalement oublié ; le frangais,

d'une fawn plus convenable. Ii n'y a aucun des signes extérieurs
de l'ancienne société, mais le conflit continue a exister. II y a

un milieu qui agonise et un autre milieu qui se leve en face,
et alors, dans la confusion qui se produit aussitOt apres les
grands courants d'innovation et qui dure souvent assez longuement, si les anciennes forces s'épuisent visiblement, si les nouvelles forces, qui ne sont pas suffisamment eduquées ne se
?
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montrent pas capables de mettre en branle la société, la place
est ouverte, sans defense, pour le parasitisme. C'est ce que décrira surtout la seconde époque du théâtre d'Alexandri.
Ce parasitisme répugne au poete: contre lui se dirigera toute
l'acuite de la critique, toute la verve du theatre. Alexandri, qui
s'est détaché d'une bonne et saine tradition, qui a vécu a l'étranger" en France, pendant longtemps, meme apres ses etudes, et
plusieurs reprises (il a été ministre de Roumanie A Paris, a
une époque déjà lointaine), lui qui a connu, par ces long se-

jours, une société fixée dans des formes nouvelles qui ne sont
pas empruntees, mais viennent de son propre développement,
malgré tout ce qu'il y a d'imitation anglaise dans le parlementarisme européen et dans certaines autres coutumes politiques
ne venant pas, certainement, du développement normal du
moyen-Age latin, lui done qui se rappelle deux, fawns de vivre
tres sérieuses, n'offrant aucun pretexte au ridicule et pretent trop peu a la critique, s'énerve devant le spectacle du
parasitisme envahissant. Et cette seconde époque de son thatre, aura, avant tout, le but de faire voir combien sont dégoiltants ces types d'exploiteurs, de parvenus, d'imitateurs vulgaires, qui, ne faisant pas avancer une société, la compromettent pluttit, tres souvent.
Dans cette seconde époque aussi ii agira, en ce qui concerne
l'intrigue, comme ii l'a fait dans la premiere, c'est-à-dire qu'il
ne cherchera pas lui-meme a découvrir une forme nouvelle, se
distinggant de ces trente deux ou trente-trois manieres, bien comptees, qu'un critique français présentait comme les seules pouvent donner une intrigue dramatique. Ii n'aura pas l'ambition
d'innover dans ce domaine de l'intrigue oil le theatre français
était, depuis au moins deux siecles, passe maitre. Il lui ernpruntera parfois ses modeles, et, lorsque ces modeles sont t?,
nus devant ses yeux, du commencement A la fin de son travail
dramatique, II n'hésite pas A le dire. Et c'est surtout par lui,

par les notes qui sont ajoutées a ses pieces, qu'on connait les quel

ques imitations que j'indiquerai A mon tour aux auditeurs francais de ces conferences.
Il a imité, pour des pieces de moindre importance, Le

Tigre du Benple", par Edouard Brisebarre et Marc Michel,
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creant Zouliaridis, le Grec au yatagan entre les dents, courant
les chambres pour découvrir l'amant de sa femme. Mais, néanmoins, ii

faut tenir compte toujours de ce fait que la fagon

dont Alexandri refait ses personnages lui appartient en propre.
D'ailleurs, la réalité historique n'est pas empruntee; ii n'y a
que le mouvement qui vient du theatre français.
Ainsi dans cette piece qui s'appelle Le Gendre de HadschiPetco", oCt II s'agit d'un bourgeois de Bucarest qui a fait epouser

a sa fille un ainsi-dit prince roumain, le prince" seul vient
d'Alexandri; car le modèle est pris dans Le Gendre de Monsieur Poirier". La Vrille du Diable", une petite comedie, est
copiee d'apres L'Oiseau de Passage" de Bayard. Et M.
Drouhet a réussi a retrouver dans la trame d'une des plus
importantes comedies sociales d'Alexandri, qui s'appelle Les
Boiars et les Ciocoi", c'est-a-dire Les Nobles et les Parvenus", une intrigue et une caractérisation des personnages venant directement de deux pieces qui ont fait beaucoup de bruit
a Paris et oat inaugure, au milieu de ce scandale littéraire, la
comédie sociale proprement dite. II s'agit des Effrontes" et
du Fils du Giboyer", d'Emile Augier qui, par Alexandri, ont
et presque a la meme
passé aussi dans le theatre roumain
époque, 1860/1862 pour Paris. 1864, je crois, pour Jassy.

En ce qui concerne cette partie de l'oeuvre d'Alexandri, on me
permettra d'etudier les types sans enoncer le titre des pieces

et sans puler d'une intrigue

qui,

au fond, n'a presque pas

d'importance.
D'abord, ii ts'agit du parasitisme etranger dans ces sociétes

roumaines, moldave et valaque. Un certain parasitisme étranger qui existe parce que la société roumaine n'est composee
que de paysans encore incapables de venir dans les villes et
d'y prendre leur place dans le mouvement économique de la
nation.

ll n'y a pas de bourgeois, et

il

n'y a pas meme de

paysans assez énergiques, assez prepares et jouissant d'assez de
capital pour pouvoir fonder aussitOt cette bourgeoisie.
Alexandri, qui n'était pas, certainement, d'origine israelite,
ainsi qu'on l'a prétendu, mais qui, bien au contraire, professait
un antisemitisme fres violent et tres superficiel, attaque, en premiere ligne, le Juif, faisant grace un peu au Grec, qui se retire,
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Parce que, de fait, le Grec se retire; le Grec fermier qui habitait
jadis la campagne, qui pretait, a grosse usure aux villageois,
qui finissait par leur faire vendre leurs champs et leurs maisons,

qui se rendait ridicule par son verbiage a demi roumain, a
demi hellenique, c'est un type qui n'existera plus, ou, plutet,
le fils du Grec au verbiage caricatural dev:endra un Roumain comme

tous les autres, et parfois meme son nom disparaitra sous un
nouveau nom roumain.

II y a eu une époque oil un tres grand poete, Erninescu, vers
avait la prétention, du reste totalement impossible, de
découvrir ofi se trouve la race pure et on se trouve l'impure,
contre laquelle ii langait tous les traits de sa satire. D'abord,
1880,

ii n'y en a pas de pure et il n'y en a pas d'impure; il y a
des elements venus d'ailleurs qui sont excellents et dont toute nation doit se félic:ter.Il y a des elements totalement assimiles, qui ne
se distinguent en rien des autres, et puis, meme s'il n'y avait pas

il est trés difficile de découvrir, d'apres le nom, quel est
l'état (nine de chacun.
cela,

Mais Alexandri vit a une époque ofi ii y a une xénophobie tres
marquee, tres déClarée, oU l'aristocratie ruinee fait une politique qui, auparavant, n'etait pas de mike; auparavant, ii n'y
avait pas d'assemblées libres, ii n'y avait pas de discours a la
Chambre, ni d'ambitions ministerielles, ii n'y ava.t pas d'assauts au pouvoir, tandis que, maintenant, quiconque peut se
livrer a ce jeu, intéressant pour les novices, dégoirtant pour les
anciens, .nécessaire, cependant, pour la marche de n'importe

quel pays, qui est la politique. On se ruine par la

politique,

comme on se ruine aussi par les receptions, on se ruine par les
bals, aussi par les voyages.
Entre le paysan exploité par l"ancien fermier grec, alcoolisé
park cabaretier juif, et entre l'aristocrate qui garde tous ses souvenirs, toutes ses ambitions, toute sa morgue, mais qui n'a
plus les moyens nécessaires pour entretenir un train de vie dont

ii ne peut pas se separer, entre le paysan et cet aristocrate
qui est en meme temps victime de ses défauts, mais surtout victime de son orgueil,
d'une espéce de dignite nationale et sociale, II faut bien le reconnaitre, dont il ne veut pas se separer, U y a le parasitisme du capital &ranger. Voyons la
facon dont il se presente dans le theatre d'Alexandri.
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Dans La File du Diable", on voit la dame Rachel, qui sait
qu'on a donne des droits a sa nation, a Berlin, au Congres de
Berlin (done, la piece peut etre datée 1878 ou 1889). Elle a
un promis qui est vétérinaire, qui se targue, cependant, d'avoir
contribué a la prise de la forteresse turque de Plevna, pendant
la guerre de 1877. Un hetet lui appar.tient, A ctité, ii y a le banquier Immergold, qui fait passer pour un prix convenable les
roubles deprecies; comme, en 1877, il y a eu collaboration milltaire des Roumains avec les Russes, comme les Russes avaient
laissé beaucoup de roubles a cours force, ii y a eu une speculation qui a duré pendant quelques années et des spécialistes a-

yant pour but de faire réapprécier les roubles russes. Le neveu doit épouser la fille d'un pharmacien qui appartient
la même nation, et il y a aussi un journalists, venant .de
Jassy, qui est leur ami. Un seul Grec apporte un autre element
de comique, son dialecte, dans ce milieu déja un peu démo461.
Le

parasistisme

etranger

est

représenté, cependant,

ail-

leurs, d'une fagon beaucoup plus énergique, d'une façon qui

est parfois meme tragique, bien que les moyens d'Alexandri restent tres superficiels. Car c'est un homme qui se fait illusion. Arrive a traiter de grands sujets, ii croira pouvoir les realiser,
mais, si

le dialecte reste toujours tres vivant, s'il y a de la

realité dans les types, le mouvement ne se soutient jamais:
ii y a des cOtés par lesquels ces pieces fléchissent. Ii faut

bien dire que, s'il a éte pris par ses grandes ambitions, cc
n'est pas toujours de sa faute. Comme il était le grand poète
du pays, en étant considére le type representatif, on lui demandait, sans cesse, de faire face aux nouvelles situations, et on peut

dire qu'il y a une partie de sa littérature qui lui a eté, pour
ainsi dire, imposée, dictée par toute une société qui croyait,
alors qu'il n'avait qu'un assez délicat talent, a tin genie qui manqua i t totalement.

De plus, Alexandri a été bien melé a la vie politique, mais
d'une facon passagere. Ii n'a jamais joue un role important dans
le progres de sa patrie pendant la seconde parte de sa vie. Grand
propriétaire, negligeant. un peu sa terre, du cOté du Séreth, a
1 Des Juifs paraissant a OW (Pun Grec, ninspecteur des tabacs", dans la
Vrille du diable".
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Mirce§ti, oa se trouve maintenant son tombeau, parfois depute
dilettante, et rien de plus, il a été mêlé un peu aux emouve-

ments des idees de l'Europe a cette époque, mais jamais sa
lecture n'a ete trop étendue, et sa pensee n'en est pas ressortie
plus vigoureuse.

Et, alors, lorsqu'il entreprend de presenter ce grand changement, dans la piece a laquelle je faisais allusion, Les Sangsues du

Village", sujet tragique de titre, le résultat n'est pas toujours
correspondant a ses intentions. Il y a la maisoh du charpentier
paysan dans un village oil on travaille maintenant a lAtir la
nouvelle prison, qu'on n'y avait jamais vue: alors qu'il y avait
les anciennes moeurs, la prison n'était pas necessaire.
A dole de lui, un ancien petit propriétaire evince, qui traverse

les routes plein de haine contre ceux qui lui ont fait perdre
sa propriéte. Alors, ce sera lui le prophete, celui qui dénoncera les coupables, celui qui annoneera /a vengeance et qui
fera tomber la malediction divine sur les coupables.
Le fils de Jean le charpentier veut epouser la demoiselle Marie, qui soigne la maison du Grec fermier. Or, ii y a, dans la
maison du Grec fermier, une autre, une habitude, une ancienne,
qui s'appelle Roxane ; Marie doit prendre sa place. On a
un conflit entre les deux femmes, Yen que le Grac s'accommoderait

de les conserver ensemble. Cependant, ii arriverait au mariage,
desire, avec Marie, et il faudra que des évenements tragiques
surgissent, a la fin, pour empecher cette victoire du parasitisme grec sur les anciennes moeurs pastorales du village.
Le Grec étant une des sangsues", l'autre est le cabaretier juif
Moise. Tout le monde bolt chez lui, jusqu'au valet de ferme, et
sa fortune qui monte c'est la ruine du village. Tous défilent devant lui et il les depouille run apres l'autre. La sanction pour
avoir fait tout ce mal a cc monde villageois si sympathique, si
rempli d'anciennes traditions, si précieux pour le present et
l'avenir du pays, est prononcée par le valet de ferme serbe,
qui a été employe, par un prétendu accident. a provoquer
la mort du charpentier Jean et qui, revenu de son exil volontaire,
oü l'ont suivi les remords, dénonce ceux qui lui ont enseigné
faire le mal.
En 1880-1883, Alexandri a essaye de presenter ce parasitisme
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du petit capital juif dans une autre piece. Cette piece est grossierement tendencieuse, et il en a échafaude seulement quelques
scenes, qui sont franchement mauvaises ; on voit son style
meme qui se gate. II n'y a plus la vigueur archaique du dialogue de jadis, et, en echange, des phrases qui paraissent empruntees directement a certains journaux. On y voit des Juifs, rabbins, banquiers, journalistes, puis la famille d'un propriétaire
roumain, des brigands, des gendarmes. II est question de personnes qui accomplissent les ordres de l'Alliance Israelite de Paris
pour coloniser le pays, se reposant stir l'appui de la presse
de Paris, de Berlin, de Londres et de Vienne (comma on le
voit, ii n'a oublié aucune des grandes capitales). L'auteur parle
de la dureté des cabaretiers a regard de leurs débiteurs, de la
debauche des enfants alcoolisés et envoyes pour voler les potties du faubourg. li est question aussi des petits boutiquiers qt4,
A Jassy, évincent les indigenes, des fermiers qui accaparent la
terre, des banquiers qui. ruinent les grandes maisons; on n'oublie pas meme le meurtre rituel et le Kahal, Bref, l'abomination
des abominations.

Mais, aussitOt, on se trouve devant une autre forme de parasitisme, ou il n'y a aucun &ranger, il n'y a que des indigenes,
la nation dominante, la nation créatrice de F8tat. Dans des chansonnettes, on volt déja les engemis constants d'Alexandri, qui sont
les libéraux phraseurs, de cette école, trés importante, d'un

homme pOlitique habitué A l'ideologie de 1848, qui ne s'en est
separe jamais, C. A. Rosetti.
Le journal de Rosetti, tres répandu, un peu partout, le

Romanul", donnait a un certain milieu des vil'es une rhétorique
qui agace le poete, et c'est alors contre cette rhetorique et contre
les moeurs qui correspondent A cette rhétorique qu'il S3 tourne.
On voit tel ultra-demagogue, Clevetici (Le Ceomniateur), qui
commence par crier aux citoyens: ,,Salut et Fratemité!".

On voit le journaliste liberal qui emploie un langage plein
II veut le respect de la Convention'', de la nouvelle Constitution donnée aux Principautés en
1856 par le Congres de Paris, en remplacement du Reglement
de latinismes inadmissibles.
Organique de 1834.

Alexandri s'acharne done contre le suffrage universel, con.
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tre ceux qui veulent que tout citoyen soit, par droii de naissance, depute. 11 attaque la liberte absolue" et l'egalite parfaite", la distribution, des terres. II présente son heros qui pense
deja aux interpellations a grand fracas qu'il a l'intention de presenter a la Chambre.
Pour montrer une certaine impartialité, le poete mele cependant.
en meme temps, a sa piece fugitive l'ennemi du progres, qui
regrette les esclaves tziganes, les ,,caftans", les anciens vetements
des boiars, qui declame contre le recrutement egalitaire et contre
l'impOt de meme fagon pour toutes les classes, qui proteste
contre Pabolition des chetiments corporels. Ii y a aussi l'amateur d'un budget qui l'ignore, parce que la classe des fonctionnaires commence a E:e former, et cette classe arrive a
aspirer le plus tOt possible, avec le moins de travail, aux
loisirs du pensionne, de sorte que la formule s'était repan-

due du Roumain qui nait possesseur d'une bourse, qui vit fonctionnaire et qui meurt pensionnaire. Un autre protestataire d'A-

lexandri dit : Comme tout le monde, je voudrais aussi me
nourrir d'une petite pension. II n'y a pas au monde de plus
douce nourriture que celle qu'on n'a pas payee!".
Cette dame invoque les mérites de ses trois maHs, la fonction de l'un ayant eté d'appeler, au moment oa le prince phanariote se réveillait, ses officiers servants. Elle chante, pour se
consoler, de vieux airs dans lesquels le roumain se marie au
grec.

Voici, a cOte, le fonctionnaire evince qui traverse les rues, la

valise a la main, en vagabond, rappelant ses voyages forces
travers le pays et regrettant de n'avoir pas pu élire la candidat du gouvernement pour conserver son poste. Ii a éte tour
a tour juge, sous-prefet, chef de la police, caissier, maire, douanier, Ionctionnaire de la Régie du tabac. Et il s'écriera:- Savez
vous, Messieurs, qua, des 1859, on a transferé et destitue 33.333
ionctionnaires, dont j'ai trouve I.. compte au Moniteur?".
L'opinion publique est representee par un citoyen de Bucarest (cette vile qu'Alexandri n'a jamais aimee), par le Bucares-

tois Bouche Bee, qui propose un imp6t sur le mot de Patrie". Avec son produit", dit-il, je crois que nous paierions
bientOt tous les millions que nous devons. Mais alors ce serait
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reduire a la misere une quantite de eitoyens qui vivent d'avoir
sans cesse la Patrie sur les levres."
La propagande revolutionnaire, ridicule, pénètre dans les villages aussi. Alors, Alexandri represente le bon apOtre qui
arrive parmi ces villageois d'ancien regime pour leur dire
que le prolétaire sera debarrasse de son proletariat". Or,
les prolétaires ont une assez jolie maison, un jardin tout autour,
un verger, ils vendent des ponies et des oeufs a la vile, et
ii leur arrive meme de donner a leurs filles, au moment du mariage, tout ce qu'il faut pour decorer leur ménage, et une paire
de boeufs. Cela ne suffit pas au bon apOtre, car il veut Ta terre
du peuple".
Le paysan lui oppose cependant la possibilité des partages immanquables qui referont le proletariat agraire. Le meneur finira en

les obligeant a MUr la prison du village, element essentiel du
progres, et l'école aussi, qui est, pour Alexandri, une autre des
sources du mal.

L'auteur comique s'en prend aussi au nouveau maitre d'école dont le courant latiniste a chargé le nom en le prolongeant
d'un -us. C'est pour la premiere fois qu'il participe au mouvement qui se dirigeait contre les Transylvains, considérés comme
des concurrents dans la vie nouvelle de la nation.
Dans l'Avare dissipateur" de 1860, on voit, d'un ate, un mourant qui laisse un magot important et, de l'autre cOté, son
fils qui offre un banquet, a l'occasion de l'agonie de son pere,
a ses amis, parmi lesquels II y a un liberal declamateur et un
calomniateur de profession.
Le jeune homme se prepare, en meme temps, au mariage, et
il le fait au mlieu des sorties de Tribunescu, le déclamateur, qui

declare avoir goilté du pain de l'exil". Ii y a une tendance
politique d'un bout a l'autre de cette piece. A Ole, des tricheurs,
des marls qui spéculent leurs femmes.

Cependant, apres quelque temps, ce confl:t, de caractere popar un rétablissement de l'ancienne con-

litique, parait finir

corde. Alors on voit, dans La Partie de cartes", autre chose
que l'aristocrate n'ayant aucune fonction sociale a remplir, plein
de haine contre le nouveau regime, passant son temps a acheter

cks chevaux de course, a preparer de grands diners, a
www.dacoromanica.ro
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prevaloir de l'argent dont il a hérité ou qu'il a eu en dot: c'est
le représentant de la nouvelle epoque, celui qui arrive apportant avec lui, en meme temps, le sens de la nouvelle civilisation.

Lorsque, dans ce proverbe" a la française, le vieux médecin parle de la liberté de sauter des deux pieds sur les regles
de _la bienséance et le frein des lois", de la liberté de prendre
betement le mors aux dents et de frapper du sabot tout ce qui
est respectable et respeeté", void une femme qui se leve
et qui dit que, tout de meme, II y a une époque d'élan, qui
peut se tromper sur la voie, qui a le coeur plus grand que
le jugement". Mais elle le fait pour faire pardonner a une jeune
fille qui a quitte le toit de son pere son péché. La nouvelle famine qui se fondera ne reposera plus sur les anciens fondements
de la tradition, mais sur un sentiment nouveau et plus libre des
relations de famille meme et des relations sociales.
Dans Le Gendre de Hadschi-Petco" on voit, d'un cote, un prince,
fille d'un
riche bourgeois, qui entend vivre a sa facon; il mange done l'ar-

un de ces faux princes roumains, ayant épousé la

gent du beau-pere, et, de l'autre cate, le heau-pere, qui est
aux pieds du noble gendre, dispose a sacrifier dimporte
quoi pour faire le plaisir de sa fille. Puis, tout a-coup, le sentiment
de la dignité, et,

surtout, un sentiment plus expliquable:

respect pour sa fortune qui est en train

le
de disparaitre, se

reveille dans le coeur du vieillard. Il commence a commander dans
sa maison, II eloigne tous les parasites qui y sont loges, fait

vendre les chevaux de course, arrange sa maison a la bourgeoise, et le genthe aristocrate finit par ceder. L'amour qu'il
a pour sa femme servira a rétablir le bonheur dans cette
maison qui a passé d'une fawn de vivre a une autre tout-a-fait
différente 1

Le parasitisme social est représenté aussi par Alexandri dans
une forme qui appartient encore a l'epoque ancienne. II s'agit

de la piece qui s'appelle Boiars et Parvenus".
On y voit six vieux bolars, quatre de leurs femmes, un petit propriétaire de la campagne, trois parvenus et quelques autres
1 Alexandri introduit un cr6ancier juif, une dame au turban blanc et au nocud
de rubans sur le front, comme ClCments du pittoresque.
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comparses, entre autres un jeune homme revenu de Paris. fl
y a, d'un cOte, le type de l'ancien aristocrate honnete; de l'autre cOté, celui du nouveau qui le remplace, ayant gagné Dieu
sait comment so fortune, qui declame contre le gouvernement,
dénonce les dons faits par la Chambre au prince (la scene se
passe sous le Reglement Organique), accuse juges et administrateurs, dit que tout est mauvais au moment oil il fait partie
de l'opposition, puis, lorsqu'il est improvise ministre, aussit6t

tout change, tout se passe comme dans le meileur des mondes
possible.

Or, a cOté du boiar honnete, a cOte du boiar parvenu, qui
change d'attitude salon les vicissitudes de sa propre fortune,
ii y a un troisième type, le cioco:u, le parvenu du dernier degre,
qui s'infilire clans la famil e par des genuflexions et par les actes
de l'hurnilite la plus basse; il arrive a gagner la confiance, ii
réussit a se former un capital et ambitionne de hautes situations
qu'il obtiendra; II serait meme le marl d'une fille de noble, ,si

la sanction immanquable ne tombait pas sur lui a la fin de, la
piece 1.

Seulement, cette piece, devait en précéder une autre. Celle-ei
allait représenter les parvenus de la Convention", c'est-A-dire
les contemporains d'Alexandri. Une piece qui aurait eu beaucoup plus d'interet, parce qu'elle aurait rendu, non pas un
monde déjà perime, mais celui au milieu duquel le poete vivait
et contre lequel se dirigeait, en ce moment, son antipathie.

Alexandri a eu, vers 1880, ainsi que je le disais, des visees
plus hautes, son talent devant fléchir a l'epreuve des grandes
difficultes qu'allait susciter cette ambition nouvelle.
D'abord, il a voulu employer le folklore roumain pour en
faire quelque chose de correspondant mutatis mutandis a la
plus hardie des pieces d'imagination qui eussent jamais eté

ecrites, Le Songe d'une Nuit d'Eté" de Shakespeare. Dans sa
piece a lui, qui s'appelle Sanziana et Pepélea" on voit un Empereur Roseau, le Prince Incendie, le Prince Sauterele, les héros de
Pour le pittoresque on a un Conseil des ministres, un diner offert a tel
Pacha de passage, le portrait du Sultan remplacant pour l'occasion celui du
Tzar, un bal; le ,,bonjouriste" bien intentionné, qu'on exilera, ne manque pas.
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la blague populaire, Tandala et Rica la, plus la vieille sorciere,
les fees du lac et de la forêt, le gnome, l'hiver, la bise, le demon
de l'automne et celui du soir, un ours blanc et un oiseal qui parle.
Des moyens fac:les sont employes pour produire l'effet fantastique: la vieille Rada est noyée, devant une belle et éternellement
jeune reine des fees, au milieu de sa Cour, oa chaque naiade
ressort, sur le lac, d'une fleur de nenufar. C'est la fee qui donne une

flOte enchantée et une bague de fiangailles avec l'incomparable
Sanziana, fine de l'empereur. Dans la figure de Tandala, president
du Conseil de l'Empereur Roseau, on croirait découvrir quelque
intention de satire politique, d'autant plus que la concession
des ballons" ressemble a celle, contemporaine, des chemins
de fer. Les ordres de l'hippopotame, de l'ourangoutang, du buffle

orientent dans la meme direction. Que fait le peuple.?", dit
Sa Majesté en s'élevant, je ne l'ai pas vu depuis longtemps".
cinquante-sept" partis sont a la disposition du maitre.
Le miroir offert par Pacala, prétendant, reflete comme des loups
les conseillers du souverain. Tous les autres se présentent
d'apres leurs sobriquets ou d'une facon correspondante. Dans
la foret enchantée, oa le dragon aile a transporté Sanziana, qu'il
entend se reserver, il y a dans l'écorce des arbres un poke

Les

larmoyant", un journaliste envieux", un ancien ministre au
coeur pourri", un faux patriote". Les ministres ne valent rien
a la poursuite du dragon. La féérie shakespearienne revient
avec les prétendants a tete d'animaux et a voix de grenouilles. La

Mere de la Fora, soeur du dragon, réussit meme, feignant etre
Sanziana, a arracher la Hate au ruse Pépéléa. Mais la fee du
lac enferme dans un tronc sa rivale et rend au lutin l'instrument du charme. Enfin, il peut affronter le dragon. qui prepare
vainement ses noces. Il échappe a tous les projets assassins de
son hOte, qu'il désarme par ses saillies et trompe par ses ruses.
Mais le Vent Froid pose une couronne de glace sur le front de la
belle, qui doit remplacer la saison hivernale disparue. Celui la
l'aura qui, la portant au front, n'en sera pas glace. Il faut Pintervention de la bonne fee pour que Pépéléa, dont la flate est r estée
sans voix, gagne le prix. Comme on le voit, il aurait eté difficile

et dans une imagination assez
facile des moyens qui puissent influencer d'une maniere plus
de trouver dans la legende

agréable le theatre, mais ils ne résistent pas autant a la lecture.
5
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Enfin, lorsque la nouvelle generation de 1880 imposait a chacurt des écrivains une mission tenant au relevement moral de
la nation roumaine, Alexandri, consacré, depuis longtemps, cornme poète national, ayant un devoir dans ce sens. lui qui se
trouvait a ce moment devant les poètes de la nouvelle génératon
nourris d'une autre lecture, capables de vols plus hardis, a eté
mené, un peu malgré lui, a la troisième phase de son theatre.
Cette phase, je dois le dire, n'est plus representative. Si
je la mentionne, je le fais seulement pour donner une idee
integrate de l'oeuvre de notre poete. Mais, cette fois, il ne s'at-

taque plus aux réalités contemporaines, ni aux souvenirs du
passé, il n'a plus l'intention de la satire et il n'emploie plus
l'arme de l'ironie.
II projette des pieces comme celle qui devait exposer le rapt

de la Bucovine par l'Autriche, il ne ra jamais écrite, comme
celle qui devait faire valoir la plus grande des personnalités
héroiques du passé roumain, Etienne-le-Grand, ou bien celle qui
devait faire comprendre aux jeunes combien a éte important
pour le développement social du pays l'acte de délivrance des
Tziganes. Il pensait a un triptyque historique consacré au XVI-e
siecle, devant etre nommé d'apres trois princes qui se sont
succédés dans des circonstances particulierement tragiques: Joldea,
Lipupeanu, Despote. Il n'a écrit que la troisieme, Despote.
H revait aussi de faire passer devant les spectateurs roumains
la grande figure chevaleresque de l'Empereur latin de Constantinople, au commencement du XIII-e siècle, tue dans la lutte avec
le chef des Bulgares et des Roumains de la Peninsula des Balcans, Joannice, et il annoncait deja cette piece de l'Empereur Baudouin".

avait voulu avoir
lui-meme quelques Orientales" dans ses oeuvres, et comma,
dans ces Orientales", il y avait le type du Turc Békir-Moustapha, il voulait donner cette brillante turquerie sur la scene du
theatre de Bucarest. II ne l'a pas fait.
Puis, comme, influence par Victor Hugo,

il

Ce qu'il a fait, c'est done seulement son drame Devote".
c'est un aventurier grec. cretois, employe pendant

Despote,

quelque temps comme humaniste en Occident, qui a été-meme
étudiant en medecine a Montpellier, ayant vecu dans la maison
d'une femme dont il aurait tue le fils, qui a eu un de ces duels
www.dacoromanica.ro

La société roumaine du XIX-e siecle dans le theatre roumain

honteux dans lesquels on ne voit pas la face de l'adversaire.
s'est sauvé,

est entre dans les armées de

227

II

Charles-Quint, a

réuni autour de lui des aventures parmi lesquels des Francais de Bourgogne comme Roussel et comme de Villiers. Puis
ii s'est réuni a ce type du vagabondage polonais au XVI-e siecle.
qui est Albert Laski, personnalité extrernement intéressante.

s'est presente a Jassy comme le parent de la princesse et
comme descendant, en meme temps, des despotes sarbes et
II

d'Hercule, étant done un Héraclide. S'etant fait reconnaitre, il a
improvise une revolution qui a manqué. II est revenu dans le
pays avec une autre armee et, cette fois, a remporté la vietoire. S'appelant auparavant Jacques, il est devenu, pour faire
plaisir a ses nouveaux sujets, Jean, se prétendant descendre
d'Etienne-le-Grand, ce qui, au point de vue chronologique, était
totalement impossible. Et, alors, ayant régné en fonciateur d'écoles, en improvisateur d'une passagere Renaissance en Moldavie, il a fini par dévaliser les eglises pour frapper une monnaie qui porte sa tete couronnée, même avec la Vierge Marie,
protectrice du pays dont il imitait ainsi la monnaie, le royaume hon-

grois. Assaili par les boiars, il a resisle dans sa forteresse de
Sueeava, pour finir d'une facon dramatique: force par ses
mercenaires de sortir de la citadelle, il apparait revetu de sas
habits de cérémonie, esprant pouvoir impressionner ses sujets soumis jusqu'alors.Ceux ci le saisissent et le tuent sur place.
De cette fawn find la tragedie heroique de celui qui s'appelait
Despote, parce qu'il prétendait avoir été, dans sa jeunesse,

Despote des Iles de l'Archipel, qui n'ont jamais eu, du reste,
un souverain portant ce titre.
Alexandri a voulu, en meme temps, en faire un héros de
Shakespeare et un représentant de l'idée nationale roumaine.
De tres beaux vers sont employes par lui pour presenter le
heros. S'il n'y a pas de milieu contemporain, s'il n'y a pas
de types vivants, on a tout de meme quelque chose de représentatif dans cette tragedie du Despote.. 11 y a l'état d'ame du
temps: une espece de patriotisme déclamatoire, de nationalisme idéologique, tout cela de caractere tres léger, n'inspirant
guere ni l'appétit des sacrifices, ni le désir des luttes sérieuses.
Car il y a du XVIII-e siecle poudré, sans 14 queue, sans la poudre,

sans les talons rouges, dans cette société aristocratique roumaine
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de 1880 qui a les plus nobles des sentiments, mais de la facon
dont les avaient certains nobles, de 1770 ou de 1780, qui allaient cepeadant défendre les colons anglais de l'Amerique contre Poligarchie anglaise qui les opprimait.
Despote panle de cette façon, lorsqu'il s'agit de presenter le
courage des Roumains:
As-tu trouve jamais un Roumain sans courage

Quand sa patrie chérie veut qu'il l'aide de son bras?
Oh, non, dans le monde large vivant autour de nous,
Plus facilement un aigle mort étendra ses ailes,
Un Grec sera modeste, une colline sans ravin,
Les arbres n'auront cime, les vallées une descente,
Qu'alors que la patrie au danger est sujette,
Un manque de confiance dans le coeur d'un Roumain.
Despote, qui revait de la possession de la Valachie, de celle
de la Transylvanie, qui pensait a la possibilité de regagner
sur le Sultan les provinces grecques,
car il y avait de Forgueil byzantin dans cet aventurier du XVI-e sitcle parte, du
reste, dans Alexandri d'un façon assez correspondante a la realite historique:

Je suis, au gre du sort, éternel voyageur:
Un but mystérieux m'attire sur mon, chemin,
Traversant les nations, vers des rives éloignées,
Je passe, l'épée en main, par des combats sanglants.
On voit un echo lointain du theatre de Victor Hugo.
Et ailleurs:
Je veux la Moldavie glorieuse, indépendante,

Et, plus: je veux briser le lourd et honteux joug,
Qui pese sur tous les Els du Christ, Notre-Seigneur.
Et, plus, je veux les miens, Roumains, a l'avant-garde,
Dans la croisade sacrée qui vengera la foi.

Que nul au monde, soit-il méme roi ou empereur,
N'usurpe plus le droit de disposer de nous.
Placée en sentinelle en Orient, magnifique,
Cette race a une mission grande et providentielle:

C'est le mur qui arrete le fanatique deluge;
Comme ce mur a fléchi, je le releverai.
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II clamera ainsi sa mission:

Oh, ma pensée du vol saisit tout l'horizon,
Par les monts elle s'en va et attaqwe Sigismond,
Moldaves et Transylvains auront une meme pensee,
Roussel en Bulgarie est allé de ma part,
Et en Grece, provoquer la révolte des chrétiens.
Ah, Sommer, je pense meme que, passant les Ba leans,
J'envahisse enfin le nid des fiers Sultans.

Apres avoir presenté le Despote, Alexandri a fini par deux
pieces romaines. Or, s'il connaissait, d'une facon insuffisante
son XVI-e siecle rowmain, II lui etait impossible, a son age

et avec son baccalauréat de 1840 a Paris, de s'initier a ces
difficiles realités de l'antiquite, qui paraissent

si pres et qui

sont, de fait, si loin de notre comprehension. tant élevé plus
ou moins dans des lettres anciennes, on croit en etre maitre, et
on ignore tout ce qu'il faut pour pénétrer, au moins d'une f acon a demi satisfaisante, dans leur intimité, qui est si cachée.
Pour donner aussi un coloris roumain aux pieces, dans La
Fontaine de Blandusia", qui presente Horace au milieu de ses
esclaves, il y en a une qui est Dace du Danube, done faisant
partie de ces ascendants des Roumains, et qui s'appelle Geta.
A ceité, un compliment fait a la France qu'il a beaucoup aimee
jusqu'à la fin et qu'il a défendue aux moments les plus douloureux de son histoire avec un enthousiasme qui formait la partie
la plus sincere de son ame ordinairement douce 1, Geta est aimée
par un esclave qui s'appelle Gallus. L'ancetre des Français a un
sentiment hien naturel pour celle dont descmdront les Roumains.
Done, dans cette premiere piece, il y .a cette esclave danubienne, et Horace lui pule ainsi:
1 ,La dame devenue mendiante" présente un proprietaire terrien dont le frére
écrit en 1870 des lettres du front français contre la Prusse. On lit les bulletins
de la guerre dans le salon de ce Roumain d'une nouvelle generation pour y
apprendre que le volontaire a etd blessé. La dame elle-meme parle de la douleur morale de la France" et prend l'initiative des souscriptions pour les blesses (Alexandri y consacrera le produit de son poeme Le Taillis-Rouge"). Pour
des atteintes legeres a l'honneur on s'escrime dans ce salon. De fait Adeline
mendie" pour la France; dont le titre de la piece. Elle finit par recompenser de
son amour le volontaire qui revient,
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...Qu'es-tu, douce enfant?

Tu es le rejeton de cette brave nation,
Qui, iorsque la victoire l'abandonne, sail mourir,
Et tu merites, si le ciel a une justice,
Chez les humains respect, et liberte dans Rome.

Dans la seconde piece, qui s'appelle Ovide", il a l'occasion
de presenter deux fods 'les relations entre Rome et les anciennes
nations du Danube.
D'abord, ii y a une mission de roi Cotison, qui se presente a
Rome et demande pour son fils la main de Julie. caurait été
un tres mauvais mariage, et Cotison avait eu une idee détestable de s'adresser a n'irnporte quelle des Julies qui ont illustré,
d'une certaine facon, l'epoque d'Auguste; mais le naif barbare,
ne connaissant rien de ces pieges des grandes cites, s'en va demander Julie:
Je salue le Cesar et la Rome glorieuse,
J'arrive en messager de l'escarpée Dacie

Et répete ce que m'a confié notre roi:
Votre nation est grande, petite notre nation,
Mais elles sont également deux torrents écumeux,
Qui viennent en bouillonnant, augmentees par les pluies,
S'affrontent en leur chemin et choquent leurs fronts fiers,
Jusqu'à ce que la concorde réunira leurs eaux.
Vous forts, nous forts aussi, renforcés par la haine,
Le moment est venu de nous tendre la main.
Au nom de Cotison, roi des Daces, j'arrive
Et demande pour son fils, Auguste, ta propre niece.
Ou la guerre acharnée, ou la paix. Décide-le.

Puis, de l'autre cOté, ii y a la representation de cette na-

ture de la Scythie Mineure, des rives du Pont Euxin, de la
Dobrogea d'aujourd'hui, cette Tomis oft Ovide finira ses jours.
Et Alexandri fait parler ainsi des femmes romaines de la region oü
se passe l'agonie du délicat poete romain:

Terrible temps! Jamais je ne l'ai vu ainsi,
Un si Apre hiver, une term:Ike si Turieuse.

On dirait que le monde va finir. Nos maHs
Se défendent enfin aux murs contre les Getes
www.dacoromanica.ro

La société roumaine du XIX-e siecle dans le thatre roumain

231

A cheval qui passerent l'Ister sur les grandes glaces.
Ils assiegefit la cite. Je vois par le brouillard

Comme un vol de vautours qui s'abat sur la proie,
Lorsqu'ils lancent contre nous leur assaut indomptable.

On entend par les champs leurs chevaux

qui hennissent,

Le bruit, l'hurlement, le cris des roues des chars,
Le sifflement dans l'air de la nuée des fleches.

Cette direction d'Alexandri n'a pas eté suivie. Si M. Davi lla,
qui est encore vivant, a presenté une grande piece A brillantes
tirades dans son Prince Vlaicu, la nouvelle epoque s'orientera
d'une autre fagon.
Et, A la place de l'aristocrate discutant legerement des graves problemes, ii y aura un plebéien qui surgira plein d'un
sentiment beaucoup plus vigoureux a regard de la societé contemporaine, et il burinera d'une fagon dure et crtnlle l'histoire
du conflit, qui n'est pas encore fini, de nos jours.

COMPTE-RENDUS

par N. lorga.

General Al. Averescu, Opera /lite de la Fldmânda, Bucarest,
(1926).

Travail militaire tres important qui cherche a expliquer énigme de ce passage du Danuba en septembre 1917 apres que
operation
les Roumains eurent perdu p3r surprise Turtucaia,
assez bien congue et le general bu'gare Tochev put écrire que,
csi elle avait réussi, elle se serait répercutée d'une tres mauvaise
fagon sur les operations de la Dobrogea, et meme sur le front
de Salonique... Si les Roumains avaient réussi A elargir la tete
de pont et A faire passer d'autres unites au-delA du Danube
nous nous aurions vu tous dans une impasse, Ludendorf luimeme) (p. 8).
Le commandant de la troisieme armee montre qu'il s'agissait
aussi d'une entreprise destinée a refaire le moral d'une armee

frappée dans son optimisme par un désastre. Si elle ne put
pas etre poussée A bout, ce serait A cause du manque de coordonnation des armdes roumaines l'offensive au Sud ayant été
décidée au moment oit on avangait sur le front de Transylwww.dacoromanica.ro
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vanie et oft se dessinait déjà cette écreasante offensive allemande

de Falkenhayn dont on n'avait qu'une idee vague et fausse au
quartier-genéral roumain. L'armée n'était pas fournie d'aéroplanes, alors que l'aviation allemande bombardait les troupes
construisant le pont, qui cependant fut terminé en quatorze heures d'efforts héroIques (p. 86). Une tempéte, s'acharnant, le
brisa en trois au cours de la nuit (ibid). Deux divisions avaient
cependant passé le 18, selon le plan d'operations. L'armée flIsso-

roumaine de la Dobrogea, prenant l'offensive, en facilitait le
développement (pp. 86-90).

Mais la crue des eaux du Danube permit l'apparition inopinée de deux monitors autrichiens (p. 94 et suiv.). II fallut
transformer l'offensive, interrompue, dans tine (demonstration,
expectative (p. 96). Les troupes qui avaient déjà passé le fleuve
ne furent pas cependant retirees. Mais l'ordre du quartier-genéral intervint, décisif, disloquant une armee, qui, contrariée,
momentanément, par les elements, n'en croyait pas cependant
sa mission, si importante, terminée (p. 102). Le front du Nord
cédait. La retraite se fit en ordre, presque sans perte d'hommes
et de matériaux.
Le quartier-géneral voulait d'abord faire de l'armée du Sud
tine masse de manceuvres", mais II finit par la confondre dans
le groupement défensif sur la ligne des Carpathes. Le general
Averescu montre la façon brillante dont elle accomplit le service qui lui avait éte confié. Elle devait gagner en 1917, avec
seules quatre divisions, la victoire de Mlrasti sur les Autrichiens.

Des pieces justificatives sont ajoutées, entre autres le rapport
du 27 aont montrant combien etait mal agencée la defensive du

Danube (p. 115 et suiv.): mauvaise reserve, miliciens sujets
aux paniques, officiers improvises", du corps des instituteurs
de village. Le general demendait qu'on crée, par un regroupement" un corps d'armée normal". A retenir cet axiome : 'les
experiences de tous les temps, et celle récente de chez nous,
assez douloureuse, prouvent que la valeur d'une troupe ne se
mesure pas, dans les luttes sérieuses, d'apres les elements les
plus forts, mais bien d'apres les plus faibles". Le meme jour
M. Averescu recommandait l'unité d'actlon, sur le seul front du
Sud (p. 119 et suiv.). Une critique pénétrante est consacrée aux
www.dacoromanica.ro
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conditions dans lesquelles, par des mesures hAtives, avait êté
crede la nouvelle armee toumaine. Les vieux soldats avec des
armes inutilisables, p. 121. Officiers inconnus plr la troupe,

(ibid.). Dans un rapport du 6 septembre le commandant de
l'armée de Fl Amanda tejette sur la m3rin l'absence du barrage
qui aurait arreté les monitors autrichiens (p. 128). Le commandant de la marine pretend ceper d int qu'on avalt pris des
shleps pour des monitors, ce qui determina cune certaine panique non-justifié2, (p. 131). Le pont , urait éte avarie par des
bombes d'aéroplane et des cmines de courant, (p. i32). Rapport
de l'aviation, constatant l'insuffisance, pp. 133.134.
De bonnes cartes accompagnent l'ouvrage.
*

*

lordan P. Did, Die Volkerbildung der siidlichen Slawen (these
de Berne), Berne 1923.
L'auteur, qui écrit l'allemand avec beaucoup de verve, cherche
A montrer que le territoire fut le facteur determinant pour la

creation des nations slaves, au commencement une unite non
différenciée, dans les Balcans. Il commence par les divisions ethniques de l'antiquite (faut-il admettre avec Jireèek que dans
les Chopes pres de Sofia survivent les anciens Sapéens ?). Cependant celui qui cite : ,Marcellinus, Comitis Chronicon, ne
paralt pas avoir puisé son erudition, d'apparence remarquable,
la source. Pour l'inv,asion slave est pris en consideration le té-

moignage du Syrien Jean d'Antioche. La burg Tarrus" est de
fait Tunis, et, étant en face de Nicopolis, ne peut pas etre
transportée cpres de Galatz, (p. 18). Et Jean de Nikiou devient de Nikin" (p. 20). Le cGordoservon, dans Cyprius, Descriptio orbis roman!, &lite par Gelzer en 1890, est cite (p. 29)
d'après M. StanoIevitsch, qui cite aussi l'eveque ubv Eep6t!wv au
meme VII-e siecle. L'auteur expose en detail les vicissitudes des

trois fragments slaves.
Ses conclusions sont justes : le germanisme forme les Slovenes, le catholicisme les Croates, Byzance, victorieuse sur les
influences italiennes, les Serbes (Némania commencs par etre
catholique ; p. 78). L'emploi de la bibliographie slave est une
des qualités de ce petit travail.
*
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Jacques Ancel, Peuples et nations des Balkans, Paris, Colin
1926.

M. Ancel, connu surtout par son excellent Manuel historique de la question d'Orient", dont une seconde edition, corrigée,

de paraitre, donne maintenant un intéressant et tout
nouveau livre sur la geographie historique de ces Balkans*,
dans le large sens du mot, well compreni comme une unite
sous nombre de rapports.
La premiere partie s'occupe des cadres" qu'il a bien connus
par ses deux ans de séjour dans les regions balcaniques proprement dites. Tour A tour est p;e3enté l' horizon méditerranéen" et l' Horiion continental". Combien a raison l'auteur
!torque, cherchant a fixer le role des barbares° et des Romanies", il ezrit (p. 8): Nous n'avons point une idea nette des
peuples qui se pressaient le long du limes" imperial, de tous
vient

ceux que les Romains rangu,ient sous la rubrique de barbares".
Pourtant des barbares s'infiltrerent dans la romanité, s'établirent dans les Balkans comme dans les autres parties de l'Europe
romaine" (p. 8). 11 defend aussi l'idee, bien juste, que le Da-

nube n'est pas la frontiere septentrionale de la péninsule (p.
9): le fleuve est bien plutot un lien; des qu'il sort de la zone
découverte, il est meme le seul lien (p. 10). Tout aussi juste
l'appréciation du rOle capital joué dans ces regions par le village (p. 11). Dans les cadres internes" sont presentees les
Helladessles rochers albanais" (les chkip ou scopuli, les

alpes", dont le nom des Albanais), les terres serbes", les
Rournanies" (oi dit le Mountele ; le Ralezat n'est ;pas dans
le Banat, mais bien dans le district de Faggras ; Rodna est
féminin), les Bulgaries".
La deuxieme :partie présente les liaisons géographiques" :

,routes de portour" (des possessions génoises ii faut écarter
Imbros et Samothrace, p. 6 ; le sens du Pont Euxin a été
depuis peu autrement indique).
A relever la si juste definition du rOle qu'eut le Danube : Le
Danube est donc franchissable, et ii le fut de tout temps.
SinguHere erreur des cartes qui prétendent représenter le monde

antique que de faire du fleuve la limite de l'empire romain,
Le limes, la frontiere, ne fut jamais une ligne, mais une zone.
Le fleuve, n'était pas l'extreme bord du monde romain, mais
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se présentait comme une route de circulation intérieure ; une
flo t du Danube naviguait de cite en cite, el les cites romaines
se placaient, selon le site, sur la rive gauche comme sur la
rive droite; du temps de l'empire romain de Constantinople la
flotte danubienne servait au ravitaillement de la capitale, les
limitanei, les gardes-fronliere, recrutés parmi les barbares, avaient

leurs postes (et leurs champs) sur l'un et l'autre bord, des
tétes de pont nécessaires A la sécurité d'une vaste zone defensive. La tete de pont 6,ait un veritable village, au sens lArge
de ce moe, un territoire rural administratif, analogue A la civitas
gauloise, apte a approvisionner la forteresse urbaine" (p. 52).
Le chapitre II s'intitule Les routes intérieures, (Morava-Var-

dar, Morava-Maritza, Via Egnatia, la v a di Zenta", porte de
Fiume", les sentes pastorales"). Sur les formes de la transhumance, des obserVations bien groupées, aux pages 65-66.
Pour les carrefours il y a le chapitre 111. On a la Dobrogea,
la Thrace, la Macedoine.
L'homme n'apparalt pour lui-méme qu'à la troisieme partie,
Les associations humaines". Sceptique en fait de nations, M.
Ancel s'appuie, pour des constatations précises, sur les recherches
de M. Pittard. Alluvions succesives", melange". Les exhumations confirment ce caractere d' indéchif fr. ble mixlure. Estampines politiques qui ne signifient rien anthropologiquement" dans
les témoignages anciens. Il n'y a ni race serbe, ni race bulgare."

Autant moins une race grecque. Une certaine precision est
cependant cherchée, p. 84. Quant aux langues, l'auteur distingue
entre celles de civilisation et celles de s-mple usage local. II
signale avec raison le caractere parfois artificiel des langues,
qui s'étendent et se rétrécissent selon les intérets des Etats. Les
rapports entre les anciens Empires, é videmment internationaux,
et les Etats nationaux qui ont la prétention de 12.s continuer est
examinee ensuite. lei, pour les origines, peut-etre un peu trop
de scepticisme (notamment pour les Thraco-Illyres). Intéressante
observation, celle du caractere rural dans la penetration du la-

tin (pp. 94-95). Un mot heureux pour le Tzar bulgare extra
muros (p. 55). Les randonnées bulgares sont des razzias qui
se parent de la venerable etiquette impériale" (p. 96). En résumé, apres tout un examen, aucune idée nationale dans cette
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succession d'empires instables" (p. 101). Puissances routieres,
dromocraties",
l'expression est jolie et heureuse.
Le role de la religion est ensuite soumis A la méme critique
pénétrante. Les bases des vraies distinctions sont cherchees

dans le genre d'occupation et l'état d'Ame des societés paysanines".

Pour les Roumains, il y aurait, ca et là, de la clarté A introduire et des distinctions A faire. Je ne crois pas au berger
mué en laboureur" (lisez cojoc et pas coroc; p. 128). La maison paysanne est toujours individuelle et n'a rien de commit avec l'habitation en bois du berger.. II n'y a pas de Saxons
A Arad, et Cluj n'a aucune importance paur le passe de la
civilisation roumaine. Jassy est une ville de boTars et Ch4inAu
tine creation bureaucratique des Russes (cf. p. 129). Le jugem ent sur le boYar roumain (p. 130) est certainement trop dur.
Comme l'auteur, je crois qu'il y a en effet une civilisation balcanique" (voy. p. 136).
Dans la construction territoriale": polis grecque", fiss al-

banais", joupa slave", dava roumaine" (il n'y a pas eu de
Szekler A la Tour Rouge).

Un chapitre, bien nourri, sur les Etats" (p. 155 : Naoussa
est tout aussi roumaine que Moschopolis). L'avant-dernier
concerne les nations", le dernier devant etre celui de la penetration.

C'est, en somme, un livre de solide savoir, de tres beau langage et surtout d'un bon sens infini.
*

C. G. Rommenhoeller, La Grande-Roumanie, sa structure
économique, sociale, financière, politique et particulièrement ses

richesses, La Haye 1926.
L'auteur, un Hollandais, qui avait Op publie en 1898 un ouvrage sur cla Roumanie, etude de politique commercialepil est

consul general , donne tine vaste statistique de plus de six
cents pages de grand format qui constitue vraiement un travail
remarquable.
Bon chapitre de geographie (d'apres le livre de Murgoci et Popa

BurcA), au debut. Disons des le debut que la partie historique
et tout ce qui touche A l'histoire est vieilli et tres souvent inewww.dacoromanica.ro
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xact : jamais les Génois n'ont été A Giurgiu et A Calafat (p. 3).

Je n'ai jamais soutenu que la base de la civilisation roumaine
soit slave (p. 17, note 1). Sans compter le gépidisme" de M. Diculescu. N'insistons pas trop sur ce sujet.
Comme constatat:ons nouvelles dans ce chapitre de geographie, le fait que la Roumanie est en meme ligne que la Suisse
pour la force hydraulique. On recommande la navigation des rivieres, la canalisation des cours d'eau, un systeme d'ecluses et
de barrages, qui s'impose (p. 5).
Analyse de la Constitution dans le troisième chapitre : l'auteur croit que rexpérience y apportera des modifications nota-

bles (p. 32). Les renseignements sur les partis ne sont pas au
cowrant ; des fusions ont été accomplies que rauteur ignore, d'au-

tres sont consignees qui n'eurent jamais lieu et tel journal a
depuis longtemps disparu (comme le Steagul ; mon pauvre
Neamul RomAnesc" est attribué a M . Cuza) ; des morts, comme

le critique socialiste Gherea, sont portes vivants. Une note partiale, favorable aux libéraux, distingue les pages consactees aux
pat tis.

Un chapitre d'ethnographie s'occupe de .1a structure nationale
de la population. (p. 70). 11 y a des appreciations personnelles
qui plus d'une fois sont justes. Les souvenirs de M. Rommenhoeller sont favorables A la race ; il constate une attitude extremêment aimable A regard de rétranger et ces traits lui crappellent la maniere de vivre et les moeurs de la civilisation françaisep (p. 75). Et il cite ces paroles de l'Allemand Rodolphe
Bergner (1887) : Sur le Bas Danube on est traité plus poliment
et plus honnetement que dans la plupart des hotels allemands.
La politesse et l'honneteté sont partout en Roumanie ; A la campagne et dans la montagfte vous trouvez l'hospitalité qui gagne
les coeurs. L'elégance de l'Europe méridionale s'allie A l'hospitalite orientak". Sont citées aussi les paroles d'Ernst Schaffeit,
Die landuartschaftlichen Verhilltnisse Rumaniens (Hannovre,
1921), qui constate une parfaite solidarité du travail paysan.
Les défenseurs du droit qu' auraient les Magyars A refaire
etEtat millénairep pourraient méditer sur les faits concernant
leur politique A regard des nationalités que rauteur hollandais
cite sur les pages 77 et suivantes. Le nom de Neami pour une
forteresse et un district de Moldavie ne représente gtere une
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origine historique allemande (p. 88); il n'y a pas un scul Allemand
Neamt : les données de Fischer ont trompé l'auteur tout miss;
fort que celles du gepidomane" Diculescu. Je ne sais pas quel
peut etre le professeur Marescu", qui affirme que le roumain
moderne possede plus de 990 mots allemands" (p. 89). Les
brasseurs Timpel, Kube, Krebs sont morts depuis un siecle (p.
92) ; Clayton et Shuttleworth sont Anglais, et non Allemands.
Je n'ai jamais parlé d'une vraie .germanisation de la Roumanie.

(p.93), mais II y a ,bien de personnes parmi les Allemands et leurs

amis qui y pensent. Le (Torontal' n'est pas la valléecla Toron":
le nom n'est pas d'origine germanique. 11 serait difficile de trouver .le village de Brebeni, dans le district d'Obate., oü hab:teraient des Serbes (p. 97).
Malgré le témoignage de M. Serban, qui date de 1919, je doute
qu'on emploie en Roumanie des charrues de forme ancienne
.grattant. seulement la terre (p. 102). Mais le chapitre sur la
production est a'une abondante documentation et contient des
appreciations justes. Des critiques fonclées se rencontrent aussi
dans les pages consacrées aux foiets. Un important chapitre
traite de la réforme agraire. Toute une nouvelle bibliographie
allemande, contenant des etudes fres sérieuses, est employee (p.

192 et suiv.). Les propositions du professeur G. TacA sont
l'objet d'une analyse attentive. L'abrogation de la loi Garoflid
sut l'emploi des moteurs a de, en effet, un vrai malheur pour
une production -climinuëe. Le role d'initiative de l'Etat est aussi
fortement indiqué (p. 198). Avec des éloges mérites sont appréciées les associations.
Le chapitre IX concerne l'industrie. Mais la maison paysanne

n'est faite qu'au dernier degré de branches de saule" et d'rgile et couverte .de roseaux on de paille. (p. 213). finvite le
laborieux auteur a visiter la region des collines d'un bout a
l'autre. La catrinp (tablier) n'est guere une jaquette"

(voy. p. 215). L'explication des motifs pareils dans l'art populaire des Roumains et celui du Nord scandinave ne doit pas
etre cherchée, comme le fait Kolbenheyer, dans les conditions
de vie semblables (voir a ce sujet cette revue, no. précédcnt.).
Des chiffres nombreux sont donnés pour la grande industrie,
dans laquelle est comprise la métallurgie et l'exploitation du
bois. A cette occasion est décrit un voyage fait en 1920 dans
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la tigion du Lotru (p. 260). L'industrie alintentaire a aussi une
large part, ainsi que ceHe du cuir. le crois que dans le chapitre sur le ciment
sl'ile itallenne de San Torino) pourrait
etre tout simplement l'ile grecque de Santorino dans l'Archipel
(voy. p. 355). Le chapitre consacré aux arts graphiques est sans
doute trop sommaire. Sur les debuts du pétrole je ne sais pas
si certaines erreurs a la page 365 viennent de l'emplol du
livre d'Armand Rabischon, Histoire de la conquete du pétrole
de 1550 jusqu'A nos jours,. Pacureti, nom d'une localité, n'est
pas identique au nom roumain du pétrole,pdcurei (voy. p. :65).
Comme on pouvait bien s'y attendre, les chapitres sur le pétrole.
et le gaz methane sont particulierement solgnés. lnteressantes
les critiques allemandes de la main-mise sur le pétrole tette
qu'elle était prévue par le traité" de Bucarest en 1918 (p. 400).
Les nouvelles to's économiques du dernier gouvernement liberal sont ensuite analysees en défait. Le point de vue représente par l'ancien ministre des Finances, M. Vintila BrAtianu,
est pleinement approuvé. Cependant pour la lol des mines celui de l'opposition est largement présenté. Beaucoup de choses
sont mises ensemble dans le chapitre sur la epolitique économique de la Roumanie Pp a partir de la creation des voles ferrées.

Apres des chemins de fer et la navigation), on a les chiffres
du commerce et les prescriptions des tarifs douaniers. La monnaie et les banques occupent le reste de cet important ouvrage.
N. lorga.
*

a

*

A. Heisenberg, Das Problem der Renaissance in Byzanz,
Extrait de la Historische Zeitschrift", t. 133, pp. 323-412.
Dans sa conference, Byzantinische Ku'tur und Renaissancekultur", donnée A la Reunion des historiens A Heidelberg, en
1903, Carl Neumann avait pose le probleme de la Renaissance
italienne, en soutenant une these contraire a l'opinion de Jakob
Burckhardt. 11 monfrait que la culture byzantine se confond
souvent avec la Renaissance italienne. C'est que l'antiquité
avait été l'élément principal de toutes les deux. Cependan', par
rapport A la culture de la Renaissance occ4dentale, la Renaissance byzantine est restée inféconde, et cela s'explique, A son
av:s, par le simple fait que la force créatrice de ces deux culwww.dacoromanica.ro
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tures a éte avant tout l'éducation chretienne du moyen- Age
d'un cOté, la soi-disante barbarie, de l'autre.

Ce probleme a été repris par beaucoup de savants. Mais,
en general, on ne s'arreta que superficiellement au monde de
la culture byzantine. Dans la dissertation présente, le savant
allemand réussit a combler Eette lacune. II trouve d'abord néces-

saire de reculer aux origines de la eulture du rnoyen-Age byzantin. 11 examine par consequent les manifestations multiples
de cette culture, A partir de l'époque de Justinien I-er jusqu'
la fin du regne des Paléologues, pour aboutir A la conclusion
que dans toutes ces manifestations les Byzantins se sont toujours attaches fortement aux traditions des origines chretiennes
et byzantines. Dans l'art, par exemple, l'antiquité classique ne
renait plus ; meme aux époques de son éclat, les vieilles traditions byzantines sont toujours reprises. La meme chose est A
constater dans la littérature, la vie politique et sociale, que
l'auteur soumet aussi A son analyse perspicace. L'époque des
Comnenes brilla d'un vif éclat, par la renaissance des etudes
.classiques. Mais A cette époque même les genres qui relevEnt
mieux l'érudition byzantine, l'histoire et la poésie, gardent, dans
leurs produits les plus remarquables, la voie de la tradition.
La grande oeuvre de compilation historique du Porphyrogénete
embrasse la littérature classique et hellénistique, mais aussi la
littérature chrétienne. Et, chose caractéristique, la poésie lyrique, le
théâtre n'ont jamais exercé le talent des Byzantins. Nous n'avons

pas eu a Byzance une Renaissance comparable A celle de l'Occident. Ce fut surtout la tradition antique, transformée au cours
de l'hellénisme et de l'empire par les idées artistiques et religieuses nouvelles. 11 fallait a voir, pour la vraie Renaissance, les
forces qu'on trouve créatrices en Occident : l'approfondissement
de la vie de l'Arne, le réveil du sentiment de la personnalite, et,
dans l'art, en particulier, ce qui anime les créateurs de l'art
nouveau de l'Occident, l'unitation de la nature et de la vie réelle.
Le parler populaire, le grec vulgaire, cultive assidOment A
l'époque des Comnenes, ouvre véritablement la voie vers la nature, vers la sincérité du sentiment. Mais la conquete de 1204
avait écrase A jarnais la force du peuple, en avait détruit la
vie. L'auteur a raison de constater que l'hellénisme ne devait
E. Bgnescu.
plus se relever du coup des Latins.
www.dacoromanica.ro
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A. Heisenberg, Karl Krumbacher (Allgauer Geschichtsfreundg,
no.' 24 de la nouvelle serie, 1925), 25 pages in-8 °.
C'est une conference donnée par l'auteur a la Societe historique de Kempten, en décembre 1924. Pe:sonne n'était plus indique
a presenter au public l'admirable vie de travail du fondateur de
la -philologie byzantine en Allemagne. M. Heisenberg a eté fidelement attaché A la personne de l'illustre savant, il lui a dt1

sa preparation a la science qu'il devait continuer avec autant
d'ardeur que de competence.
L'auteur nous y présente a la fois le portrait de l'homme et
du savant. Les années d'enfance a UnterkUrnach (Allgau, en
Souabe), sous les influences d'une nature rude et majestueuse,
au milieu d'une famille dont les vertus étaient le travail et la
foi ; les années d'étudiant a Munich, ou l'amiti6 de ses collegues
grecs
parmi lesquels N. Dossios, qui devait professer a Jassy,
N. Polites, qui devait illustrer plus tard le folk-lore , éveilla
de bonne heure en hti l'enthousiasme pour la langue et la litterature néo-grecques; le philhellenisme, si ardent a cette époquelà parmi les sujets du roi Louis 1-er de Baviere,
voili les
elements qui ont determine la vocation du savant eminent. Les
pages qui nous exposent la vie laborieuse du grand homme
aux prises avec les difficultés sont vraiment touchantes.

Ce serait rendre un précieux service a la jeunesse universitaire que de rééditer cette admirable biographie, qui mérite
d'être mise entre les mains de ceux qui veulent consacrer leur
vie it la science.

N. Bfinescu.

A. Heisenberg, Das Kreuzreliquiar der Reichenau (tirage A
part des Memoires de l'Académie de Bavire, 1926), -22 pages
in-8 °, avec une planche.
Dans la présente etude, le savant allemand tranche dfinItivement la question qui préoccupait depuis longtemps les spécialistes relativemenl it cet objet d'art que la legende rapporte au
temps de Charlemagne. Le reliquaire, en argent dore, présente
sur une face le crucifix, sur l'autre vine inscription dont la lec-

ture souleva de grandes difficult6s. Lorsque le prieur Maur
Hummel s'adressa a plusieurs savants pour le dechiffrement de
l'inscription, le grand Montfaucon donna, le 1-er mai 1738
6
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cette lecture : K6ptt BoijOst napty AearrArg xat xakylooplyy th<
p.ovfic Toi") TtriplOci (Domine opem fer Hilario, despotae
seu
magistro
et praefecto monasterii Tzeretha vel roc5 TC-rip710).

D'autres lectures en ont été proposées, parfois bizarres, comme
celle qui prend chaque lettre de l'inscription pour l'abréviation
d'un mot. L'habileté paléographique de M. Heisenberg met enfin terme aux tâtonnernents ; nous lui devons la lecture exacte
de l'inscription : K[6pt]e Bo[fht] IXapicovt [ai] a[oUtp] xcit xa6[711TODOwp vijc lio[v-c] [a]ot) t[j] ntipilqww]. Tzirithon (ou Tzyri-

thon) est le nom d'une noble famille byzantine, dont l'existence
est mentionnée par les sources depuis le XI-e jusq'au X1I-e
siecle. L'auteur nous .rappelle le principe qu'on ne doit pas
negliger dans la critique des textes byzantins ce qu'il réclame
comme indispensable: le concours de l'oreille dans l'interpréta-

tion de ces textes. C'est par ce procédé que notre savant est
arrive a remettre un a a sa place dans l'expression inintelligible a la premiere lecture monisu. M. Heisenberg examine ensuite
le caractere épigraphique de l'inscription et le style réaliste du
crucifix, pour aboutir a la conclusion que l'origine du reliquaire

doit etre placée a la fin du IX-e ou au commencement du Xe
siecle, ce qui est en accord avec le récit de la Translatio,
d'apres laquelle ce fut en 923 que la pieuse Swanahild consacra ce reliquaire au monastere de Reichenau.
*

N. Binescu.

Wilhelm Goeber, Quaestions rhythmicae imprimis ad Theodoreti Historiam ecclesiasticam pertinentes, Berlin, Weidman,
1926, X-85 pages in-8 °.

L'auteur nous offre un travail remarquable, qui vérifie la
ce.ebre loi du rhythme de la prose grecque (Satzschlussgesetz) établie par Wilhelm Mayer. L'examen rigoureux de l'Histoire ecclésiastique de Théodorete de Kyrhos nous montre que
dans la plu part des cas les finales accentuées y sont précédées
par deux ou par quatre syllabes atones ; au contraire, on ne

trouve que tres peu de cas ou il n'y ait qu'une settle ou point
de syllabe ménagée avant la finale accentuée. C'est une consta-

tation qui, jointe aux résultats fournis a l'auteur par d'autres
textes, rejette l'opinion de C. Litzica (Das Mayersche Satzschlussgesetz in der byzantinischen Prosa, Munich 1908),
www.dacoromanica.ro
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d'après laquelle ces clausulae seraient formées par la nature
mettle de la langue.
L'Importance de cette loi du rhythme de la prose pour la
critique des textes a (Ste géneralement reconnue. Aussi reuteur
l'applique-t-il au texte de Theodorete édité par Leo Parmentier,

pour nous presenter toute une série de lecons titées de eaopareil critique de l'édition. Sans les accepter en bloc, on peut
toutefois reconnaltre l'avantage du principe. Dans l'appendice
l'auteur nous offre quelques chapitres du troisieme livre de
Théodorete, distribués par commata rhytmiques.
N. BAnescu.

*

Phedon 1. Koukoules, T
&IntTo7r0v

rifi 'Ebtn Bc[3XtoOlin TC1)14 *Athiviov
TO5 CXXVCIt05 iktOlcapior) TOE) Du Cange, extrait de
v

l'Aevet, t. 47, Athenes 1925, pp. 201-209.

s'agit d'un exemplaire du celebre Glossaire qui appartint a Ducange meme et que l'erudit annota au cours de la
11

publication. L'exemplaire passa ensuite dans la bibliotheque de
Coral, et celui-ci l'accompagna a son

tour de ses

notes.

Koukoules releve a juste titre l'importance de cet exemphire
dont 11 faudra tenir compte a la réimpression du remarquable
ouvrage.
*

N. BAnescu.

Carsten Fideg, Les Saracatsanes, une tribu nomade grecque,
I: etude linguistique précédée d'une notice eihnographique (these
de Copenhague), II: Textes, Paris-Copenhague, 1925.
Grande et belle etude, parfaitement imprimée et illustrée, sur
les pâtres, les ,Vlaques" de langage grec, qui perséverent avec
leurs coutumes millenaires en tpire, en Thessalie et ailleurs (voy.
1, p. 63 et suiv.). Rien ne distingue leur vie de celle des pâtres roumains des Balcans : comme ceux-ci ils ont leur époque migratoire, leur chemin, leurs ekalybes, (colibe), leurs stania(stdne),
leurs strung! (aspotipta), leurs tchobans et leurs celnici (tailraccc),
leur occupation, a cOte, de kiradszhis. Le3 coutumes du mariage,
leurs plaintes stir les morts sont identiques. Dans les vétements,

dont les noms ne sont pas latins, 11 y a des differences de detail. Quant au nomcelui de Karakatchanes est bien, comme le
croit l'auteur, derive, ii ne peut venir, étant donne le sens du
suffixe, qui est d'origine topographique, que d'une localité,
www.dacoromanica.ro
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it s'agit
et celle de Syrakon (SAracu), citée dans l'ouvrage,
d'un grand centre valaque , est là pour donner le point de depart. Du reste, ces bergers memes le confessent ouvertement

(voy. pp. 82-83). On les appelle aussi BXeczotiXcas (p. 75, notal).

Pour prouver leur origine grecque l'auteur invoque leur senti-

ment national, qui n'a pas trop de valeur, le manque d'autres
elements de leur prétendu langage originaire, sauf les termes de
métier (j'admets aussi que tafa, pere, lala, mere cf. roumain
tele n'ont pas d'importance ; les Juifs de Moldavie emploient
dans leur dialecte galicien le mot roumain de ctata,), des differences de coutumes. Mais void dans l'argumentation rneme de
M. Hoeg, d'apres l'Hirecponotbc 'Aariip de 1904, la mention de ces

patres de Medjitié en Epire, qui se disent parents des Saracatschanes, mais parlent surtout le koutzovalaque" '(3. 81,
note 1). La distinction entre ces bergers, qui seraient de vrais nomades, et les transhumants aurait tine tout autre valeur, sans
cependant pouvoir decider. la question, que la philologie seule
n'est pas capable de résoudre, mais les Saracatchanes pratiquent eux aussi la transhumance, étant done, d'apres le terme
de l'auteur, des nomades de saison" (p. 88). Les citations
d'Oedipe Roi", de Dion Chrysostome, d'Hippocrate, d'Agatharchide, de Strabon, d'Arrien, concernant les transhumants, sont de
toute utilité et absolument nouvelles (pp. 86-87 et note). Les
cvagl campis Getaep de Seneque viennent sans doute d'une mauvaise interpretation du passage connu d'Ovide dans les 4Tristes*;
les Icalu6-Erce. xd Xtyrrpderot de Strabon, pour les Besses getes (p.
90), ont une toute autre importance. Kerne pour les témoignages
modernes (voy. pp. 92-94). M. Hoeg apporte de l'inédit.
Une longue etude approfondie du dialecte de ces pâtres suit.

Les transformations de e et de o, la disparition de l'i intermédiaire entre des consonnes, l'apherese, la suppression de certaines
finales

et meme d'une entiere syllabe contenant un nun!, la

presence d'un i consonnant nous paraissent avoir un caractere
d'abreviation, de resserrement illyrique que le roumain, avec ses
voyelles ombragées, 6 et 6, montre aussi. La consonne ajoutee
dans certains cas : fambla pour familia correspond A ce que
présente le roumain vulgaire dans izdraelit pour izraelit. Citons
aussi la transformation de tsi en tsch, analogue a la meme langue,
www.dacoromanica.ro
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l'apparition du ch a. la place du s, du g (dsch) au lieu du
iota consonnansa', 'du j
L'auteur a une conclusion: les Saracatschanes ont été toujours

des Grecs. ren propose une autre. Le vieux fonds illyrique a
donné en meme temps le type de derivation oft le roman est
l'elément secondaire : ce sont les Albanais ; un autre oi il domine : ce sont les Roumains du Pinde ; un troisieme oft le Grec
s'est substltué, coutumes et habitudes des organes de la parole
restr.nt conserves: ce sont les Saracatschanesr quel que soit le
nom, d'origine moderne, qu'ils portent.
Le second volume contient d'abord des contes. La lutte en-

tre la Belle du Monde" et la Tzigane qui lui prend son mari
et la transformation de la Belle en poisson et en arbre n'est
pas' seulement albanaise, mais aussi roumaine. Le fils ne d'une
larme est le sujet d'un conte roumain recueilli par le grand
poete Eminescu. Le steigneux2 qui épouse la princesse est le
CheleOmpárat des Roumains. Seuls les themes plaisants n'ont
pas de correspondant de ce cOté ils n'appartiennent pas a ce
que nous n'hésitons pas a. appeler l'âme illyre. La maniere de
raconter est aussi la meme: ici, plus seche que chez les Roumains. Le debut est identique: gil y avait tine fois...*. Bien

entendn, l'immixtion, frequente, du Tzigane est de la fin du
moyen-dge; Les chansons populaires sont des fragments épiques en rapport avec des moments de l'histoire : leur caractere.
grec moderne n'a pas de corresponclant ailleurs. Rien de la
douce chanson d'ainour que les Roumains surtout possedent.
Toute une partie eSt consacree an svocabulaire techniques. çà
et là des similitudes avec le roumain : laiu, corbu, mouton noir ;
canutu, chem, murgu; cacarendza, glAa, capistri, vitsa, furca,
kliastra corasld, Pita, papara, akumban-accumbere.
L'ouvrage ftnit par un index, tres soigne, des vocables.
N..lorga
*

Vlad. F...4)eteovitsch; 'Start srpski 8poménitzi ou ioujnot Srbii,
Belgrad-Semlin .(Zentoune), '1924:
On .a 'dans cetie brochtire" due.'a l'auteur de la belle étude sur.

l'ari dalm.äte* au. inoYerr-dge (dans la c'Rev.ue .yougoslaveD, 1919),
non'sealiment le Catalogue des monuments historiques se trouvant tlaris la (Serbie meridiutiale), mais aussi une bonne reprowww.dacoromanica.ro
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duction d'une grande partie d'entre eux, bâtisses et fresques.
A noter: le monastere de S. Nicetas et celui de S. Nicolas, celui
de S. Marc pres de Skop lie, celui de Koutschevichta, fondation
du roi Etienne Detschanski, celui d'Andréach, celui de Matka,
celui de Gratschanitza, celui de Lioubotene, celui de Nagoritschno,

celui de Mateltsch, celui de S. Nicolas pres de Prilep, etc. Belle
reproduction du portrait d'Olivero a Lesnovo, des portraits d'Ouroch Ier, d'Etienne Douchane et de l'imperatrice Helene dans
le meme edifice, d'Ouroch et de Vouca chine a Psatscha, du
sébastocrator Déiane et de sa femme Theodora.
*

*

*

N. 1.

Ranko Mladenovitch, Uber den historischen Ursprung der
siidslavischen Staatsidee, Die =wile Regierung des Fiirsten
Michailo Obrenovitsch III. von Serbien (1860-68) (these de
Berne, 1922).
Un travail, de bonne information, qui emploie aussi des sources
russes, comme le travail de Nil Popov, eRussie et Serbie de 1816

a 1856* (Moscou 1869) et serbes, comme J. Ristitsch, ePolitique extérieure de la Serbie* (Belgrade 1887), et des inédits.
Des premieres il tire la decision de l'Autriche de concentrer
des troupes a la frontiere serbe des le debut de la crise orientale, le voyage du ministreprésident serbe Elie Garachanine a
Paris, ce qui amena la retraite de celui-ci sous la pression de
la Russie. L'Autriche menagait de la prise en possession de la
Bosnie-Herzegovine. En janvier 1854 la Porte envoya EdhemPacha a Belgrade avec la confirmation des anciens privileges
pour retenir les Serbes dans la neutralite. La Russie les leurra

par la perspective de findependance. La France menagait de
faire revenir le pays a l'ancienne sujetion.
La victoire des allies amena une forte immixtion du consul
de France dans les affaires d'un pays qui en etait arrivée
a mepriser son prince, Alexandre Karagéorgevitsch. En janvier
1858 Edhem, revenu en Serbie, se mélait de la politique intérieure.

Alexandre dut, on le salt, se retirer devant l'opposition montante, et le vieux Mi loch prit sa place. Aussitôt on se tourna
contre la Turquie. Michel, fils du nouveau prince, fit en mai
1859 le voyage a Paris et Napoleon III lui conseilla d'aller a
Londres se rencontrer avec Kossuth : la campagne d'italie comwww.dacoromanica.ro

Compte-rendus

247

mencait. 11 itait question de se fédérer aussi avec la Croatie

et la Roumanie. En janvier 1860 une ambassade alla demander
i Constantinople l'évacuation totale, la liberté de decider dans
les questions constitutionnelles, la reconnaissance d'un héritier
du trône. En septembre, Miloch mourait.
Répondant a l'envoyé du Sultan, en octobre, Michel, qui pen-

dant son exil a partir de 1842 avait habité l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande,

l'ltalie, Malte, la Grece,

Roumanie, parlait de sa cdynastie, des edroits et institutions nationalesy. II accueillit les emigres, défendit les Bulgares contre les colons tcherkesses, dernanda l'eloignement des
Tures ou leur soumission aux lois du pays, et essays, par
la mission Marinovitsch, de faire reconnaltre en Occident l'independance du pays. L'assemblée de Kragouievatz vota en aoat la
reorganisation de l'armée. Le 3 juin 1862 Serbes et Turcs se
battaient dans les rues de Belgrade. Le prince était en voyage.
L'Angleterre proposa l'occupation de la capitale serbe par des
troupes autrichiennes. D'apres la proposition francaise, la situation fut examinee dans la conference de Kanlidsché, pendant que le Montenegro combattait. Les diplomates déciderent
l'évacuation dans le terme d'une année. Michel, qui a vait prepare déjà sa proclamation, en fut empéché de combattre. On ne
put pas défendre cependant aux Roumains de faire passer des
armes a. leurs voisins. Le prince Cuza recut de la part de
Michel une épée avec cette inscription : amico certo in re incella. Des officiers serbes assisterent aux manceavres roumaines.
La France et la Russie soutenaient ces agissements : la question
polonaise, en 1863, les sépara.
Pendant que la Porte intriguait dans le Balcan, les reformes
militaires se poursuivaient en Serbie. Des officiers italiens f urent invires pour l'arsenal, et la princesse Julie se rendit A
Londres. Pendant que la commission militaire europeenne travaillait I Belgrade, Michel demandait Mali-Zvornik, la Porte
massait des troupes contre la Roumanie, s'en excusant par le'
traité conclu entre les deux princes et par des pretendues ententes avec. la Grece et avec Garibaldi luimme.
Quand, apres le coup d'etat de 1864, Cuza se rendit A Constantinople, Michel posa comme condition d'un voyage coirespondant rtvacuation de la Serbie, Comme les Tures refalsaient
la
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leur armee, le prince entra en rapports secrets avec le ._Monténegro et les Bosniaques-Herzegoviniens.
En 1866 il ref usa les offres de l'Italie et de la Prusse d'entrer
en guerre contre l'Autrkthe. Cuza fut détrOne, et la révolte

delata en Crete. Les insures voulaient l'appui de la Serbie,
mais le gouvernement d'Athenes se déroba a une alliance formelle. Appuyé par l'Autriche de Beust, Michel renouvela par
une lettre au Sultan (octobre 1866) son desir de voir la Serbie
evacuee par les Turcs. L'Italie soutint aussi cette action, qui
finit par réussir. En janvier 1867 les Puissances etaient intervenus dans ce setts A Constantinople. La lettre du 19 février
envoyée par Aali-Pacha A Michel le presentait comme une,espece
de plénipotentiaire de son suzerain pour la garde des forte-

resses. En meme temps on obtint de la Porte la reconnaissance
de l'autonomie militaire serbe et l'abandon du dedommagement
pour le bombardement de 1862. Suivit la reception royale" de
Michel A Constantinople. Au retour fut visite le prince roumain
Carol.

L' entrevue de Napoleon et de Frangois-joseph A Salzbourg
sur laquelle voyez des precisions permettant
l'Autriche d'occuper la Valachie si la Rome entre en Moldavie,
mit fin
dans le dernier n-o de la revue Le Monde Slave
aux espérances d'appui de la part, non seulement de l'Autriche,
mais de la France aussi. La Russie répondit en réorganisant
rarmée serbe.
L'auteur passe A la conclusion des traités avec , les, autres
Ltats balcaniques. 11 rappelle que déja sous le roi Othen le représentant de la Grece A Constantinople avait risque une offre.
Danilo de Montenegro aurait travaille dans ce sens des ,1852.
(mai 1867)

A partir de la chute de Cuza on aurait pense surtout a une
ligue yougoslave. Michel Fut le parrain de la fille du Monténé7
grin Nikita. En mai 1865 on négociait en secret Je Araite.qut fut
sIgne le 22 septembre de l'annee suivante II est donne.d!apres
les mémoires du secrétaire de Michel, Militschevitsch :
militaire contre la Turquie, union politique en cas de victoire,
Nikita devant Ctre alors, a Belgrade, cprince regent) avec 20.000
ducats par an (p. 43). Des le 14 janvier 1867 un contrat avec
les Bulgares émigrés A Belgrade établissait les bases d'une Bul-

garo-Serbie ou Serbo-Bulgarie" .sous Michel, avecjalmeme
www.dacoromanica.ro
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monnaie, les mêmes lois, la nfe'me aimée et un seul Patriarche,
l'assemb:ee nationale devant établir la capitale. A Bucarest, en
avril, 01 fixa le titre d'iEmpire yougoslave, pour l'Etat futur,
devant comprendre aussi la: Thrace et la Macedoine (pp. 46-47).
Le traifé avec la Grece, que MM. Héritier et Lascaris mettalent, en doute, est donne d'apres les Archives de Belgrade
(pp.'49-50). Signé a Vosslau, le 10 aofit 1867, par Ristitsch,
Milan Pétronievitsch et le Grec Zanos, ii prévoit la guerre
commune contre le Sultan, l'attribution au moins de l'Epire et
de la Thessalie a la Grece, de la Bosnie-Herzego vine a la So-bie (celuf des deux pays qui n'aurait rien devant être ndéclommagé" par l'autre ; plebiscite 'pour ce qui dépasserait ce partage : ii s'agissait de la Macedoine, voulae par les Grecs); une
defense commune coml.& l'Autriche, non nommée, était aussi
stipulée.

Apres le retour d'un voyage a Paris et en Hongrie, ü il
trouva les reprdches d'Andiassy pour a politique russophile.
Michel pas'sa a la redaction du traité avec la Roumanie, signé
a Bucareit le 20 janvier 1868 et dont le contenu, tres discuté,
est .donné ici pour la premiere fois (pp. 50-51). II n'est question
qtid d'une defense commune de l'autonomie des .deux pays et
d'un futur traité de commerce. On peut se demander si ce
fut tout.
Le ccultei de l'gyougoslavisme, 'commence. Des agents serbes
travaillent juiqu'à Sér6s, avec la Croatie furent renouvelées
les détrarations d'unité nationale faites en 1848. On n'oubllait
pas' l'Italie et, 'aux fetes pour le Dante, chantait l'ideal Italien,
ConIttle
piesident de la ,,socie.te croate pour l'histolre et les an:
tiquités'. yougo-sla ves"; -ie poete Médo Poutschitsch, 'de Raz
guse:-L'éieqde Stios'smayer aliait jusqu'à chercher ne forme
retkiense intermédiaiee pour rtinion des t glise3. Des missions
serbes- traversafent l'EurOpe occidentale. Alors surVint la triad'
kand prince serbe. C'etait roenvre de ceux qui trouvaient
.

fatal' le- re6rd, i-econirnarrde i-yar la Russfe, de Pactiori libératrfc:e et dn 'cerdle d'IcleOloues qui publiaient a Geneve le journal iLa Liberté,..
N. lorga
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Niko la Djordjevid, Die Selbslandigkeit der serbischen Kirche
(these de Berne), Srem.-Karlovici, 1922.
L'auteur croit a une persezution systématique de l'Eglise serbe

par les, Tures. En tout cas, pendant la guerre des Venitiens
pour la treconquete7 de la Morée, la Saigneurie essaya de Her
des ra pports avec le Patriarcat serbe de Petsch (Ipek) (p. 2).
Suit l'exposition de retablissement des Serbes en terre d'Empire. A ceux qui ne quitterent pas le pays, pendant six ans, de
1690 A 1695, on ne donna pas un nouveau Patriarche a la place
du fuyard Arsene. Alors le chef de l'Eglise grecque fit remarquer que la partie des Serbes qui était restée ne suffirait pas
A payer le tribut annuel de 100.000 aspres (p. 4). Au moins
réussit-il A faire. nommer dans la personne de Callinique un
Serbe de son choix (ibid.). Les refugies demanderent conseil
A l'infiuent Pitriarche de Jerusalem, qui résidalt en Valachie,
Dosithée, et suivirent son impulsion en soumettant le nouvel
archiépiscopat de Karlowitz au Siege de Petsch (p. 6). Une
trentaine d'anreas plus tard, le Patriarche Arsene ly dut cher-.
cher lui aussi un abri sur les terres de l'empereur (p. 7). En
1737 les Grecs imposerent pour la succession de cet autre rebelle un des leurs, Joannice III ( 1.744). Dorénavant aucun
Serbe ne pouvait etre nomme A cette place. Le Grand-Interprete Jean Ypsilanti, A cette date, me parait un peu suspect.
L'Eglise patriarcale fut bientôt grécisée. Sous Gabriel III ce fut
le Grec de Con3tantinople qui nomma un Métropolite de Nich
(p. 9). Cependant des Serbes aussi reussirent, A force d'argent,
s'imposer. En 1766, enfin, le Patriarcat slave fut .abroge
par la Porte : l'ecuménique avait pris sur lui toutes les dettes
accumulees de ce Sege (pp. 10-10. Deja I la nomination de
Callinique H en 765 ii avait élé question de le faire: ce derniee
Patriarche fut convaincu qu'il doit se retirer (p. 12).. Les tides.
relatifs A cette abrogation ont été publies par Délikan, dans le
troisierne volume de ses Ilarprexpxcxet inparpet. Les éveques serbes, sauf ceux de l'Herzégovine et de Prizren, avaient étd gagnes
pour la reunion. A Ole survivaient les archeveches de Karlowitz.
et du Montenegro (celui qui l'occupait en 1754 écrivait et faisait
publier a Moscou une Histoire du pays). Les prieres des Serbes
a l'adresse de Catherine II, pp. '40-21.

L'auteur expose ce qui se passa dans Ct domaine pendant
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les premieres années du XVIII-e siècle. Les Archives d'Etat sont
employees pour répoque de Miloch. En 1818 celui-ci demande
au Metropolite grec de Belgrade de fonder un serninaire ; on

évita d'acquiescer a ce voeu (p. 16) En 1022 une assemblée
generale s'occupa des formes de vie de la nouvelle Eglise serbe
(p. 27). Le serninaire fut donc fondé (ibid.). En 1823 on s'occupait de payer les dettes de l'Eglise (p. 28). Des 1826 Miloch
paraissait comme chef d'une Eglise autonome (pp.29. 30). Apres
la conclusion de l'acte d'Akerman en 1826 les prétentions des
Serbes furent exaucées. La convention d'octobre 1830 spécifie
leur droit. Des 1832 un c-mcordat était conclu avec le Siege
byzantin, qui, laissait libre l'Egirse serbe (pp. 35-38). Elle fut
sournise au Metropolite de Belgrade. Mais on paya, des 1836,
rEcumenique 10.000 piastres au lieu de 6.000, en echange

pour encore six districts cedes par les Grecs (p. 37). Le Metropolite combattant pendant la guerre de liberation, Mélétius,

mourut en 1833 seulement, et son successeur fut le philosophe qui avait fonctionné comme secretaire du prince, Paul
Iovanovitsch : ii fut consacre a Constantinople, prenant le nom
de Pierre. En 1836 la Serbie avait son seminaire, rimpression
des livres d'office commenca a l'Imprimerie de rEtat. Le reglement" de 1838 reconnaissait les droits de l'ecuménique, mais
le synode national devenait une institution d'etat (p. 41). Pierre
quitta le pays en 1859 avec la dynastie, expuisée, de son maitre:

ii devint sous la couronne d'Autriche éveque de diocese. Le
nouveau Métropolite Michel draft forme A récole russe. II est
le créateur du cconsistoire de l'Eglise serbe. Par la constitution de 1859 toute propagande hétérodoxe (Raft défendue. Le
privilege de rExarcat bulgare soumit a ce rival une partie des
&kites dependant jadis du Siege , de Petsch et installa des
Bulgares a Nich même (it était aussi cexarque pour la Moesie
Superieure') et a Pirote. Cet etat de choses, auquel dorreSpondait une organisation scolaire, dut cesser lorsque la Serbie indépendante s'annexa en 1878 ces provinces. Des 1879 l'Eglise
Serbe de venait, avec racquiescement du Patriarche de Constan.
tinople, autocephale. L'organisation definitive suivit en 1888.
En Bosnie-Herzégovine rempereur-roi gagnait des 1880 le

droit de nommer les chefs des dioceses. Mais on n'alla pas
jusqu'a la reunion avec le Siege patriarcal de Karlowitz-Karwww.dacoromanica.ro

Coninte-rendus

252

lone, ni avec l'Eglise dalmate, comprenant deux dioceses, qui
avait recu en 1873 comme chef le lointain Metropolite roumain
de la Bucovine. Le Monténégro vivait a part et la Macedoine nonbulgare obéissait a des Grecs. L'Eglise unique de tous les pays
serbes fut votee par une assemblée d'éveques en mai 1919. La
Roumanie renonça aussitôt aux droits qu'elle avait hérités de
l'Autriche-Hongrie. Constantinople ne céda qu'apres de longues
négociations, en mars 1920. Les Métropolies de Skop lie, de
Rachka, de Prizrencl, de Vé les et Dibra, de Pélagonie, de Prespa
et d'Ochrida, de Stroumitza, d'une partie de Vodéna (Edessa),
de .Poléan furent annexées a l'organisme unitaire, consacré definitivement le 17 juin 1920 par un acte royal. Le 30 aont était
ressuscité le Patriarcat de Petsch. En novembre, Demetrius, Metropolite de Serbie, devenalt chef de cette Eglise aureolée d'un
prestige venant du grand empereur Etienne Douchane. Mais,
ajoute l'auteur, cette Eglise. patriarcale n'étalt plus régnante:
la Constitution de 1921 met au méme rang devant la lot toutes
les religions reconnues".
L'expose, bien quet hes bref (56 pages), est clair, complet et
rendra des services.
N. lorga.
* * *
Georges Fotino, Contribution a télude des origines de tancien droit coutumier roumain, un chapitre de thistoire de la
propriOté au moyen-dge, Paris 1926 (these de Paris).

C'est un travail ires.étenduplus de cinq cents pages,fonde
sur les sources et sur leurs meilleures interpretations. et temoignant d'une remarquable vigueur de pensee. Precede d'une riche
bibliographic, prise un peu dans tous les domaines, il expose
avec largeur et avec clarle .en méme temps le probleme des
origines de Vanden droit roumain, reconnaissant qifil v.ient
.

d'ailleurs .que de: Rome, (hilt on ne parle plus, et des cornmun-autés -slaves-, dont on a conserve l'habitude de trop parker.
surtout thrace 7- qui est anx
C'est Theritage thrace et. illyre

débutsi et c' st par les Roumains en plus grande partie qu'on
peut reconnaltre- cette source.d'un drOit populaire Irop lon.k7"
temps ignore.
:
.L'auteur donne un bref exposé de la formation du,peuple roumain. C'est au second chapitre qu'est donnée la definition "du
droit coutumier roumain, -.qui est pour la chancellerie .indigene
.

.
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zeMski pran, obilscharou zemski en slavon, ou obiceiul pamdn-

tului en roumain, pour celle des rois de Hongrie un jus valachIcum, un ritus Volachie, pour celle, enfin, des rois de Po-

logne une consuetudo Valachorum. L'auteur releve, d'apres
nos Actes et fragments, 1, la scene meme du jugement en place
publique devant le prince A.la fin du XVI-e siecle.
Au troisieme chapitre est elucidé le caractere de la propriéte
rurale dont s'occupe surtout ce droit. De nombreux points de

comparaison sont trouv6s ailleurs pour riafeul, (mop) défricheur et la terre, le village de ses descendants, continuant A la
fois son droit et son nom (p. 93 et suiv.). De frequents extraits
des documents roumains sont portes a l'appui.
Le droit de preemption et de retrait est présenté dans tine division A part. Ici encore des termes de comparaison sont cherchés de tout côté. Intéressante robservation que chez les Provencaux comme chez les Roumains le droit mentionné plus haut

s'exerce sur les terres acquises aussi bien que sur celles 'dont
on a hérité (pp. 141-142). Une forte argumentation montre qu'il
s'exerce entre parents ; du reste le voisin c'est le parent ou
raffili6 la parenté. Aux pp. 151-152 lire: Hagi et non Hash".
Pour M. Fotino ii ne s'agit pas d'un emprunt A Byzance par
les Slaves, mais de la derivation logique des conditions memes
de la propriéte rurale chez les Roumains. La donation de la
part du prince provient cependant (cf. p. 159 et suiv.) d'une
espece de dominium eminens, car, pour les Moldaves, en grande

partie la principauté était formée de terres de conquete.
L'alddmap ou addlmap est ensuite Ctuoié. On buvait le yin
du contrat, mais de fait c'etait un vrai banquet auquel.participaient les temoins, devenus des adalmaPari. Dans les docu
ments de la vallée d'Urlati en Valachie, que nous publierons
bient6t, II n'y a pas, avant 1700, de contrat sans ces témoins.
M. Fotino rencontre la coutume, avec le nom, chez les Slaves
du Sud, sans le nom chez les Hongrois, chez les Francais du
moyen-Age meme (la poticula) (voy. p. 167). Chez ces derniers
aussi les imprecations sacramentales contre les violateurs du
contrat (p. 168, note 98 ; lisez : cum zabule). L'auteur ne
s'arrete pas sur le hertia ou ferlia dont il a été question tout
dernierement dans la Daco-Romania pour 1925.
La fröfia occupe ensuite M. Fotino. On fraternise, meme
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entre freres et sceurs de sang (p. 175). On demande aussi la
confirmation du prince (p. 178). Si certaines obligations morales ne sont pas remplics, l'engagement peut etre attaqud devant ce tribunal supreme (p. 181). P. 188, note 27. lire: Griffith".

Le .pain en forme de croix, mentionné au XVI-e siecle se
conserve encore pour cette cerémonie (p. 1911 note 35).
Les paysans preferent le mélange du sang (pp. 192-193). La

coutume est relevée chez les Suddois, chez les Hongrois (p.
197, note 49); M. Fotino cite le passage de Herodote qui la
constate chez les Scythes, celui de Tacite pour les Arménieas, et
elle se conserve en Albanie (p. 201).
La transmission de la propridté par dessus la mort est élucidee
maintenant. Exclusion des filles : elle est poursuivie partout. La
Moldavie ne la connait pas. M. Fotino écarte victorieusement

la these qu'en Valachie il en aurait éte autrement: pour quel
motif ? La poésie populaire elle-méme est citée a l'appui (p.

257). Pour la Transylvanie, de l'inedit est ajouté aux preuves.
La même chose pour les Roumains d'autres provinces. Dans le
seul cas d'une dot', sans difference de sexe, on ne participait
pas a l'héritage: certainement
M. Fotino prouve aussi une large liberte du testateur. Ici encore, rien de slava ou de slavo-byzantin. Ce serait done une
tradition juridique thrace revue par Rome. Des recherches sont
faites aussi du cOtd des Albanais, qui ont cependant le droit
du chériat, et des Arméniens.
Examinant le caractere de la dot, l'auteur constate que les
immeubles pouvaient en faire part. Il faut dire encore : certainement. Nous avons trouvé la feuille dotale de Marie, fille du
prince moldave Pierre le Boiteux: une maison a Constantinople
est a. cOte des joyaux et des vétements Ce méme document
prouve aussi combien M. Fotino a raison lorsqu'il affirme que
la dot restait propriéte de la femme: Marie fit proces aux legataires de son mari pour ravoir sa dot en entier. On rend la dot
aux parents si la femme meurt. En cas de divorce par faute
de la femme, la dot demeure au mid.

La sortie de rindivision" est un avantdernier titre. Le td' P. 282. 11 n'y a pas d'A1exandre II Vinti[0.
I Voy. Mémoires de 1'Académle Roumaine", année 1926.
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moIgnage Iixé par le souvenir de s'etre fait tirer les cheveux
correspond A l'acte de titer l'oreille, habitue! chez les Roumains
(p. 334). La coutume de mettre une motte de terremême tine
chartesur la tete, se retrouve chez les Hongrois. La difference
entre le droit rournain et celui de Rome est 6tablie avec beaucoup de. finesse.
Quelques conclusions finales définissent l'explication thrace.
Excellente, A la page 406, l'interprétation d'Horace et des Immetata jugera des Getes agriculteurs.
N. lorga
*

*

*

Conrad Chapman, Michel Paléologue,*restourateur de l'Empire byzantln (1261-1282), Paris r 926.
Utile ouvrage, rédige tres attentivement sur les sources et en
tenant compte de presque tous les travaux de seconde main.
Peut-être y a-t-il trop d'érudition, et pas trop difficile A trouver, dans un chapitre preliminaire qui n'était nécessaire que s'il
s'en flit tenu A son titre : Faiblesse de l'empire latin". Est-il
si certain qu'avec le Pantheon on pouvait avoir Sainte Sophie
(p. 6) ? Peut-on encore juger les croisades d'apres Michaud (p.
13) ? On s'étonne de ne pas trouver dans la bibliographie l'ouvrage allemand d'un Gerland.
Des chapitres traitent de l'empire de Nicée sans en dormer
la formule politique avant l'usurpation du Paleologue. Relevons ici encore de mauvaises ortographes (Gayad-ed-din au
lieu de Gayas-ed-diu ; p. 19, 136aboles pour Dia voli, Prilapon
pour Prilep, Boleboudion, Neustapolis. Ouroche de Serbie apparait aussi comme Uros et Ouros).
Pour la biographie de Michel, l'auteur a eu recours l'autoblographie de ce prince, conservde dans un manuscrit de Moscou (et il en donne A l'appendice une traduction partielle).
Au chapitre VI les trois buts de la politique du restauta-

teur" (assurer la sécurité de Constantinop!e et des détroits",
recevoir toutes les terres grecques sous son sceptre et rétablir l'influence byzantine°, p. 51) sont bin définis. C'est un des
meilleurs de l'ouvrage, se perdant parfois trop dans des details
qui ne sont pas rendus vivants par une forme plus distinguee. Sur

l'impératrice Constance un article de M. C. Marinesco dans le
Byzantion, I.
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Dans le chapitre VIII, le role des Tatars, si .important,, &est
pas meme Mini de loin, et je ne'comprends pis COrnmehf on
a pu arriver A la forme Nogaya pour Nogai, le Kliayi dinubien. Pour les Serbes ii y aurait eu A cueillir dins la 9eschichte der Serben de JireOek.

.

II y a plus d'air dans les chapitres concernant l'Iiistoire de
l'Eglise d'Orient et les tentatives d'Union aveó Rome.
Dans le- chapitre XII l'inédit napolitain. des registres angevins est employe aussi. Celui qui conceine le gouvernement
interieur peut paraitre trop bref. Pour la mort de reinpereur ii
y en a un qui tient tout juste en deux pages.
Dans le chapitre XVII, contenant les apprdciitions sur la politique du Paleologue, les Grecs, Renierrs et Kalligas, ont raison
de souligner le dommage apporté A la Renaissance politique
grecque, au caractère national bien determine, qui s'était, produit dans la Coblenz asiatique des Byzantins, par la politique
d'opportunite latinophrone" de Michel VIII (voy, p. 161 et

suiv.). Ce qui ne signifie pas diminuer !Importance de cette
personnalité historique, surtout si on la compare A rage de
son pupille mineur qu'il fit aveugler : c'est ce que nous dit., avec

chaleur pour son héros, l'auteur. Mais sans la decadence bulgare et latine, aussi sans l'affaiblissement de l'empire" seldschoukide, réduit a une imitation provinciale des Grecs et des
Francs, cet homme, évidemment denue de tout genie politique,
ne serait arrive .a rien. Ce ne tut pas un défricheur, mais bien
un simple glaneur sur un champ oil la fatalité avait fait la
ré:olte. Néanmoins ii faut décidétnent l'absoudre de l'accusation
qu'il livra l'Empire aux Latins; malgré la chute de la Constantinople de Baudouin, la vague occidentale submergeait lentement

ce monde orthodoxe, lui laissant seulement le prestige de la
vieille couronne des basileis. Alter vers le Pape etait pour Michel

tellement un devoir imperieux, étant donnée sa situation A regard des Angevins, qu'il ne vaut pas meme la peine de le discuter (cf. pp. 164-165).
On lira avec le plus grand intéret les pages de l'appendice
contenant des fragments de l'antobiographie de l'empereur, d'apres l'édition de Troitzki, Pétersbourg 1.885, qui devrait etre
reprise, &ant donné l'extreme rarete de cet opuscule, absolument
introuvable meme dads les bibliothèques les mieux fournies.
www.dacoromanica.ro
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Des le debut on le volt prôner les vertus religiettses et morales
des deux families dont il descendait. Un ton contra et patent.'" qui sera conserve jusqu'au bout de cette confession, si différente du ton polémique, personnel et laIque, disons: occidental, dont Jean VI Cantacuzene racontera, dans sa solitude de
l'Athos, ses avatars. Dieu mene par la main l'impérial auteur
lul-meme a travers ses tromperies, ses usurpations, ses actes
de tyran. 11 se présente en éleve soumis et dévoue de son empereur Jean, dont il devait évincer un successeur legitime. 11

se décrit attaquant du vivant de son protecteur la vile sacrée qui, pour son malheur, abritait dans son sein les Latins".
Sa fuite chez les Perses" turcs n' est qu'une facon approuvée
par le Seigneur d'échapper aux pieges de la jalousie". II remplit la fonction d'auxiliaire contre les Massagetes turcomans,
et c'est encore de cette gloire bénie dans laquelle plonge sa
vie. Du reste, son aim Mall restée chez les Romains" : je
jure par Dieu que c'est vrai". Rappelé par Theodore Batatzes,
c'est Dieu qui lui donne la succession de cet empereur : la
foule ne s'est pas livrée a lui" grace a des faits d'armes ou a
des discours capiteux. Tout vient de la droite du Seigneur".
La façon dont l'empereur considere ses adversaires est d'un
haut interet : les Epirotes sont ,des Rhomees separes depuis
beaucoup d'années de l'Empire romain, devenus plus opposes
a nos intérets que nos ennemis naturels" (p. 171), leurs allies
latins des pillards tendant a la conquéte de la terre grecque.
Le bulletin de victoire, d'un style exagéré, ressemble aux proclamations féroces des vieux rois d'Assyrie (pp. 171-172). Mysiens-Bulgares, Scythes ou Massagetes-Tatars, Triballes-Serbes,
Perses-Turcs se trouvent aussi parmi les voisins auquels est
melee la carriere du conquérant. Sans compter le roi de Sidle",
un roi barbare", bien entendu. Le récit finit par l'éloge du fits
et du petit-fils, les nouveaux Paléologues.
Une bonne bibliographie. Dans la premie-re partie, trop de
fautes d'impression.
N. lorga.
*

*

*

Phidon I. Koukoules, At iv 'rip itrArtiv St.q) 01`)05VTOC p.Ovat, Extrait du IllcasEk", 40e 43e annees, 1924-5.

L'auteur presente dans cette publication des renseignements
7
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ires utiles, puises dans les archives, concernant les quatre monasteres de ce deme de Lacédemone : 1. Les Saints-Anargyres (qui
date du XIII-e siècle) ; 2. La DormiLon (du XV-e siecle) ; La

Presentation de hi Vierge, appelé aussi hi 112va1ti 'Psv.a.rtavii
(avant le XVIII-e siecle) ; 4. La Naissance de la Vierge (commencement du XIX-e siècle).
`Erertipi; itritriSiaC 13'):ayttythy 077.0,2thy,

N. Bänescu.

I, Aihenes, 1924.

Nous devons saluer avec joie ce premier Annuaire de la Societe d'études byzantines" d'Athenes, dont l'activite est appelée
a rendre les meilleurs services a la science byzantine.
La publication s'ouvre par une etude remarquable de Phedon
Koukoules, concernant un penchant presque ignore jusqu'à present du grand ecrivain du XII-e siecle, Eustathios de Thessalonique : Notices de folk-lore chez Eustathios de Thessalonique".
Dans cette etude, qui n'est que l'introduction a un ouvrage de
longue haleine qu'il prepare depuis longtemps, l'auteur caractérise l'activite du grand commentateur dans le domaine du folklore et precise la méthode a suivre.
K. Arnantos présente Quelques observations a la geographie
du moyen-age", précieuse contribution a hi connaissance de
l'application exacte des termes geographiques employes par les
Byzantins. II montre aussi de quelle utilité peut etre la notion
ethrtique quand ii s'agit de cette precision des termes.
B. K. Stephanides nous pre3ente un fres intéressant episode
des relations religieuses entre l'Orient et l'Occident : Les papes
Célestin her et Leon her dans leurs rapports avec les ernpereurs byzantins et les conciles cecurnéniques convoques par eux".

Les documents produits par l'auteur nous font déjà prévoir les
susceptibilites qui mettront bientôt en conflit les deux autorités
K. I. Dyobouniotes nous entrellent d'un Jugement sur les

écrits de Macarius d'gypie", dâ a un certain Neophyte, qui
prend a tache de prouver que les ouvrages publies sous le
nom de Macarius ne sont pas authentiques. Ce jugement" a Cie
tire d'un manuscrit conserve a la Bibliotheque de l'Université d'Athe-

nes, mais qui a été ecrit a Bucarest, en 1783. Le meme opuscule
est renfermé dans un manuscrit de l'Athos oii il figure sous le
nom de Neripv4 atx7koc", dans lequel le savant grec ne
peat voir que le Cavsocalybite. L'identification est heureuse,
www.dacoromanica.ro
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car le Cavsocalybite se trouvait a cetie époque-là a la tete de
l'ecole grecque de Bucarest. Erbiceanu (Cronicarii grecO, qui
d'ailleurs embrouille assez souvent les dates, nous pade de
plusieurs manuscriis laissés par l'érudit grec a Bucarest aussi
bien qu'it Jassy.
Les considerations de O. P. Anagnastopoulos sur Le commencement des parlers néogrecs", quoique tres sommaires, ne sont
pas dépourvues d'interet. A son avis, la formation initiate de ces
parlers doit etre placee vers les premiers temps du moyen- "age
grec", mais leur formation plus decisive et plus complete" n'a
pu s'accomplir qu'a partir du XIII-e siècle, époque oil les circonstances politiques furent particulierement favorables a cet
emiettement de l'unité de la langue.
O. Sotériou offre au lecteur une précieuse contribution a l'art
byzantin : Le monastere ti. (1)%veptop.sinc a Salamine", type intéressant de la basilique a coupole. L'inscriplion de l'eglise nous
pule de la restauration qui eut lieu en 1670. Mais, en raison
du caractere de l'architecture, l'auteur ne croit pas impossible
qu'une eglise ancienne efit existe a la place meme de l'église

restaurée, dont celle-ci aurait conserve les dimensiors et le
style. La peinture, souvent adrnirée, represente par ses types et
par la technique de l'exécution les vieilles traditions byzantines.
I. K. Bogiatzides examine La chronique des Météores", decouverte en 1858 par Heuzey. A l'aide des sources nouvelles,

il precise sur plus d'un point les donnees de cette chronique
concernant l'histoire de la Thessalie.
A. A. Papadopoulos interprete comme de juste l'expression de
Théophylakte Simokattas ta OF.Ivaptv.a tiuoriiptg." (ed. de Boor, IV,

16, 27) par la Sainte Eucharistie". Les savants ont pris souvent

cette expression dans le sens d'un Amine mimique", ce que
refuse absolument le texte.
Suit l'article de A. Xyngopoulos : Representation byzantine

d'un mois", dans lequel l'auteur reussit a identifier le dessin,
assez grossier, grave sur une plaque de marbre trouvée aupres
de l'Asclepieion d'Athenes, avec la representation byzantine du
mois d'aofit. On y voit en effet un homme tout nu, tenant de
sa gauche un polirion, de la droite un evantail.
M. K. Stephanides nous donne l'explication scientifique du fameux Mysterion" acoustique qui ornait le palais de Theophile :
www.dacoromanica.ro
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c'etait une niche ellipsoYde, oit se produisait le phenomene d'a-

couslique. Stephanides en rapporte le principe a Anthémios,
le celebre architecte de la Sainte-Sophie. Dans son travail Tlepi
zapstagow [1.1zonfitlecturd" , combinant les theories d'Apollonios de
Perga et d'Archimede, Anthemios demontra le premier la relation entre la tangente de l'ellipse et les rayons vecteurs.
L'article judicieux de O. N. Hatzidakis, La premiere renaissance des lettres grecques", rend justice aux promoteurs de la
renaissance hellenique, domines par le grand patriarche Photius.

M. Hatzidakis proclame la nécessite pour la science actuelle
de publier tout ce qui reste encore d'inedit de cette riche et feconde ceuvre du passe, de reediter avec soin ce qu'on a déjà
fait paraltre.
L'article de Ch. A. Nomikos, La premiere mosquee de Constantinople", releve un fait d'histoire qui mérite d'etre souligné.
On ne savait pas bien que les Arabes, avant de lever leur memorable siege de Constantinople, le 15 aofit 717, avaient entame
des pourparlers avec l'Isaurien, et que celui-ci avait accepté la

demande de Maslama de faire construire dans la capitate byzantine une mosquee pour les sujets musulmans. Le fait a ete
cependant enregistré par les sources arabes que Nomikos reproduit dans son interessant article. 11 trouve une confirmation
du côte des Byzantins: un passage du Porphyrogenete (De adm.
imp., p. 202; la citation de l'auteur est erronée), fait mention du
pxylioatov elevé a Constantinople a la demande de Maslama. Ce
n'etait donc pas une veritable mosquee, mais simplement une
chapelle. Sous les glorieux empereurs de la Maison de Macedoine cette chapelle tomba en ruines, et ce fut le Monomaque

qui, a la conclusion de la paix avec Togroul (1048), la transforma en mosquée.
N. Oiannopoulos nous offre des renseignements precieux sur
les Monasteres byzantins de la region de Démetrias" (en Thes1. Movh Mxv.ptvcraTric, oil les Vlaques sont aussi mensalie):
tionnés depuis le XIII-e siècle (Oiannopoulos les presente comme
agriculteurs ; parmi les biens du monastere, un endroit s'appelle
BXalcozatorm; on fait aussi mention des Vlaques établis entre
l'église 'Acuollectoo et Katakalon"); 2 Movii iNgat

116,cpx.

Chr. O. Pantelides nous fait la description particulierement
intéressante de l'antimension en bois" qu'il a vu au monastere
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de Kykkos, dans l'ile de Chypre. Cet antimension, appelé aussi
Opdvoc., fut consacré au monastere par Nicephore, archeveque
de Chypre, en 1653.
Dans ses Contributions critiques et grammaticales" E. A. Pezopoulos présente un riche materiel a l'appui de quelques formes byzantines souvent meconnues, zo0oXii, 7Voisa rrOstil, etc.

P. A. Phourikes nous entretient de la ville de Prevesa t situation, fondation en nom". 11 corrige l'opinion de ceux qui ont
toujours confondu Prevesa avec Nicopolis et prouve que la fondalion de la ville doit etre reculee vers 1200. Quant it l'origine du
nom, l'auteur en conteste avec succes la derivation de l'ital. previsione et demontre que c'est l'albanais preveze, chemin praticable)
qu'on doit voir a l'origine du nom de la ville : c'est a Prevesa,
en effet, le chemin le plus facile qui conduit de l'Epire en
Acarnanie.

Enfin le dernier article est dé au jeune theologien Antonios
Sigalas: L'arrangement des Miracles de St. Theodore (Tiron)
transmises par Chrysippos". C'est le complement de son premier travail, Des Chrysippos v. Jerusalem Enkomion auf den Hei-

ligen Theodoros Teron" (Byzantinisches Archly, 1921). Tous
deux se recommandent par les memes qualites de méthode.

Nous avons déjà regu le II-e Annuaire (1925). Le compterendu suivra au no prochain.
N. Bänescu.

*

*

William Miller, Trebizond, the

last greek empire, Londres,

1926.

Collections de brillants et, en meme temps, solides essais". On
suppose la maitrise A laquelle en est arrive M. William Miller
dans tout domaine concernant aussi bien la latinité d'Orient que
la grecité, sa voisine.
L'exposition commence avec l'antiquité. Dejà le chapitre

II

traite de retablissement de l'empire". A la page 18, l'expansion
au Nord de la Mer Noire, dans la Pératéia" de Crimée (p. 18).
Le troisieme présente la resistance de 1'emp3reur" Andronic contre les assauts répétes du Turc Mélik. Les sources' publiées par Papadopoulos-Kerameus et la breve chronique donnée par Sp. Lampros dans le Nioc, 'EXX-rpop.viip.tov, I, pp. 197-202, en plus les souve
nirs de Libadénos, pour le XIV-e siecle (11.5p*riotc-oed. Paranikas,
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1894), ont permis a M. Miller de décrire d'une façon vivante cet e-

pisode (le récit est da a Jean Lazaropoulos, qui fut ensuite le
Métropate Joseph): c'est le miracle de S. Eugen". Des relations
avec les Mongols du Kovaresm permirent a Melik, captif de l'em-

pereur et délivré en echange pour la liberté de l'empire", de
reprendre des hostilités et d'imposer un nouveau lien de vassalite; la Georgie, l'Ibérie, le Lazistan se detacherent des Etats
du basileus: l'auteur retablit sur la base de différentes sources,
d'epoque et de caractere différents. Mais la suzeraineté mongole
devenait inevitable, d'autant plus que des querelles intérieures,
des crimes dynastiques affaiblissaient la resistance. Cependant le
regne d'un prince qui détenait le point terminus" de la grande
route de rAsie occidentale fut prospere (il y a dans le port
jusqu'a des Marseillais). II mourut en 1263. Tres religieux, kyr
Manoli" est présenté, ainsi que le fera pour lui-même le conquérant

de Constantinople, Michel le Nicéen, comme suivant les voies
du Seigneur" (pp. 26 27). II faut admettre que le titre dautocrate
des Rhomees" a été porte des le debut par les princes de
Trébizonde (ibid.). Apres les négociations de Michel VIII avec
Rome, Jean II de Trebizonde aurait été le vrai empereur orthodoxe s'il n'y avait pas eu les rivaux d'Epire et de Trnovo.
Mais les gens de Constantinople ne voyaient sur le rivage asiatique de la Mer Noire qu'un seigneur des Lazes" (p. 28). Par
un mariage avec la princesse byzantine Eudoxie, Jean II fut
amené a prendre le titre, inférieur, d'empereur et autocrate de
toute rAnatole, des Ibériens et des contrées d'outremer" (p. 29).
11
ne portait comme embleme que aigle monocephale. II fut
attaque par David, lui aussi empereur", de Georgie, par son
frere ainé Georges et par sa demi-soeur Theodora, fine d'une Géor-

gienne, qui regna quelques mois (p. 30). Sa mort arriva en
1297. Son portrait, comme celui de Manuel, sur des fresques, a
disparu dans des ruines presque récentes.
On voulait marier sa veuve, attiree et retenue a Constantinople,

au roi de Serbie, et, en son absence, son fils Alexios épousa
une princesse d'Iberie (pp. 32-33). Alexios fut vainqueur des
Turcomans du desert et se brouila avec les bons amis de son
empire, les Genois (p. 33 et suiv.). Ceci invita les Vénitiens a
s.établir a Trebizonde, des 1319 (p. 38). Parmi ses freres
deux portent dans cette societe de synthese helleno-barbare
www.dacoromanica.ro
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des noms mongols: Azachoutlou et Achpougas (= AkboghO (p.

43). On trouve parmi les nobles des noms touraniens (pp. 4344).

Des fantOmes impériaux passent rapidement apres la mort,
en 1330, du second Alex'os. Du sang imperial coule dans des obscures intrigues de palais et de Cour. Une féodal te locale parait et, e

celles des Mesochaldéens", au nom derive d'une province de
Chaldia. L'empereur Basile expose 13 seandale de son menage
byzantin (p. 45). 11 mourut sous les maledictions en 1340. Des

raides turcomans s'etaient ajoutés aux actes de piraterie des
Turcs de Sinope. Ii y eut un siege en regle contre rimperatrice
qui voulait jouer le rOle d'héritiere d'un mari qui l'avalt répudiée et la horde turcomane brOla ensuite Trébizonde (pp. 47-50). La
soeur de Basile s'imposa comme souveraine en 1341, avec

le concours des Lazes: Anne succéda ainsi a Irene pour etre
remplacée par Michel; son fils Jean III eut un moment, ca
malheureux trOne, qui devait revenir au p ere détremé, Anne ayant ete

étranglee (1340-1344). Une guerre avec les Génois suivit. L'enfant

Alexios III, un Ward de Basile, recueillit la succession de son
parent, qui entra dans un couvent (p. 56). Il epousa une Cantacuzene. Sa soeur devint la femme d'un beg turcoman. Une au,
tre soeur et toutes les filles d rempe.reur, sauf une, en agir.ent
de meme. C'est dans ces alliances, dans ces mélanges d 3 race 'clue
reside l'importance, la seule importance
ou au moins la seule

que nous connaissons
de cette miniature d'empire, presque
ridicule au milieu des forfaits qui en ensanglantent l'histoire..
La chronique de Panarétos, sa dull chronic", nous donne
apres 1350 la possibilité de voir de plus pres les misérables dis-

cordes dont se compose la vie, plus de deux fois séculaire,
de cet Etat 1. CePendant on fait une place a l'art et, entre au,
tres bãtisses, s'éleve ce monastere de Soumela auquel jusque
bien turd les princes roumains fournirent des subsides. On desire-

rait voir ces portraits imperiaux, en copie, qui se conservent
dans la bibliotheque du monastere. Par Clavigo et par les. actes
des archives de S. Marc on gagne la cormaissance de la rivalité
entre Génois et Venitiens a Trébizonde.
A cette epoque rempereur de Constantinople, Jean V, epousa
1 SJulchation, A la page 59 est la Solgat des Gdiois de Crime.
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la veuve d'un prince turcoman, qui était une princesse de Trebizonde (p. 68). Le successeur d'Alexios, Manuel III, echappe aux
Tures ottomans par l'apparition victorieuse de Timour I. Le

voyage de Clavigo nous donne l'aspect de cette Cour qui rivelisait maintenant avec celle de la Constantinople déchirée (p. 72
et suiv.).
Le régne d'Alexios IV manque de tout intéret. Son empire est

dominé par les Turcomans de Perse, appartenant au Mouton
Blanc" et au Mouton Noir", des allies, par leurs mariages, avec
des princesses de Trébizonde, leurs parentes étant appelées a
regner 'a Constantinople meme 2 ou en Serbie, avec Georges
Brancovitsch (pp. 80-81). Le fils cadet d'Alexios épousa la fille
de Dorino Gattiusio, seigneur de Lesbos (pp. 81, 93), une Gattilusio etant la femme de Constantin Paléologue. De nouveau une
guerre entre un empereur et son fils (Faille, Jean); Alexios fut
tu
(p. 82). Vers 1430 Trebizonde fut presque prise par
Dschounéid d'Erdébil. Des renseignements supplementaires sur l'em-

pire pendant la croisade bourguignonne dans la Mer Noire pouvaient etre recueillis dans les documents ajoutés par Mlle Dupont
a son edition de la chronique de Wavrin dans la collection de
la Societe de l'histoire de France : nous rééditerons la lettre dans
?Annuaire du Séminaire d'histoire universelle a l'Université de
Cluj.

Soumise au tribut par un officier de Mohammed II, Khidr,
Trébizonde fut prise par le Sultan en 1461, plutOt a cause du
mariage du Khan turcoman de la Perse, Ouzoun-Hassan, Hassan
le Long, avec Theodora, fille de l'empereur Jean IV (son vrai
nom est restitué, pp. 88-89, par M. Miller. Une soeur épouse

Nicolas Crispo de Santorin). Les dernieres relations avec les
républiques italiennes et avec la Rome ponlificale sont exposees avant de passer au récit de la catastrophe. La premieres
femme de David, frere et successeur, par usurpation, de Jean,
était Marie, fille d'Alexis, seigneur des ,Theodori" (Kangoup),
seigneurie des Comnènes en Crimée qui survécut aux deux emSeadeddin n'est gudre une source certaine (voy. p. 72).
7 Corriger, p. 80, Jean VI, qui est CantacuzOne, par Jean VIII. Le titre de
kalos" donne aux empereurs est usuel, n'impliquant aucune idde de beaut
personnelle (cf. p. 81).
3 La seconde est Helene Cantacuzene (p. 97).
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pires et au despotat de Morée: nous en donnerons l'histoire. L'ambassade de David en Occident est largement exposée sur les pages 98 et suiv.: le malheureux prince croyait pouvoir s'accrocher a une repr:se de la croisade bourguignorine.I. La date de
la conquete est fixée entre le 22 juin. et le 26 octobre de l'annee
(p. 105). Parmi les captifs se trouvait le Turc Artamis, qui avait
epouse une fille d'Alexios III (ibid.). Des ballades concernant ce

moment tragique sont citées aussi par l'auteur (p. 107). Telle
notice dans un manuscrit nous fait savoir que David fut arrêté
par ordre du Sultan le 26 mars 1463, enferraé a Andrinople, puis
execute avec ses trois fils et son neveu", le 1-er novembre, pendant la nuit (p. 109). II faut preter moil's de foi A Spandugino,

bien que lointain parent de David (voy.

ibid.). L'impératrice

veuve Helene prit soin de ces tristes r,stes. Des renseignements
sont donnés sur les autres membres de cette malheureuse famille
(p. 110) et sur le traitre" Arniroutzes, une merveille d'érudition
(pp. 111-112): II fit l'eloge de son nouveau maitre musulman
et finit par embrasser lui-meme cette religion remunératrice.
Le medecin de Constantin Brincoveanu, prince de Valachie (voy.
mon Istoria literaturii romine !it secolul al XVIII-lea), prétendait
descendre de ces Comnenes impériaux. II n'aurait pas fallu
oublier cette Marie de Théodori qui devint la femme d'8tienne-leGrand, prince de Moldavie au XV-e siecle et qui est sans doute
une Comnene, malgré le monogramme des Paleologues sur le ridean brodé qui recouvrait sa tombe. M. Miller a raison de ne
pas prendre au sérieux la qualité de Comnene que s'arrogeaient
au XVIII-e siecle les Stephanopouli de Corse. II y eut aussi
d'autres prétentions de la part de divers aventuriers. M.
Miller Dade aussi de la famine des Stephanopouli de Corse.
(XVIII-e siecle). Je ne croirais pas qu'il y efit quelque rapport
genealogique entre les Comnenes et les dynasties phanariotes
des Hipsilanti et des Mourousi, qui n'auraient pas manque de
le rappeler (cf. pp. 114-115).
Mais un Comnene joua un certain Nile comme négociateur et
intrigant a l'epoque de Charles Quint.

On voit le sieur Constantin" convoque pour un conseil par
l'empereur Maximilien en 1591 (Legeay, Négociations diploma-

tiques entre Ia France et l'Autriche durant ks trente premieres
La ,Vie de Scanderbeg par Barletius ne mérite -aucune joi (cf.g p. 100).
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annks du XVI-e slecle, I, p. 42). Le 8 novembre 1509, Mercurio
de Gattinara écrit a Marguerite d'Autriche que les Hospitaliers
se sont saisis d'une lettre adressée par le sieur Constantin" au
Pape et contenant troys poincts bien malvais". Us font dire a
Maximilien (par le capitaine Ricault)- que ce Grec havoyt faulcement menty escripvant cella et qu'il vouloit sur ceste querelle
le combattre" (ibid., p. 271). Maximilien l'en defend, assurant cependant que, l'ayant envoyé a Romecar il est familier du Pape,

II ne l'emploiera plus dans cette expedition": que scripsit is
potius ex servitute quam habet cum pontifice quern quod aliquid
sinistri machinatus fuerit vel in nos, vel in Serenissimum fratrem
nostrum" (Francois I-er), immo semper suasit unionem cum eo,nec

quicquam indignum aut egit aut prolocutus est de Serenitate
sua nisi quod conveniat de tanto principe" f bid., p. 302). En-.
fin, le 5 avril 1510, André de Burgo explique a Marguerite comme

le bruit estoit que le seigneur Constantin aloit devers luy pour
chose d'importance"; le roi a des lettres de Rome sur Vallee
dudit Constantin et que le Pape a dit a son ambassadeur qui ne

luy envoye point"; de son cOte, Francois le réclame pour
beaucoup de causes et raisons et afin qu'il en face la punicion,
telle qu'il appartient ou du moings que vostre dit Ore le face
rebouter de son pays et ne permette sa venue et ne la veuille
nullement ouyr" (ibid., pp. 336-337).

M. Miller presente les souvenirs conserves des Comnenes. Le
Georges Polo qui acheta le sceau de David parait etre le marchand venitien de Moncastro dont nous parlons dans les Memoires de l'Académie Roumaine", année 1925. II est question aussi

des souvenirs de Trébizonde, curieux, dans la littérature moderne de l'Occident. Une bibliographie de la littérature locale, p.
119 et suiv. L'hidication, riche et precise, des sources de toute
espece finit l'ouvrage.
Aux notes de M. Miller sur Trébizonde déchue nous pouvons

ajouter ce qui suit, tire de la partie inédite du Voyage fait au
Levant par le secrétaire frangais de Salignac (cf. Ambassade en
Turquie de J. Gontaut-Biron, baron de Salignac, 1605 a, 1620, Voyage A Constantinople, séjour en Turquie. Relation inédite, précédée de la vie du baron de Salignac Par le comte Th4oH
dore de Gontaut-Biron, Paris-Auch, 1888), dans le manuscrit

18.076 de la Bibliotheque Nationale de Paris (depart de Caffa,
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203 et suiv.; direction vers Trébizonde, p. 322 et suiv.;
Amastris, fol. 324 Vo 327; Sinope, 327-333). A Trébizonde il
trouve les églises de Sainte Sophie, de Saint Blaise, de Saint
Gregoire, avec des moines, celle de la Vierge pour les nonnes,
celle de Saint Démetre, le couvent arménien. C'est une imperialle et france cite" (p. 337), dont le voyageur donne un
plan que M. Miller aurait été enchanté de pouvoir reproduire
(fol. 338). Sur d'autres églises, p. 339 Vo: Le secrétaire a visite
fol.

aussi le Pont ancien, la Georgie et la Mingrélie (fol. 340 et suiv.),
se dirigeant vers Erzeroum.
N. Iorga.

CHRONIQUE et NOTICES
La Revista IstoricV, publiée par N. lorga, contient, dans son
fascicule de juillet-septembre 1926, (annee XII, nos. 7-9), ces articles: C. C. Giurescu, Considerations sur l'historiographie rou-

maine pendant les derniers vingt ans", N. lorga, Un ouvrage
sur la vile de Botosani" Jean C. Filitti, ,,Un rapport catholi-,
que sur la Moldavie A la fin du XVII-e siecle", T. G. Bulat, ,Temoignages sur la ievolution de Theodore Vladimirescu (1821).
Encore (sun document de Michel-le-Brav,e, prince de Valachie
(1593-1601), Une lettre des marchands de Tirgovigte adressée
aux bourgeois de Sibiiu (Hermannstadt; 1619); Severe Zotta, Une
lettre de recommandation de Lamartine pour un bolar moldave
(Riscanu)"; Un Voévode de Moldavie dans la poesie populaire
ukrainienne" (Demetre Wiszniewiecki; XVI-e siecla), La derniere nouvelle sur le prince de Valachie, Constantin Serban (moitie .du XVII-e siecle); Emile Virtosu, Le tombeau de Constantin Brincoveanu, prince de Valachie (+1714)", Victor Motogna, Un document inconnu sur le prince de Valachie Dan II"
(commencement du XV-e siecle)", Miltiade Cuparencu, Bolus
valaques, refugiés en Transylvanie" (apres 1821), Const. J. Karadja, Le dossier d'une terre princiere (RAcAciuni)" (actes du
XV-e, XVII-e et XVIII-e siecle). Documents publiés par N. Iorga,
T. G. Bulat, Jules Tuducescu et V. Motogna (privilege latin
www.dacoromanica.ro
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du prince de Transylvanie Gabriel B'athory, donne en Valachic
conquise); Comptes-rendus, notices

et varia" par N.

Iorga.

Le fascicule, de 296 pages, contient deux facsimiles de documents roumAins.
*

*

Dans la Slavonic Review (V, 13), M. Seton-Watson analyse
la politique italienne dans les Balcans en 1914. En novembre
1912 l'Allemagne seule empêcha l'Autriche-Hongrie de s'en

prendre a l'Italie a cause des Balcans. En février on la retint
par la menace de bloquer le Montenegro, ce qui amena l'abandon de Scutari. Comme Vienne voulait avoir ce pays, le marquis de San-Giuliano ne demanda pas seulement Valona, mais
aussi Durazzo; ce qui fut refuse par Berchtold. Comme, dans
la guerre entre les allies balcaniques, la Monarchie voulait se
jeter sur.la Serbie, l'Italie dut l'avertir qu'elle la retiendra par
ales pans de son habit" (p. 50). La question albanaise amena
tine reconciliation et le roi d'Italie se déclara pr.1 a aider (fevrier 1914) l'Allemagne contre la France (p. 51). En juillet Alle-

mands et Autrichiens s'entendirent pour mettre l'Italie, qui
aurait pu demander Valona, devant un fait accompli" (p. 52).
Le Cabinet italien n'apprit la fameuse note que seize heures
apres sa remise a Belgrade (ibid.). C'est la guerre ou le triomphe de l'imbécillité", s'écria le ministre italien. Comme Mahe
demandait sa part, on lui repondit qu'il ne s'agit pas de la
Turquie et qu'il n'y aura qu'une occupation passagere" (pp.
52-.53). Malgré des concessions de forme, imposees par Berlin,
Berchtold n'admettait ni territoire autrichien, ni Valona comme
compensation pour i'ltalie, qui etait libre d'occuper le Montenegro (p. 53). Et cependant Francois-Joseph télegraphiait au

roi Victor Emmanuel que, attaqué par la Russie, it a le droit
au concours militaire italien. Un téiegramme de Guillaume II,
annoncant !Imminence de la guerre contre la France, trouva la
neutralité de l'Italie déjà darnent déclarée (p. 55). Et le general
Cadorna mettait en vue la possibilite d'une attaque contre l'Autriche-Hongrie si elle s'avise d'occuper le Lovtchen ou de cleranger l'équilibre dans l'Adriatique" (p. 56). Quand le Trentin
fut demande en aoilt, l'arrogant ambassadeur austro hongrois
a Rome, Mérey, se tut pour ne pas repondre violemment
cette cimpertinencep. A Vienne on offrait a Mane Tunis, la
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Savoie et plusieurs tet -caeterap (p. 57). L'Entente offre, au
moment des declarations de guerre française et anglaise, Valona et le Trentin, et lord Grey ajoute meme Trieste (p. 58).
Mais on croyait l'Italie trop 'sensible, pour une démarche officielle (p. 59). De son We, San-G;uliano demandait le secret
absolu et des garanties militaires (p. 60). Les Alliec, posant la
condition que les territoires offerts se trouvent occupés A la
paix, promettaient aussi l'hégémonie dans l'Adriatique, la Serbie ne devant y avoir qu'un simple débouché (ibid.). Mais l'Italie
était retenue par le spectacle d'une guerre generale indécise, it
laquelle elle ne pourrait pas apporter une preparation suffisante
(p. 61). On ne serait contenté de Sasno, d'autant plus que la
possibilité d'une intervention grecque deplaisait (p. 62). La presence des flottes alliées devant Otrante et dans l'Adriatique
n'eut aucune influence, comme elle n'a vait aucune valeur (p.
63). Mats M. Sazonov offre des le 1-er aoilt A la Roumanie la
Transylvanie si elle intervient sans retard (ibid.). On poussait
la Serbie a bombarder Cattaro pour amener par repercussion
une action italienne en faveur du Montenegro menace de la
revanche autrichienne (ibid.). En septembre l'offre a l'ltalie comprend aussi Gorizia, une partie de l'Istrie (p. 64). Or lsvolski
voulait en ce moment les Serbes, unis aux Croates, non seulement en Dalrnatie, mais en Istrie même, comme un contrepoids
slave A .11talie, la Hongrie et la RoumanieP (ibid). L'idée
d'une co'laboration italienne était rejetée pour un avenir incertain par San-Giuliano, qui cependant, quatre jours avant sa
mort, se moquait de Guillaume II, capable d'annoblir Dieu, pour
son appui A la cause des Centraux, en le créant .Herr von Gott)
(p. 65)
Le travail, substentiel et clair, qui doit etre poursuivi jusqu'au
traité de Londres, est 1.61:lige d'apres les publications allemandes: Diplomatische Aktenstiicke et Die Deutschen Dokumente,
d'apres le Li vre Rouge autrichien (Italie), d'apres le livre l'Intervento dell' Italia et les articles de Salvennini dans le Lauoro,
(1924), d'apres les mémoires de Rennell-Rodd et de Conrad,
d'apres Struve, Isvcoolski im Weltkriege.
De son cOté, M. Medlicott s'occupe des agrernents mediterranéens" en 1887 (pour le status quo). A cOte des livres de
Fuller (Bismarck 's diplomacy at its zenith, 1923) et de Trutzwww.dacoromanica.ro
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schler von Falkenstein (Bismarck und die Kriegsgefahr des
Jahres 1887, meme année), de la publication de Pribram, de la
Die grosse Politik der europtiischen Kabinette et de la correspondance de Crispi (Politica estera et Question! internazionah), ont été employees la correspondance regardant les
agréments dans les Archives du Ministere des Affaires Etrangères d'Autriche et des materiaux importants dans les archives
de l'ambassade russe a Londres (Chesham House)".
L'Angleterre, reunie en quelque sorte a l'Autriche des 1877
pour mettre un frein a l'expansion russe dans les Balcans,
cherchait a gagner l'adhésion du cabinet de Vienne pour une
politique plus nettement precise dans les Balcans. Kálnoky
I e chancelier austro-hongrois, etait d'opinion qu'd ne faudrait
pas briser l'accord entre les Puissances pour 1W substituer un
accord a deux. La Russie assurait, en octobre 1886, qu'au
fond, elle n'a pas l'intention d'occuper la Bulgarie (p. 69).
L'Angleterre restait sc ule en lice, l'Italie s'interessant aux Balcans uniquement pour y réclamer sa part a elle (ibid.). Elle se
preparait aussi contre la France dans la question egyptienne
(p. 71). Déjà le ca binet de Rome, soutcnant les Anglais en Egypte,

se réservait une extension de territoire en Afrique septentrionate (p. 72). On s'assurait de l'attitude de l'Espagne (p. 75).
De son Ole, Bismarck reconnaissait a la Russie des droits en
Bulgarie (1887) (pp. 75-76). II soutint l'envoi, comme regent
dans ce pays, du general Ehrenrooth (p. 76). Un projet d'action
anglo-austro-italien en Orient était libellé des le mois de septembre suivant (p. 77): il s'agissait de garantir l'indépendance
de la Turquie par une defense efficace, allant jusqu'à occuper,
ffit-ce méme contre la volonte du gouvernement ottoman,
tette de ses provinces qui viendrait a etre menacée. Mais
l'Autriche tarda, Bismarck en resta it sa politique russophile et
la Porte acquiesça aux desks du. Tzar (pp. 78-80). L'Allemagne
se rapprocha du groupe, apres cet acte diplomatique, mais cette
fois ce fut l'Angleterre qu'il fallut solliciter. Bismarck s'engageait a retenir la France si les Austro-Italiens marchent contre
la Russie (voy. surtout p. 81, note 2). L'Angleterre craignait
la mort du prince héritier allemand et un rapprochement germano-russe sous le futur Guillaume II (p. 83). Quand elle accepta de se rallier a la ligue des trois, elle reussit a y introwww.dacoromanica.ro
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duire une clause sur la garde turque aux Détroits et la sAuation en Asie Mineure (p. 85). La Turquie ne devait pas etre
inform& de l'accord (pp. 85-86). La Russie n'en sut rien (p.
et elle seule
soutint la proposition
russe de declarer A Constantinople que Ferdinand de Cobourg
est un usurpateur (pp. 87-88). Or Stamboulov haussa les epaules
lorsque ce point de vue lui fut communiqué (p. 88).
Dans la meme revue M. Harold T. Cheshire traite de la grande
invasion tatate en Europe" (p. 89 et suiv.). L'auteur se propose de presenter le premier un ensemble de la campagne européenne ordonnée par le Khan OghodaY. Surtout beaucoup de
details pour le chapitre russe. M. Cheshire mentionne (p. 103)
l'opinion de Kostomarov que la nouvelle Russie moscovite ne
fut qu'un Etat tatar. Si les Russes n'appelaient pas le Khan
cTzarP, les Polonais donnaient ce nom au Khan de Crimée :
l'argument n'a donc pas d'importance.
M. Vasa Stajic donne une biographie de Svetozar Miletic
(né en 1826). Ce Serbe de Hongrie, fils de savetier et boursier
de l'Eglise serbe, nourri de Lamartine et inspire de Kosciuszko
imagina A Belgrade l'idée de l'Omladina libératrice des Yougoslaves. 11 fut le facteur principal de l'assemblée revolutionnaire
serbe en mai 1848, mais le mouvement prit une direction antiliberate. Etabli comme a vocat A Novi-Sad (Neusatz), il se livra
A la propagande de reconciliation avec les Magyars. Nous apprenons qu'Andrassy et Dedk, de leur côté, parlaient aux Serbes de la Bosnie et de l'Herzegovine. L'incorporation de la Volvodina A la Hongrie restaured mit fin au beau reve de frater87). Mais l'Allemagne

nité. Mais la direction magyarophile de la politique de Miletic n'en
fut pas changee. Un parti national fut forme sous sa direction, com-

prenant aussi le poete lovan lovanovitch ZmaI. Miletic représenta ce parti A la diete de Budapest ; on lui promettait la situation de Voévode" dans le Banat et la Batschka, de grandjoupan de l'autonomie serbe promise par Deak, de president
d'une Yougoslavie future. Bientôt le chauvinisme magyar se dirigea violemment contre ce chef de la nationalité serbe en Hongrie, lui faisant l'honneur de l'emprisonnement politique. En
1878 une condamnation pour haute trahison l'enferma pour cinq

ans dans une prison ordinaire (on lul fit grace en 1679). II en
sortit pour demander au Parlement l'évacuation de la Bosniewww.dacoromanica.ro
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Herz6govine. BientOt son esprit s'obscurcit; mais ce fut Seu lement en 1901 qu'il succomba a la maladie, incurable.
Des observations de M. Mathieu Spinka sur le traitement de
l'histoire religieuse des Slaves orthodoxes dans la littérature
scientifique anglo-américaine.
Le compte-rendu de M. Hermann Kantorowicz sur le livre
de M. Seton-Watson, Sarajevo, A study in the origines of the
great war, est une vraie Ctude stir les causes de la grande
guerre, aussi en ce qui concerne les Balcans (il affirme metne
que le cataclysme mondial ne fut de fait qu' rune guerre balcanique devisee").
Dans le no. du 16 septembre 1926 de la Prager Presse,
M. Heinrich Kanner, s'occupant du meme livre de M. Seton
Watson, observe que Tisza n'a den change a la lettre que Francois-Joseph adressa, le 4 juillet 1914, a Guillaume II, que l'empereur-roi n'était pas, en fait de guerre, l'indécis qui ressort
des mémoires de Margutti, que Tisza faut-il l'admettre ?
restait l'adversaire de la prise d'armes et qu'il ne céda que
par obséquiosité envers son maitre, par servilisme, que des
1906 la convention militaire austro-allemande &aft la prenve

qu'on prepare un coup aux Slaves du Sud.
M. Eugene Bertaux vient de publier a Prague une (Bibliographie tcheque", contenant un certain nombre d'ouvrages sur
la Tchéco-Slovaquie, en langues diverses (a l'exclusion des Iangues slaves)*. Plus d'un titre concerne en meme temps le Sud
Est de l'Europe.
On savait que le fameux Rhigat- de Velestino, l'auteur de la
Marseillaise hellénique, avait d'abord vecu, dans des conditions
tres humbles, aupres des boIars de Bucarest.
Dans la collection de documents intitulée Istoria Romdnilor,
de V. A. Urechia, tome VI, p. 791, je le trouve comme représentant de tout un faubourg dans un proces pour des limites de
propriété.11 n'y a pas de doute (Riga Gramaticul", le secrétaire
Rhigas, c'est bien lui.
N. lorga.
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