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LES VOYAGEURS ORIENTAUX EN FRANCE
Conferences donnees en Sorbonne (1927)
par N. IORGA.
II.

Voyageurs grecs: Pro los, Philippide, Coral, Stamaty
Apres avoir presente des voyageurs tures du XVIII-e et du commencement du XIX-e siecle, personnages sans individual:te, qui

se ressemblent de l'un a I'autre formant ce qu'on appelle ('element typique" dans ce,, domaine des voyageurs, car l'originalite, meme si elle existait, est absolument depassee et remplacee par une certain education, la meme si on saute
d'un voyageur a I'autre, de Mehemed a Seid et d'sseid-A1i a
Mouhib, apres avoir fait defiler ces gens qui sont regus de la
meme fagon et qui recueilent les memes impressions, s'exprimant
sans aucune difference individuelle, sans aucun cara3tere du-

quel on puisse se dire qu'il appartient en propre a l'un seul
parmi eux, on pourrait croire qu'on trouvera des choses un
peu difftrentes dans un autre domaine, dans celui des voyageurs
grecs. Seulement, des le commencement it fan, se premunir contre cette attente. On serait porte a croire, puisqu'il s'agit de)
Grecs appartenant a une race dont it n'est pas benoin de
prOner l'intel.igence et la vivacite, puisqu'il s'agit de Grecs du
XVIII-eme siecle, tout empreints de l'idee frangaise, de la philosophie de ce XVIII-eme siècle, qui eta:t aussi familiere dans
cet Orient d'Europe et dans les regions voisines de l'As:e qu'au
point meme d'ofi part le mouvement, on pourrait croire,
dis-je, que des individus aux idees que j'ai cherchees vainement

dans le monde ottoman, paraitront dans cet autre monde de
voyageurs qui cherchent la France et I'Occident.
Je pense qu'il faut, des le commencement, detromper cette
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attente; on verra bientOt combien le plus grand des voyageurs
etablis en France, vivant de longues annees a Paris, Coral, ressemble, en fait d'impressions, a un autre Grec, qui n'a jamais
eu ni les connaissances, ni le talent, ni la reputation, si grande,
si meritee, de Coral, qui n'a pas ete, sans doute, comme lui,
l'un des plus grands philologues classiques du XIX-e siecle,
sans aucune difference entre sa valeur comme erudit et celle
de ses amis frangais ou allemands, et it en a eus. Done, Sans que
cet autre Grec, Stamaty, efit eu les qualites de Coral, aussitOt qu'il

s'agit ou bien de la France, de Paris, juges sous un aspect ou
sous un autre, ou bien de la Revolution Frangaise, dans telle
de ses phases, ou bien des rapports qui peuvent exister entre
ces exiles et sa patrie d'origine, la Grece, Stamaty, qui est tres
mediocre, et qui n'a jamais fait carriere litteraire, juge les
choses de la meme fagon et les exprime presque dans les memes
termes.

Quelle est la raison de ce manque de personnalite? II serait
bien difficile de l'etabl;r. II y a un peu de cet Orient qui, sans distinction de race et de religion, marque Ia meme empreinte. Il y
aura une exception pour les Roumains, mais pour les Roumains
de 1830, car, si on prendrait un Roumain de la meme epoquei,
de la fin du XVIII-e ou commencement du XIX-e siecle, je crois

qu'il y aurait la meme facon de dire qui ne se distingue pas
d'un livre a un autre livre. Tandis que ces Grecs de la fin du
XVIII-e et du commencement du XIX-e siecle tiennent encore a ce

typisme" dont je parlais. Its ne viennent pas de la meme region, ils sont tout a fait autres de pensees, de temperament, les
buts qu'ils poursuivent par leur etablissement a Paris et par leur
sejour en France sont tout a fait differents, et cependant cette
manifestation de tout point correspondante se rencontre chez
l'un et chez l'autre.

Je regrette de ne pas pouvoir presenter les Iettres de deux
autres Grecs qui ont sejourne longtemps a Paris, a la fin du
XVIII-e et au commencement du siecle suivant, dont l'un a du

etre tres interessant et l'autre l'a ete sans doute. Le premier
est connu par certains details de sa vie, par le but qu'il a atteint dans les ecoles de Paris, mais ce n'est pas un ecrivain;
tandis que l'autre en est un, de forte originalite tres tapageuse,
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qui a marque bien sa place dans le developpeanent des lettres
grecques et meme dans la philologie a cette epoque.
Dans un recueil qui contient de belles etudes et parfois une information nouvelle, dans la publication faite par la Ligue Frangaise pour la Defense des droits helleniques, reunissant des savants comme Homo lle, comme M. Theodore Reinach, des ecri\rains comme Henri Houssaye (Paris 1908), M. Diehl a recueilli
les quelques renseignements que je reproduis sans pouvoir y
rien ajouter. A Paris, a la fin du XVIII-e siècle, it y a eu in
etudiant grec du nom de Dorothee Proios, originaire de Chio,
qui y a complete ses etudes. II figure", dit M. Diehl, le fait est
curieux, dans l'une des premieres promotions de notre Eco le
Polytechnique". Voici done un polytechnicien venant de Chio
et portent ce nom, si lointain, si etranger de Proios, qui ensuite
revint en 1799 diriger a Constantinople la grande ecole du
Phanar et plus tard, en attendant que, Metropolitain d'Andrinople, it perit brutalement dans la tourmente de 1821, etant une
des victimes de la revanche turque contre- le mouvement revolutionnaire des Grecs a cette epoque.
II serait bien curieux de savoir quelles ont ete les idees d3 cet
etudiant venu de Chio pour prendre un dipleime de polytechnicien a Paris.
L'autre personnage, Daniel Philippide, etalt un Macedonien. D'a-

bord moine, it a abandonne son vetement pour entrer dans la
societe laique ; it n'a jamais eu, je crois, de philantropie cluetienne, car jamais erudit attaquant un autre erudit n'emploiera
les termes dont it gratifia tous ses adversaires, et ils sont nombreux.

Cependant cet honune, evidemment tres mal eleve, a eu beaucoup de qualites. D'abord it a senti beaucoup plus que ses contemporains la necessite d'employer pour la Iitterature grecque
et surtout pour l'instruction de sa nation une langue comprise,
et alors it s'est donne la peine de traduire le grec classique. dans
du grec parle, dans ce grec si repandu et si meprise, qui soutient encore une lutte, dans laquelle it n'est pas encore. vainqueur,

contre une langue tres belle, mais .terrible a apprendre. Et en
meme temps it est un traducteur du latin en grec, ayant donne
une version de Florus avec des notes tres interessantes. Il y avait bien en lui quelque chose de cet esprit de Coral, si capable
de saisir aussitOt dans un texte ce qu'il faut remplacer et de
www.dacoromanica.ro
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deviner ce qu'il faut mettre a la place du terme errone qu'on
aura remplace. Le meme flair philologique, qui ne sent guere
Pecole, chez les deux, chez. Philippide et chez Coral. Et, en
meme temps, cet homme qui connaissait mieux que n'importe qui

parmi ses contemporains ce que signifie une nation, une vraie
nation, a eu le courage d'employer pour la premiere fois dans
un ouvrage geographique qui &passe les ouvrages contemporains

et dans un ouvrage d'histoire tout plein de theories, de polemiques et d'hypotheses, pour les deux pauvres principauteS de Moldavie et de Valachie, qui formeront ensemble la terre roumaine,

le terme de Roumanie, qui n'a penetre que bien plus tard dans
le langage scientifique, litteraire et politique. Il y avait des elements de genialite dans cet ancien moine rests philologue.
Philippide venait de Macedoine, Coral de Smyrne, appartenant
par ses ascendants a Pile de Chip, mais les deux ont la meme
fawn de concevoir les choses, avec une grande difference: le talent, si remarqua,ble, de Coral, trouvait toujours des formes
polies pour s'exprimer, ce que l'autre aurait considers comme une
marque d'inferiorite.
Philippide, apres des annees passes a Paris, a fait un long sejour clans les Principautes; it a ete un Viennois pendant une partie de sa vie. Ayant sejourne a Paris, car son nom est mentionne

dans les lettres dont je m'occuperai, on pense combien it y
aurait a recueillir dans ses lettres eventuelles, tarot au point de
vue des observations critiques, oft je crois que personne n'aurait
ete menage, qu'au lexique, tout a fait special.

Passons maintenant a ceux qui ont ecrit et sur le compte
desquels on a une information fres riche. De Coral M. Theodore
Reinach disait avec raison, dans le recueil dont je parlais, qu'it
appartient a la France presqu'autant qu'a la Grece''.
Mais it y a tout un Ole de l'ame de Coral sur lequel la France n'a eu jamais de prise. II s'est meme defendu de toute son
energie contre tout changement d'esprit; ii est rests Grec d'une
certaine fawn: pas du tout Grec combattant, mais Grec culturel,
voyant tout sous le rapport de l'instruction nationale. Celui qui
n'a pas voulu, comme on le verra, se meler a la Revolution Fran-

caise, si ce n'est par contrainte,
n'a pas entendu non
plus soutenir de ses efforts, -- une si grande personnalite a
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cette epoque! le mouvement de delivrance de la Grece, qu'il
a considers comme une erreur.
Voyons la fawn dont Coral, celui dont M. Theodore Reinach a

pu dire qu'il n'y a presque pas iun prosateur grec depuis Hippocrate jusqu'a Strabon, depuiS sope jusqu'a Heliodore, qui
n'efit eu a se louer de ses soins et dont it n'eftt gueri quelque
blessure", declare etre entre en rapport avec la societe Irancaise. Ses lettres nous le diront, et ii y en a deux series: d'abord
lettres grecques adressees au chantre, au psalte de Smyrne, la
personnalite ecclesiastique qui allait aussit6t apres l'archeveque,
lettres pleines d'abandon : je crois qu'a cette epoque it serait difficile de trouver, dans n'importe quelle langue, des lettres d'un
tel naturel, d'un tel humour non force, d'une telle amabilite souriante, qui, cependant, n'exclut pas des critiques tres pergantes
et tres vives. Il est evident que dans ces lettres it s'agit d'une confeSsion; Coral ne pense pas a in public; it n'aurait jamais

cru que ses lettres jouiront des privileges, tres relatifs, de la*
publicite, et alors it se laisse voir tel. qu'il est. II y a la-dedans des

choses qu'il n'aurait pas desire etreapprises par un tiers.

Il

cause.

A cote de ces lettres, commencant en 1788, qui ont ete publiees

d'abord a Smyrne, dans un affreux petit volume que je possede depths de longues annees et que la Bibliotheque Nationale
n'a pas2, et qui ont ete traduites par Queux de St-Hilaire3, it y
en a d'autres, celles que l'erudit grec a adressees a Chardon de
la Rochette, un camarade d'etudes, un philologue comme lui, un
1

Loc. cit., p. 339. Cf. ibid., p. 337.

'A8ocp.ccriou Kopil gracrcoXat rcpb; -thy Ip.tipvv; Tcpunoq)iXviiv, vi,"v Tcp&cov gxaoOeractr. lit VIP) ecexstinuov xstpoipicpcov cpcXotip.cp cruv6poil 7.t 'v 6p.crieviriv, Paris, 1838.
Cf. 'ErcicroXt npbc, TO; /p.opvcciouc Tog cotaip.ou A. Kopin, Ti)g drzoiccg tb TcpurcaTurcov e5pg01 IIST2D Tab gripcicpcov toy 1.1.xxcpt-cou Konarxwavou He tpitarl, v /p.iipvv,
Ex rYls turAxtg TupoTpocc,oio4 8:suOuvop.im ;tap& 'Avtcovtou flaTptstiou (1835).
4

3 Lettres inedites de Coray a Chardon de fa Rochette (1790-1796), Paris
1872 ; Cf. le Choix de lettres de Coray : 'ArcivOccict ancatoX0v 'Abaliawriou Kopec (1839 ; II, 1841).

Voy. Lettres de Coray au protopsalte de Smyrne, trad. Queux de S.
Hilaire, Paris, Didot, 1880. On y a ajoute la lettre aux Smyrniotes (1835)
et celle aux Chiotes etablis a Smyrne", ainsi que les lettres au Genevols Prevost et a Barbier du Bocage, a Ambroise Firmin-Didot.
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amateur du beau style classique, un editeur empresse des chefs,
d'oeuvre de la literature hellenique, et en meme temps un ami
personnel avec lequiel Coral a entretenu pendant toute sa vie
les relations les plus etroites. Cette autre collection des lettres
de Coral, allant de 1790 a 1796, a ete publiee a Paris en 1872.
Void, sur la base d'informations fournies d'une fagon journaliere par l'auteur, ce qu'on peut etablir sur ses origines,
sur sa premiere education, sur celle qui s'est ajoutee ensuite, sur
les motifs de son voyage ou plutOt de ses voyages en Occident,
et stir celui du sejour en France qui nous occupe.
Il est ne a Smyrne, en 1748, d"un pere originaire de Chio,
marchand de soieries, et d'une mere smyrniote. De huit enfants

il a survecu seul avec un frere. Le pere de sa mere efait,
il le dit lui-meme, l'homme le plus verse a 'cette époque
pans la philologie grecque".; it fut l'auteur d'une Critique
de la religion latine". Coral lui-meme a eu d'abord toute religion en aversion, mais, lorsqu'il s'agissait de defendre l'ortho'doxie contre le cathrollicisme, c'etait un orthodoxe fanatique.
De fait, on n'est pas bien convaincu qa'il efit cru a autre chose
qu'a ses dieux helleniques, qui eux memos etalent plutiit de nature philologique que relig;euse au sens propre du mot.
Dans sa famille it y avait un autre Coral, un moine, qui avait
ecrit en 1702 une ode ,adressee a d'Aguesseau, ode qui n'a ete
publiee qu'en 1819. Quand a Coral lui-meme, on n'arrive pas
a comprendre comment cet homme est arrive en quelques anflees a connaitre le grec. ancien, le latin qu'il l'ecrivait d'une
fagon impeccable, et en meme temps le hollandais et le franeais, meme, je crois, l'allemand, d'une fagon assez convenable; il a appris aussi Phebreu a une certain époque.
II faut penser cependant que, s'il .est sans doute un Grec, pour

le comprendre, pour se rendre compte des origines de son
esprit, U faut tenir compte du fait gull est un Smyrniote.
Or Smyrne &telt, sur cette terre d'Asie, animee par des courants qui ne viennent pas de la terre asiatique; c'etait une vile
europeenne sur un rivage appartenant a un autre continent.
Et lui i a profite de ce caractere de sa vile natale sous plusieurs

rapports, et sous un rapport qui paraitrait inattendu si on ne
connaissait pas, d'un cote, l'histoire de la vale elle-meme, et, de

www.dacoromanica.ro

Les voyageurs orientaux en France

79

l'autre cede, l'histoire du role tres important qu'a joue a ce moment l'expansion commerciale de la Hollande.
Parmi les consuls de Smyrne, it y avait des le commencement
du XVIII-e siecle, comme principal representant de l'Europe,
le consul de Hollande, un Hochepied, Hochepied etait déjà mort
a la date oft un autre Hollandais etabli a Smyrne, Bernard
Keun, a ete, non seulement le meilleur conseiller et le patron le plus paternel, mais en meme temps comme le caissier de
cet etudiant et de cet erudit parti pour l'Occident. Ainsi Coral a
pu se rendre en Hollande. des 1772: il a habite Amsterdam, oft il

a fait six ans le commerce. Puis

it

s'est rendu a Vienne au-

pres de son oncle Sophronius, un. eveque, a Trieste, a Venise. II
y a demande, en 1778, la permission d'entrer en France, permission qui kete d'abord refusee, Coral etant force de revenir

Smyrne apres le tremblement de terre, dont beaucoup de ses
parents subirent les consequences. On voulut lui imposer de se
marier; alors, comme la philologie lui paraissait une compagne
de beaucoup meilleure que la plus belle et la plus riche des Smyrniotes, U a sacrifie ce mariage hypothetique a son amour pour
les lettres.
Il

part done pour la France en 1782 pour faire des etudes

de medecine a Montpellier. II passe par Livourne. C'est un cosmopolite; il dit: moi qui suis l'ami de tout le monde", a pro-

pos de la guerre entre Francais et Anglais. L'ami de tout le
monde" arrive a Montpellier, oil it restera six ans et. demi. N'a-

yant plus ses parents, n'etant plus empeche par aucun lien
de parente ou d'amitie, 11 pent se fixer sur cette terre etranOre.
11 commence par traduire des ouvrages religieux, tel le travail d'un &Ague russe, Platon, qui l'interessait, au fond, tres
mediocrement. Du nouveau Platon russe il passe a la traduction
,die livres allemands Sur la medecine, et l'amour de cette science

qui est un art le prend a ce point qu'il se presente bientelt
aux examens de doctorat; il est proclame docteur avec une
these ecrite dans un latin de tres bon aloi, la Pyrelologiae synopsis (1786), a laquelle s'ajoutera en 1787 le Medicus hippocraticus, la rein des theses". Les professeurs sont enchantes de cet eleve tout a fait extraordinaire.
On lui propose, a ce membre de la Societe royale des scien
www.dacoromanica.ro
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ces, d'ectiter Hippocrater, qu'il defend en conational, mass 11 com-

mence par li e Herodo e. En janvier 1791 il est enfin a Parts,
pour des recherches scientifiques. Avec beaucoup de satisfaction, etant donne que ses repas a Mon pellier ont du etre tres
modests, it montre avec reconnaissance son invitation chez M-me
Fasquet.

Plus lard it a ete reduit a devenir maitre de grec, ce qui etait
completement contre ses intentions; it a cons:dere toujours le
premier jour de pavement comma un , jour de deull", ce qui est
encore tres rare. Il va quclque fois, le soir, chez I'historien Clavier.

Telles sont les circonstances dans lesquellas it a ete amene a s'etablir a Paris, oft II commence une activite qui durera des dizai-

nes d'annees et qui rapportera beaucoup a la science. Passons
a ses impressions.

Comme le protopsalte de Smyrne savait d'une fagon tres relative ce qu'avait ete Athens jadis et n'avait pas la moindre idee

de ce que pouvait etre a ce.te époque Paris, Coral se croit oblige, dans une de ses gremieres lettres, en 1791, de donner
une descrip ion de cet.e capitale:

Repres...n ez vous a l'e prit une vile plus grande que Constantinople, renfermant 800,000 habitants, une multitude d'Academi,,s diverse-, une foule de bibliotheques publ:ques, toutes les
sciences et tolls les arts dans la perfection, une foule d'hommes
savants repandus par toute la vile, sur les places publiques, dans les marches, dans les cafés, oft l'on trouve les nouvelles polLiques et li teraires, des journaux en allemand, en an-

glais en frangais, en un mot dans toutes les langues. Figurezvous, dis-je, la plupart des places et des rues de la vile aussi
peuplees que le carrefour de Smyrne, le dimanche matin a la
sortie simultanee des deux eglises; ajoutez a cette foule de
pietons une autre foule por,ee dans des voitures et courant de tout

elites avec tant de rapidite qu'a peine a-t-on le temps d'eviter
le danger d'etre ecrase. Telle est la vie de Paris".
11 est aus i enchante de la societe qu'il y a trouvee. Il Pavait
déjà remarquee dans le Midi de la France, oft it avast regu une
v:site tout a fait inopinee, celle d'un vieillard venu le troll,.
yer avec sa sui.e. Il voyait blen que c'etait un membre du elerge,
www.dacoromanica.ro
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mais it avait une tres mauvaise idee du clerge, a commencer
par les moines, auxquels i1 attribuerait bientOt tous les maiheurs
de la Revolution. Or c'est l'eveque d'Agde, cousin d'un due et
membre de l'Academie des Inscriptions, qui sait le grec, FMbreu, le chaldaique et plusieurs autres langues". A Paris en

1788 it y a une quantite d'academiciens, et

it

en connait un

qui salt a lui seul plus de grec que n'en savent cent Grecs
du Levant, sans compter les autres langues et les autres sciences, et cependant it est modeste comme s'il ne savait rien".

Maintenant, apres avoir vu la fawn dont Coral apprecie ce
monde nouveau dans lequel it lui est donne d'entrer, voyons la
fawn dont Stamaty, raconte son entrée a Paris1.
Sur son compte on en sait tres peu. On se rappelle le tableau
d'Ingres le representant en pere de famine. Il n'a jamais eu

des rapports de race avec les principautes roumaines, bien
que son pere y fut etabli, y etant marie mettle a un age avance,
ce qui fournit au fils l'occasion de discuter d'une facon plutOt
filiale le mariage tardif de son pere. II y avait des connaissances;
on le volt ecrire a un fils de prince qui s'informait sur son
compte. Son correspondent, celui par lequel nous connaissonst
les details de sa vie, &all un secretaire princier, Panaloti Kodrikas, oelui qui accompagnait, on l'a vu, Esseid et qui a redige les
lettres de cet ambassadeur. Il a done certains rapports avec le
monde roumain, mais ce ne sont pas les Phanariotes qui l'ont
envoye a Paris, puisqu'en 1788 it n'y avait pas de prince a Bucarest: la guerre avait commence entre la Russie et la Porte.
Stamaty n'etait pas venu, du reste, pour faire des etudes,
c'est bien certain. II avait des predispositions politiques et arrivera a etre consul de France, precedent Stendhal dans CivittaVecchia, ce poste italien, et it a voulu etre consul dans les
Principautes. II est parvenu meme a etre nomme en 1791, mais les

Tures ne l'ont pas accepte pane qu'il etait rale, et ils n'entendaient pas avoir un consul sujet du Sultan. Revenu a Paris, oil
iI sign une proclamation du pseudonyme de Philopatris Eleutheriades, it a ete meld a une quantite de societes, entre autres,
avec Emile Gaudin, futur consul sur le Danube, l'Agence du commerce frangais; it a publie, a ce qu'il parait, un journal grec, e,n
Lettres de Constantin Stamaty d Panagiotis Kondrikas sur la Revolution francaise, ed. Emite Legrand, Paris 1872.
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1793, a Paris, journal qu'on n'a jamais retrouve, tout cela en faisant partie d'une societe de commerce qui poursuivait la politique secrete pour amener la revolution generale des Grecs, Consul
a Altona, it est mort a un age avance a Paris, oil Kodrikas lutmeme avait fait fait une belle carriere, jouissant d'une consideration !generale dans les milieux parisiens.
Constantin Stamaty est etabli a Paris des 1780, novembre, et
voici la fagon dont it s'exprime sur le compte du pays qui l'accueille: Quel pays et quelle ville que Paris! chaque jour j'y decouvre des nouvelles sources d'etudes. Ici l'homme vraiment instruit vit, pour ainsi dire, dix Vies. Ici, it ressent tous les plaisirs
que peuvent procurer les' sciences et les arts portes a leur plus
haut degre de perfection".
II disseque, apprend le Latin, frequente les auberges et les
cases, comme La Gazette", y discute politique et philosophie;
parfois it dine dans de grander maisons avec des academiciens
lui aussi,, des personnages importants, parmi lesquels une grande
dame, une archontissa megali",. amie de la litterature de la Gre-

ce", qu'i1 ne nomme pas. II ajoute: Ces Francais ne sont pas
comme ceux de Constantinople, d'autant plus ceux du Phanar.
S'il arrive ici un stranger, fiit-il Chinois, pourvu qu'il vive honorablement et qu'il se conduise avec sagesse, it est stir qu'on ne
rabandonnera pas et qu'on lui viendra en aide".
Lui, .11 passe comme une antiquaille", un veritable souvenir
des temps passes". II est considers comme Argien, bien que son
origine soit de Constantinople. Quant aux Grecs de Paris, ils ne
valent rien,. dit-il, a part deux ou trois exceptions, Dimo Stephanopoli, celui que Bonaparte enverra, en tant que Corse, a Sparta,
et Philippide, correspondant de Barbie du Bocage.
Voila done la facon dont Paris et la France se presentent pour
les deux voyageurs grecs -qui s'y etablissent dans les environs
de 1789, done a la veille de la Revolution, et on verra la fagon dont la Revolution elle-meme est sentie, expliquee et jugee
par Fun at par l'autre. Mais, avant d'y arriver, il faut remarquer chez Coral un caractere qui lui est commun avec ces Tures
qu'il abhorre du reste, et qui, visitant la France. ont eu une attention particuliere pour le meme caractere de la civilisation
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occidentale, c'est-a-dire le prog,res des sciences, de la technique.
Coral aussi s'extasie devant le ballon, et it dit,
parler pro-

phetique, au chantre de Smyrne qu'il lui faudrait au moins
une semaine de loisir et vingt-quatre cahiers de papier" pour
lui expliquer ce que c'est qu'un pareille machine; et il continue: II ne reste plus qu'a trouver la maniere de gouverner
le ballon et de le diriger a la volonte de celui qui le monterait,
comme les bateaux sur l'eau; alors les hommes navigueraient
en l'air comme sur la mer". Des membres de la famille royale
onf voulu s'yrisquer.
Et Coral signale un prix annonce par l'Academie de Lyon

pour les dirigeables. Si on reussit a trouver la direction, on
pourra faire des signaux nocturnes- d'un camp a l'autre ".
Les Etats Generaux se rassemblent a Versailles en 1789, sous

les yeux de Coral. Le philologue grec est absolument pour
les representants de la nation et contra le roi, contre la reine,
contre la noblesse et contre la Cour. Il attribue la convocation de
Passemblee aux dettes accumulees, a la dissipation des grands",

a la prodigalite de la reine elle-meme et des autres dames de
la Cour". Il inventera meme pour servir les innovateurs; it est
avere maintenant que l'attaque du prince de Lambesc contre
la foule n'a eu guere le caractere sanglant qu'on lui, attribue:
un certain moment le commandant des troupes ayant devant lui
un vieux monsieur qui n'etait pas encore un citoyen", lui a
donne d'une fawn un peu violente le conseil de s'en aller, mais
bien entendu pour l'irascible Coral, qui a un peu de l'imagination

du.pays dont it yient, celui qui a ete attaque par le prince de
Lambesc, dont la tete n'a pas meme une once de cervelle", a
eu la tete toupee.
II arrive a parler de la Bastille, et, pour expliquer au pro-.
topsalte ce que c'est que la Bastille, i.1 dit: c'est comme les Sept

Tours de Constantinople': un sejour infiniment moins des&.
greable que la Bastille, oa on pouvait se nourrir a sa fawn
et meme avoir une certaine activite litteraire.
Il est enchante de voir la Cour effrayee se disperser. II approuve la visite du roi a l'Assemblee, et it assiste tres satisfait a
l'entree de Louis XVI a Paris. Il l'a bien regarde, et, comme it
etait tout pale", cela a cause au specttateur etranger une sa-
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tisfaction particuliere. Ensuite, lorsqu'il s'agit de la Secularisa-

tion des biens du clerge, on peut bien penser quel etait son
contentement: it s'agissait des biens de moines et de nonnes, des
riches et voluptueux moines", sujets au moufti de Rome": clue
chaque bas moine ait sa femme a lui", parmi ces petites
femelles imbeciles"! Il fera done Pelage de Talleyrand. Parmi

tous les membres du clerge, it n'en trouve aucun ayant une ame
aussi noble que celle de Peveque d'Autun.
Il

est pour l'abolition de la noblesse, caste excessivement

tyrannique et orgueilleuse". 11 approuve les mesures qu'on a
prises contre les pretres qui refusent le serment. Et, puisqu'il doit
avoir un heros, en dehors de ceux qu'il trouve dans ses auteurs,

son heros est pour le moment, mais sous le rapport politique
seul, car c'est une Arne ,,vile", Mirabeau. Il presente en face
de Mirabeau l'abbe Maury, comme un enfant qui begaye" devant le grand orateur qui parle; Il a cependant des reserves,
tres justifiees, au point de vue du earactere de Mirabeau: au
fond, c'est un diable &guise sous une figure humaine". Mais,
lorsque le Demosthene de 1789 meurt dans certaines circonstances, son panegyriste s'empresse de dire qu'il l'a fait noblement et philosophiquement". Or, mourir philosophiquement, pour
iui, c'est la qualite supreme.

AussitOt que les rois forment une coalition contre la Republique, it

se range du cote de la France attaquee. Ceux qui

viennent avec Leopold d'Autriche, ce sont des lions enrages",

alors que d'autres betes feroces viennent avec Pabominable"
roi de Prusse, ivrogne, perverti et, en plus, imbecile et superstip
tieux ". Les offenses prodiguees au Pape enchantent r,oral,parce

qu'elles prouvent que les Francais en general considerent aujourd'hui le catholicisme comme la religion la plus insensee du
monde".

Maintenant, cherchons l'autre, Stamaty, pour voir la fawn
dont it apprecie les memes choses, qu'il a vues. Lui, ne parle
pas de la reunion des Etats Generaux, mais it caracterise de cette
facon les premiers moments de la Revolution: La France brise
ses fers et respire a pleins poumons Pair vivifiant et pur de la
liberte". II est sar que dans- toute l'Eurcipe, a la fin des fins, les
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richesses de 1'Eglise vont payer les depenses de la liberte et
justifier de cette fagon en quelque sorte le genre humain".

C'est comme si le meme avait ecrit les deux passages.

Revenons a Coral. La fuite du roi lui procure l'occasion de
tomber sur Ie malheureux prince. A son relour a Paris, le fuyard de Varennes aurait dits: Quel est celui qui n'a jamais fait
quelque betise dans sa vie? Je viens de faire la mienne". Ensuite it demanda un poulet rOti, le mangea avec grand appeal
et but une bouteille de yin", en allant se coucher.
Mais, s'il entend louer la Revolution Frangaise, it faut qu'elle
ne lui demande rien. Lorsqu'il entend le tocsin et quelqu'un se

presente chez lui pour demander ses services, it y a dans son
Ame une terrible crise. II se rappelle gull est fait pour une vie
contemplative, et it considere meme comme le plus grand des en-

nuis lorsqu'on l'appelle a la section pour discuter avec lui sur
le 'caractere de la carte qu'on lui donnera, preferant celle qui
lui permet de sortir de Paris1.
Plus tard cependant, Iorsque les journees de juin et d'aoilt
arrivent, un changement d'attitude devra se produire. Il entend
la Revolution aussi autant qu'elle ne trouble pas Pequilibre de
son ame. Mais voici que les Tuileries sont attaquees, voici un
roi qui est force clans son palais: it dolt se soumettre a des ceremonies 'humiliantes, it est sur le point d'être echarpe comme
oeux qui le defendent; voici un prince qui subit la supreme humiliation de se rendre a PAssemblee,d'y titre retenu, d'être envoys au

Temple. Alors l'attitude de Coral est interessante; it dit: oui, la
Revolution c'est une tres belle chose, mais il faut conserver a.
Pegard cre tout malheur humain un certain respect. Je suis amoureux fou de la liberte, mais j'aime eussi la justice. La liberte
` Cf. :

J'ai toujours considers le meilleur gouvernement possible comme un

mal necessaire, auquel les hommes se sont soumis pour se sou,traire a des
maux plus grands encore dont leur sottise et lour orgueil n'auroient pas manque de les accabler. Je m'apercois tout a coup que j'etois nolens et nesciens
inscrit dans la liste des defenseurs de la Republique fratnoise ; je me vois en
relation avec des sergents, des capitaines, des commandants. Je suis contraint de

me trouver a des appels. Je sais bien, mon ami, que c'est peut-titre un devoir
de ma part de servir de toutes mes facultes une nation qui .m'a donne rhospitalite". Mais c'est dur....
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sans la justice est un pur brigandage. Traiter la famille royale comme on le fait au Temple c'est de l'ignominie."

De son cote, Stamaty fait la meme chose. Il parle aussi de
l'envahissement des Tuileries, et it ajoute pour disculper ceux

qui y ont participe, ceci seulement: qu'on n'a pas pile. Depuis le jour dies esprits fanatiques et par trop democrates",
une nation qui a perdu toute espece de respect pour pourvoir refrener ses passions brutales et ses caprices deregles"
car it informe un prince de Valachie
oft cette Revolur
tion a commence, la multitude n'a jamais rien pIlle, et jamais
injurie qui ce soit. Hier on n'a pas vole une aiguille, ce qui n'a
pas lieu en Angleterre, ou la populace ravage, detruit et se cornporte avec une sauvage barbarie."
Mais le roi est un homme sans caractere, incapable de veiller
a ses interets", la bourgeoisie court elle-meme a sa perte sans
voir le danger".
Ceci c'est pour le moms de juin; au mois d'aout, quand les scenes
se repetent;
it compte les Suisses jetes par la fenetre comme

des pierres", it voit les fuyards traques comme des bêtes fauves", it n'oublie pas de dire que, s'il y a en des elements de la
populace qui participaient au pilage, ils ont ete aussitOt arre;
tes, fixes au mur et fusilles. Mais Stamaty est -cependant offusque

par la disparition de tout ordre, it s'attend a un mouvement de
Parmee, a une attaque de l'Europe, contre laquelle la France pour-

rail cependant avoir ses Thermopyles et son Marathon, et d ajoute: Mes idees sont bouleversees, tant est violent le mal de

tete que n'a cause la vue de tant de cadavres epars dans les
rues et les places publiques et la frayeur dont j'ai ete saisi
quand je me suis trouve au milieu du feu et des balles qui sifflaient autour de moi. Dis a mon pere que je vis encore et que
je m'etonne d'en 'etre rechappe".
Cette mettle attitude se rencontre chez Coral, et chez d'autres
philosophes" du XVIII-e siècle, des ideologues venus en terre
etrangere, qui participent de coeur aux 'grands changements

qui s'y passent, mais, aussitot qu'il s'agit de la collaboration
personnelle, du sacrifice possible, des souffrances a attendre,
its se derobent.
Coral avait deplore lei circonstances dans lesquelles a ete execute Louis XVI, et it a envoye au protopsalte de Smyrne le
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testament du malheureux roi, Le malheureux Louis.., I1 amontre
beaucoup de fermete et de courage pendant tout le cours de sa
captivite et au terrible moment de son execution. Monte sur l'echafaud, ilg n'ont entendu de lui que ces paroles: Je pardonne
tous Ines ennemis". Je n'examine point ici s'il a ete coupable

au point de meriter un tel supplice.

Cette question, oiseuse

dans ce moment, ne peut 'etre resolue par les nations &range,
res ou par 1es Francais qui commenceront leur existence lorsqu'une bonne partie de la generation presente sera eteinte. Les
revolutions ne peuvent etre jugees que dans le came des passions et par leurs effets lointains. Mais je ne puffs dissimuler les
irregularites qui se ont conunises dans cette procedure, ni le
peu de detente que quelques-uns des juges y ont mise. J'idolatre la liberte; mais je voudrais la trouver toujours assise au milieu
de la Justice et. de l'Humanite".
Il montre son horreur pour la conduite d'Orleans, Egolile, cette

plate et insultante usurpation d'un nom qui appartient a tous
les hommes libres sans exception". Il fait l'eloge du genereux"
Malesherbes. 11 condamne le sanguinaire Murat, ci-devant medecin du comte d'Artois, maintenant depute a la Convention, qu'il
deshonore, auteur d'un journal qui empoigorme tous les soirs
Paris sous le titre d'Ami du Peuple". Il augure que Ia nouvelle
Constitution puisse retablir la paix et la tranquillite, apres laquelle tout le monde aspire".

L'autre, Stamaty, fait des reserves, it dit: oui, c'est bien malheu-

reux que Louis ait ete execute, mais it faut tenir compte de ce
fait qu'il est mort en disant des ehoses qui viennent de la. philosophie du passe. C'est la langue du dix-huitieme siècle, eesta-dire celle de la superstition".
Lorsque Kodrikas fait la remarquer qu'il faut avoir Fame pled:0cre pour s'attaquer avant tout a cet homme absolument inoffensif", Coral repond qu'au nom de Pegalite proclamee
ne

fallait pas soumettre le roi a une autre justice que n'importe
quel citoyen. Autrement regalite n'aurait ete qu'une chimere
ridicule, les lois et les droits des nations le jouet des phantais:esi

des brigands couronnes et la liberte soumise a la force de la
tyrannie". C'etait le roi qui excitait contre la France et it fallait
le faire disparaitre. Il fallait decapiter l'idole, et les Francais en
ont eu le courage. La mort de Louis retablit l'harmonie et
www.dacoromanica.ro

N. lorga

88

l'unite de vues" dans l'Assemblee. Les departements la felicitent. Ils ont braid comme Cesar leurs vaisseauxe'
Coral se desinteresse a partir de 1793.
Il se solidarisera avec la societe francaise sous un soul
point. A un certain moment it a ete contraint de quitter Paris, oil
la vie etait devenue exoessivement chere; on lui a offert un alai
a Nemours; it y a passé des annees fres. fecondes en travaux.
Pendant ces annees la Revolution s'est poursuivie.
Il est furieux contre Robespierre, non seulement contre sa
personnalite,et it parle de vandalisme et de cannibalismemais
contre le fait que, a cause du dictateur, la vie est devenue excessivement chere; elle est chere pour les philosophes, pour les
intellectuels, et alors celui qui en fait partie a un ressentiment
contre les agriculteurs, contre les marchands de Paris, contre toutes les personnes qui, a cause de la depreciation de Pargent,
gagnetit sur les autres qui n'ont pas les memes moyens de se
defEndre. Les marchands de Paris ont fait plus de mal a leur
patrie que toutes les guillotines de Robespierre". Les citoyens
iikarchands, fermiers, laboureurs, etc., etc.", n'ont pas des sentiments de compassion, pour leurs freres qui meurent d'inanition".

Pour Bonaparte, le fameux Napoleon, cloud de qualite de
gouverneur et de general superieures a toutes celles que nous a
transmises Phistoire", notre erudit a des sentiments tres melds:
it admettrait volontiers un Bonaparte respectant la Republique
et partant en guerre contre les Turcs. Il aurait eu une mule mission, de delivrer la Grece. Or, it ne l'a pas fait, et, comme

ne Pa pas fait, U en est devenu un malheureux", le despote
des despotes", un tyran, un etre meprisable, qui n'est pas veritablement grand".
Quels sont

maintenant, les sentiments envers leer race de

Coral et de Stamaty?

Stamaty commence, des son premier sejour a Paris, par dire
qu'il est attriste de ne trouver dans les journaux rien sur un pays
qui lui est si cher". Deux Grecs sont condamnes a Trieste comme
traitres: II y a tout un passage dans les lettres qui s'en occupe.
Quant a Coral, plusieurs fois it manifeste de la fawn la plus
energique sa haine contre les Turcs. Son patriotisme grec est
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compose en grande partie de ses mauvais souvenirs concernant la domination ottomane. II y a de ces patriotismes negatifs
qui ne valent pas autant que les autres. C'est done un patriotisme
de haine: it s'est senti humilie sur cette terre hellenique de Smyrne et ne le pardonnera jamais a toute la race turque. 8coutons-

le plutOt: La haine que je nourrissais dans mon ame, depuis
ma naissanee, contre les Tures". Plus loin: Le nom seul de
Turc me donnait des spasmes insenses". II parle du violent
desk de ne plus retourner dans sa patrie esclave". Un Turc
et une bete sauvage etaient dans ma pensee des mots synonymes." ,.Je m'enfuyais a quelques stades de la ville, dans la campagne, pour ne pas voir de Tures".
Le mouvement tevolutionnaire de 1821 lui parait avoir tarde
de trente ans. La nation n'etait pas preparee, it fallait, ou bien
faire un mouvement un peu presse sans attendre ('education
poliiique qui manque a sa race, ou bien, si on a attandu jusqu'en
1821, attendre encore une autre contingence. Et it n'oubliera
pas cette ville de Smyrne, un paradis ou coulent le miel et le lait,
si vous le comparez a ce lieu sauvage ou regnent pendant dix
mois de Pannee les pluies et, pendant les deux autres, un temps
tout a fait inconstant". II en conservera la nostalgie, lui, l'ornodoxe

qui prefere infiniment la religion orientale aux pratiques du catholicisme. 11 ne manquera pas, apres un si long sejour en
Occident, de critiquer les Ocepidentaux qui, a un certain moment,
auraient pu prendre la defense de la nation hellenique, mats
ne l'ont pas fait. Car, pour lui, c'est 1'Occident qui est coupable
du fait qu'il n'y a pas encore une Grece complete et independante. En Europe, qu'ai-je vu depuis que j'y sejourne? Des hornmes ou indifferents pour mon sort ou meme assez cruels pour me
reprocher mes malheurs, des ecrivains qui se donnent de f astueux titres de philosophe et a leurs ouvrages celui de recital-ches philosophiques ", it pense a .un ouvrage de Pauw 1,
qui avait attaque les Grecs avec une parfaite ignorance et avec

une grossierete correspondante, et qui vomissent du fond de
leur cabinet leur fiel sur une nation qu'ils ne connaissent que par
oui-dire". On s'emeut des malheurs des Tures. En Angleterre on
s'echauffe pour les Negres et on defend Constantinople turque,
Recherches philosophiques sur les Grecs, Berlin 1788.
2
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En France it y a des turcophiles", comme Peyssonnel, venal"
et sa criminelle plume". Coral est l'ami de Catherine II, consider& d'une fawn plus symputhique parce
etait l'ennemie
des Tures.
Plutat homme sans patrie que d'adopter n'importie quelle
contree de 1'Europe pour ma patrie. Je croirais trahir ma veritable patrie, si je consentais jama's a m'appeler citoyen d'une con tree amie de ceux qui l'oppriment, fat-elle aussi libre qu'on

pourrait Petre dans Petat de la nature. Je suis citoyen du monde
et ne reconnais d'autres citoyens, d'autres freres, d'autres amis
apres ceux que la nature m'a donnes, que le peu de personnes
philanthropes et amies de la justice qui se trouvent repandues
dans toutes les nations".
Cependant, ce serait lui faire injure que de croire que le grand

philologue, arrive a un age avance a Paris et entoure du respect de tous ceux qui profitaient de son grand labeur scientifique, eat lermine par cette indifference et par cette abdication.
Sa derniere parole devait correspondre a l'epitaphe qu'il s'etait
preparee depuis longtemps, et qu'il desirait voir &rite sur sa
pierre tombale, en grec et en francais. Dans cette derniere langue
elle a cette teneur: Adamantios Coral, natif de Chio, sous la terre

etrangere de Paris, que j'aimai a l'egal de la Grece, ma patrie,
je repose".

Un voyageur roumain sous la Restauration
Le 'ypisme" s'arrete au moment oa on en a Hai avec les
voyageurs orientaux appartenant an monde ottoman et au monde
grec.

Dans un autre monde, celui des Carpathes et du Danube, le
monde roumain, qui appartient a une autre race, subit d'autres influences et est soumis a d'autres courants, on a la possibilite de
vote rombien, d'ime epoque a une autre et d'un individu a un autre,

ii y a de changements d'attitudes et des fawns diverses

de s'exprimer.

11 faut dire, cependant, des le commencement, que les informations sur les voyageurs roumains du XVIII-e siècle venus en
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et il y en a dont on a conserve les nomsmanquent
trop souvent: its n'ont pas ecrit, ou bien leurs lettres se sont
France,

perdues.

Et on peut regretter d'autant plus cette absence de donnees
epistolaires qu'on a, pour des botars roumains venus en Europe

presque a la meme époque, mais pas a Paris, pas en France,
toute une collection de temoignages qui ont une assez grande valeur d'information et meme un certain charme de style. Tel, par

exemple, un boiar appartenant a l'anciene famine des Stirbei,
Barbu,qui,vers 1780, est alle A Carlsbad, et, arrive dans ce monde

si etranger, portant un costume qui n'etailt guere ordinaire, y
a suscite, des le premier moment un tres- grand enthousiasme.
Non seulernent it Etait venu avec ses vetements de Cralova, puis-

que c'etait un Oltenien, mais it n'oublia pas de demander a sa
femme qu'elle lui envoyat sans cesse ce qu'il fallait pour refaire
sa garniture de robes orientates, a sa femme qui le rappelait en
desesperee. J'ai publie la collection de ces lettres qui ne sont
pas, sans doute, banales.
Un autre a fait ce voyage de Paris van le commencement de la
premiere moitie du XIX-e sleek, un homme tres connu. On n'a
pas ses noes de voyage, mais au moins celles d'un Francais qui
I'accompagnait, Lagarde, qui a publie aussi des souvenirs tres
precieux sur le Congres de Vienne, oil il a connu personnellement
Alexandre Ypsilanti, ce fits de prince phanariote qui a donne le
signal de la Revolution grecque en 1921.
Ce botar, qui s'appelait Dudescu, tres riche, magnifique, ayant

l'habitude de distribuer des presents un peu partoutA Vienne,
il a offert jusqu'au chale qui formait sa ceinture, ce qui a cause
un affreux scandale, est une personnalite tres connue, par sa
richesse et par les fawns dont il s'entendait a la depenser. Ayant

passé a Paris quelque temps, son sejour est entre dans la legende. Car on racontait des choses extraprdinaires sur ses manieres dans cette capitate d'un pays si different du s:en. Et
je recueillis, dans les notes d'un voyageur roumain de la generation suivante un souvenir qui, probablement, n'est pas authen-

on en jugera d'apres les details. Dudescul, surnomr
me Le Fou", se rendit jadis a Paris, avec une suite de trente
tique,

Arnaoutes a cheval brillamment ornes de brandebourgs de fits
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d'or, dans un costume de drap rouge, voulant eclipser, avec
sa pompe, le glorieux Empereur Napoleon..."
Or, l'informateur exagere. II n'y avait pas le trente Arnautes,
c'est bien sOr, et, s'ils avaient figure dans le cortege du bolar valaque, as auraient neglige de mettre leur beau costume a
brandebourgs et leur tunique rouge. En tous cas, Dudeschl,

bien que fou", c'est-a-dire faisant des depenses folks, n'aurait
pas eu l'intention d'offusquer une personnalite qui avait bien d'au-

tres moyens de se presenter qu'un noble valaque de passage
a Paris.

Il fut regu", continue le recit, a la Cour imperiale et on lui
rendit sa visite.
Et, a cette occasion, Dudescul, de son hotel, ordonna de parse-

mer de sucre casse la rue pour la caleche de l'empereur.
Les Francais se sont moques de lui comme du barbare qu'il
etait, et les Bucarestois, de leur cote, ne lui menagerent pas
Pepithete qu'il meritait. Car it mangea, a cette occasion, toutes
ses terres jusqu'au faubourg de Dudescul, a Bucarest, qui en conserve, par reminiscence, le nom 1."
Il n'a pas laisse de lettres, mais je crois que, si cette correspon.
dance existait, it y aurait des choses assez honorables pour lui,

en tant que personnalite, et pour la classe a laquelle it appartenait, pour cete classe des boiars qui avaient, depuis longtemps,
un contact suivi avec l'Occident, qui etaient eleves en grande partie par des precepteurs de France, qui avaient de tres belles bibliotheques, contenant des livres frangais, bibliotheques dont les
tristes restes se conservent, disperses, chez les bouquinistes. Je
suis arrive moi-meme a faire one collection assez remarquable de
ces ouvrages francais, ayant appartenu a cette classe, et je crois,
pouvoir juger de ce:te fagon, c'est-a-dire ne guere accepter les

exagerations de notre voyageur, sauf ce fait authentique que
Dudescu a vu Paris.

Il y aussi un voyageur qui n'a pas poursuivi jusqu'en Franmais qui, en passant, par Budapest, par Vienne, par
une partie assez importante de I'Allemagne, s'est arrete en
ce,

parce qu'il avait, ce boiar de Bucarest, a Geneve
ses propres fils, et les fils de son frere y faisaient, aussi,
Suisse,

' Codru DrAgupnu, Caldtoriile unui Ardelean.
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a cette epoque (1824 a 1827) des etudes. Ce pelerin oriental a
ecrit; it a consigne ses impressions de voyage, lesquelles ont
meme etc publiees un peu contre sa volonte, Budapest ayant un
editeur roumain qui cherchait les boiars pour leur demander des
manuscrits qui devaient pourvoir son etablissement de clientele.
11 s'appelait Constantin Golescu, et aimait a se fare appeler
Radovitch de Golescu, en baron" valaque qu'il etait.
Racontant son voyage en Occident, it est un .peu empetre, le
pauvre, par le manque de vocabulaire. II n'y avait pas encore de termes, sauf les termes grecs dont it ne voulait pas,
et son texte n'est pas d'une lecture facile et agreable, mais les
idees qu'il exprime font honneur a sa classe.
Ce voyageur se rend compte de tout ce que son pays pouvait emprunter a l'Occident; on le voit meme tres repentant a
Pegard des &Milts et des vices de sa classe. II deplore la durete
de coeur de ces aristocrates roumains a regard du paysan. Il a
comme des decisions de changer, dorenavant, d'attitude. On
trouve, quelquefois, aussi des considerations naives. Aus§itOt qu'il.

voit, dans une vine, de bons trottoirs, des lanternes et certains
services publics, tout cela forme pour lui la civilisation. 11
oublie l'autre cote, le cote moral, qui peut representer a tel
seul l'essentiel d'une civilisation. Mais on decouvre dans Golescu
tous les elements principaux d'un changement d'ame.
On s'apergoit que les civilisations occidentales n'etaient pas
restees totalement infecondes a Pegard de cette Arne nouvelle, qu'il
comptait inaugurer pour lui-meme, pour sa classe, pour son pays,
une nouvelle epoque qui; en contact avec l'Occident, await tree
des formes jusqu'alors inconnues.

Venons maintenant a quelqu'un qui n'etait guere boiar, qui
n'appartenait pas au monde de cette Valachie dominee par
une aristocratic de riches et aimant a depenser. II s'agit d'un voyageur venu d'une autre province roumaine, et si, pour les Grecs,
etre ne a Smyrne ou etre de a Constantinople ne constituait pay,
en fait de psychologie, une difference essentielle, ce n'est as

cas pour les Roumains. Le Roumain d'une province est different de eelui d'une autre province, parce que, si la Moldavie
et la Valachie (ce qu'on appelait les Principautes) vivaient sous
le meme regime, si les &vies etaient de la meme fagon, si on
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lisait la meme litterature, il en est autrement pour les Roumains
vivant en dehors des frontieres de cette autonomie des Principautes: les Roumains de Bucovine, sous la domination autri-.
chienne, les nombreux Roumains qui se trouvaient sous la domination des Habsbourg en Transylvanie. Et celui dont je veux
parler est un Roumain de Transylvanie.
Or, les Roumains de Transylvanie eux qui vivaient sous la
domination etrangere, n'avaient pas de classe dominante , qui
n'aurait pas eu le loisir de rassembler des fortunes comme cella
d'un Dudescu; ils n'avaient pas eu la possibil:te, avec cette fortune, de se former des moeurs comme ceux que je decrivais. C'etaient des paysans tres simples et tres laborieux,

ayant cette intelligence de la race qui se rencontre aussi dans
la

classe des boiars, mais un peu faussee par une certaine

education formelle et typique.
Notre voyageur, qui s'appelait Jean Dragganu, d'apres le
nom du village dont it venait, Dragu, etait, au commencement,
un petit paysan d'une simplicite absolue, mais d'une intelligence
tout aussi remarquable que la simplicite de ses manieres.

Ne dans un village dont il porte le nom, n'ayant rev qu'une
education primaire, it avait, dans son jeune age, fal ce qu'ont
fait la plupart de ses co- provinciaux, la plupart des habitants

roumains de la meme province; c'est-a-dire que, ne pouvant y
gagner ce qu'il voulait, il a emigre. Il a passe en Valachie. Il
y a exerce tous les métiers, et ce qu'il y a d'extraordinaire chez
lui, c'est que, alors que le Turc reste toujours un fonc ionnaire
aimant sa pipe, son café, aimant son yougourt et son v'etement particuiier, alors- que le Grec philosophe du XVIII-e siecle, se meut toujours dans un certain monde qu'il n'atiandonnera
jamais, le Roumain de Transylvanie au moms, ce type special
qui est le Roumain d'au-dell des Carpathes, a une faculte d'adaptat:on tout-a fait particuliere.

Ne done de parents paysans, ayant vecu jusqu'a un certain
moment dans un monde absolument rural, il n'a jamais passé par

ayant une lecture qui se bornait certainement a des livres populaires et a certains ecrits religieux,
ce paysan, aussitOt quit passe les Carpathes et arrive dans cette
Valachie des bolars, gagne la possibilite de s'adapter a un autre monde, et a un monde qui change d'un moment a l'autre.
une ecole superieure,
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II a ete, pendant quelque temps, gardien de troupeaux dans
la steppe et, apres, it a ete adopte par des nobles, regu dans

leur famille et, ayant fait cet apprentissage, qui l'a transforms en

quelques mois, it a trouve, en la personne d'un jeune homme
de la famille regnante a ce moment, d'un petit prince a demiphanariote, un Ghica, se rendant a Paris a ce moment, un camarade de voyage, qui payait les frais. II s'est engage comme
courrier, car, a cette epoque, on employait volontiers, au coin's
des voyages, ces courriers, ayant une certaine education, se presentant bien clans le public et servant a remplir des fonctions
qu'on n'aime jamais a remplir soi-meme, mais demandant, en
meme temps, d'etre consideres et traites avec un respect qu'on
n'accorde pas habituellement
et c'est bien mauvais aux
serviteurs.

s'engage done comme courrier de ce petit prince Ghica,
qui se rendait a Paris. C'etait un peu apres 1840, c'esti-a-dire
a Pepoque de Louis-Philippe, et it faut fixer, des le commenIl

cement l'importance de ce fait.

Car, apres avoir eu par les voyageurs strangers un aspect
de la France royale, de la France du vieux regime, de celle de
Louis XV, apres avoir connu, par un voyageur turc, une autre
France, sensiblement differente de celle-la, apres la France revolutionnaire dans laquelle Coral et Stamaty trouvaient des motifs
d'enthousiasme pour la lute. contre la royaute, Paristocra:ie et le

et, en meme temps, des motifs de timidite, un peu
peureuse, lorsqu'il s'agissait de servir dans les armees de la Republique ou de prendre part aux souffrances de la societe qui
les abritait, apres la France du Directoire, avec ses citoyennes qui
aiment a se presenter a l'ambassadeur ottoman et a recevoir des
clerge,

fleurs et des qualificatifs, apres. la France de Napoleon, imposante,

severe, accueillant les Turns avec une majeste, une certaine raideur qui pouvait leur en imposer, on a maintenant une societe
calme, trey active, d'un caractere bourgeois fixe presque definitivement, tout autre chose que ce qui formait, pour les voya-

geurs precedents, les motifs d'interet pour la France et pour
Paris.

C'est au milieu de cette societe que s'etablit notre Dragusanu.

arrive par Strasbourg, par Nancy, par' Chalons, qui lui
rappelle Attila, par Epernay, ou il n'oublie pas les bons vins
Il
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et il dit : Nous devinmes pipe" (en roumain, devenir pipe,
c'est avoir trop but), de yin lie Champagne, celebre dans le
monde entier, mais presque partout falsifie".
Apres avoir gofite du champagne qui n'est pas falsifie il descend a Paris, Mais, comme il desire voir aussi l'Angleterre, it s'y
rend aussitOt: il a tine grande admiration pour I'Angleterre, et
on en verra Ies motifs. Des Le Havre, il trouve que l'Espect anglais y est, comme dans toutes les villas du littoral.
Apres ses quelques jours de voyage anglais, qui ne nous interessent pas, Codru revient en France, par Boulogne-sur Mer,
dont, dit-il, la notoriete vient de s'accroitre par l'aventure de
Louis-Napoleon, toute recente. D'abord, it se plaint de ce que,
par haine de l'industrie anglaise", son prince est soumis a
une forte taxe pour des couteaux achetes et non declares a la
douane.

Arrive dans la capitale de la France, H trouve que passer de
Londres a Paris, c'est comme si on passait d'un palais a une
chaumiere". II n'est gtere poli au commencement, mais it se
reprendra ensuite, et on verra que ses lettres, apres qu'il aura
connu la France, ont un autre caractere que cette premiere dans
laquelle it reste tout-a-fait enthous'asme de la grandeur imposante
et froide de l'Angleterre.
Il juge done que les maisons et les rues sont un peu plus pro-

pres a Londres, mais il en donne aussit6t l'explication: parce
qu'il y a la-bas beaucoup de fumee, et, comme it y a beaucoup
de fumee, it faut laver sans cesse. De plus, a Paris, on voit, absolument comme chez nous, des meubles defectueux, 'des vitres

cassees, des couteaux ne coupant pas, des portes -qui ne ferment pas"
on ne s'en excuse pas meme, et il pretend que,
comme en Allemagne, it y ait des personnes qui ne tiennept
pas parole.

;Pest", Idit-il, un char
monstrueux, chargé de trente personnes, attele de seals cinq
Il

avait pris la

diligence Laffitte:

chevaux", qui vont au galop. De cette fagon, il est transports
a travers la Normandie et la Picardie, et celui qui avail apprecie,
a Epernay, le champagne, s'empresse d'apprecier aussi, a Montreuil, le cidre qu'il goOtait pour la premiere fois.

Arrive a Paris, il s'installe
et on a ici, par les lettres de
Dragu§anu, qui aimait a vivre et savait raconter ce qu'il avait
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vu, on a Fimpression de ce qu'etait un menage parisien, un
grand ménage parisien, puisque c'est le ménage d'un prince,
a cette époque, Bs s'installe done Chaussee d'Antin, au coin de
la rue de Provence, chez M-me Chavanne. Its ont cinq chambres

au premier, un plafond a divinites grecques, du papier peint
rouge et or, un parquet, des tapis, des cheminees de marbre,
des meubles de mahon, recouverts de velours pompadour, du
marbre venitien sur les gueridons, de grandes glaces a cadre
dore, des alcoves a couronne et de lourdes draperies. Les cham-

bres sont eclairees par des lampes a gaz hydrogene". C'est
le paradis de Mahomet!" Et it s'endort en lisant les Recueillernents poetiques" de Lamartine.
On saisit bien qu'entre les Turcs du XVIII-e siecle, entre les
Grecs de l'epoque de Coral' et de Stamaty et entre ces Roumains,
qui sont beaucoup plus compliques, it y a une certa:ne difference.
On ne voit pas Esseid-Effendi finissant sa journee en lisant les
tragedies de Ducis ou les vers lyriques de Lebrun-Pindare.
Le matin, it est reveille par un valet i.alien. Ii prend, dans
la compagnie de quelques amis, du chocolat Marquis, aux tartines
de beurre frais et aux croissants pris a la boulangarie v:en -wise,
qui, dit-il, est ,,la premiere de Parrs ".
II sort et se promene sur le Boulevard. II achete chez la mendiante aveugle qui vend d2puis dix ans les meme,s dix paquets
d'allumettes chimiques allemandes, a dix sous, de quoi at-

tiser son cigare de Havane, pendant que, pour trois sous,

la

jolie fillette de cinq ans, en haillons, offre les trois petites bou-

quets toujours Bads que, depuis une semaine, it a payes trois
ou quatre fois", par pine pour la mere veuve, malade, gisant
dans la mansarde d'a cote, d'une maison de sept etages.
Puis it visite la tavern" de Peyronet. II a l'occasion de
voir deux gars qui s'empoignent dans la rue, qui s'egratignent
et, aux cris de Au voleur!", signalent la disparition d'une montre. Le coupable est aussitet empoigne par un agent secret,
vetu comme un comte", qui exhibe sa ceinture bleue".
Autre tableau. Un char funebre passe: vieux cocher, vieux
cheval au pas; derriere le cercueil de la morte, l'homme, un
enfant sur les bras, tine fillette menee par la main.
Mais voici maintenant le magasin voisin, de M-me Buchet, avec

son sourire et ses anecdotes a propos", vendant des gants paille
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pour le 12a1 masque du soir, ou Codru compte bien aller le soir
rueme. Les hommes paient le billet vingt francs; les femmes y
entrent gratuitement.
Vers midi, notre Roumain part avec Celestine, son ami Jules
avec Augustine; un troisieme, Thevenin, est retourne chez lui
parce qu'il n'a pas trouve Angeline. Ceux qui sont venus s'en
vont au Palais-Royal. Its dejeuneront chez Very, ou it y a, par
groupes de deux ou trois, des generaux, des lords anglais, des

princes russes". On sert des huitres, dont it donne l'explicartion. II lui a fallu une semaine pour s'y habituer.
Au depart, le nouveau Parisien se rend a reglise Saint-Roth,
et it y voit la reine Marie-Amelie qui receille pendant le preche des aumOnes sur un plat d'or: Une dame Agee, de haute
taille, pleine de dignite, dont on volt la souffrance dans les
yeux rougis, comme si elle ne faisait que pleurer". C'etalt le lendemain d'un atten'al non reussi contre son marl.

La journee se poursuit. A cinq heures, diner dans un café
splendid; sur le Boulevard des Italiens". A neuf heures, bal
de l'Opera, avec un orchestre de trois cents soixante musicians,
et voici la description de ce bal de l'Opera, qui le remplit d'etonnement et d'admiration, vers 1840. Il n'aime pas le cancan, qui est lascif, obscene, caricatural par-dessus tout". Mais it
admire le galop infernal" du matin : Au son d'une musique
assourdissante, trois mille etourdis sautant en tempete autour

de l'orchestre comme des demons tingles du fouet et mordus
par le bitume en ebullition. Les Francais seuls sont capables de
presenter le Jugement dernier et le Tartars lui-meme par maniere de distraction. II vaut bien la peine de venir du bout
du monde pour voir cela."
Cette fagon de vivre ne durera pas longtemps; it se serait
epuise a vivre ainsi. Heureusement, it a un conflit avec son
maitre sur les gages. Alors it porte plainte, it y a un proces,
maitre Varleau plaidant pour Ghica; deux mois de &bats qui
font voir a Petranger les juges et les avocats en robe et perruque,
L'ambassadem ottoman, Rechid-Pacha, un des chefs du tanzimat, est la pour accommoder les chores. Par suite de cette in-

tervenfon, le jeune secretaire obtient une somme importante:
1.600 francs, de quoi vivre pendant quelque temps. II fete aussitOt

son succes par un diner de cent francs, et it finit par s'installer
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au troisieme, en chmin", dit-il lui-meme, vers la mansarde''.
Celestine, la Normande, l'a abandonne, mais Thevenin, qui

s'est etabli a Saint-Denis, ne l'oublie pas, ce bon ami fidele,
dans sa decheance.
La qualite de Dragusanu n'est done plus celle de courrier d'un
prince roumain: it est homme de lettres"' roumain, moldo-valaque, c'est la premiere fois que ce type apparait , bien que

n'ayant jamais rien &lit et rien publie.
Ce sera, cependant, par ses lettres, un des meilleurs ecrivains roumains de cette époque. Pendant de longues annees, it a
ete totalement meconnu. L'apparition de son recueil, le Peregrinul transilvan,
imprime avec une ortographe latinisante,
absurde et depuis longtemps abandonnee, ne l'a pas tire de l'obscurite. La reedition que j'en ai fait donner dans une forme
coutumiere, it -y a quelques annees, l'a presque impose.
Done, it est homme de lettres" roumain; mais, pour vivre,
it cherche une place. Il s'adresse a une agence qu'il paie cent
francs. Il s'habille avec ses vetements de ceremonie et se fait

transporter en voiture. Il s'offre comme secretaire-courrier-precepteur et maitre de langues". Differentes personnes voudraient
l'engager, et it ne donne les noms. Le marquis de Tallard lui demande s'il connait l'espagnol: il ne le connait pas et n'a pas
l'intention de l'apprendre. Un Anglais du Bois de Boulogne, qui est

en train de partir pour la Syrie et pour 1'Egypte, trouve noire homme de sante trop delicate, pour un si long voyage. Un
savant de la rue Saint-Jacques lui demande de ne sortir qu'un
dimanche sur deux, ce qui n'etait pas dans ses moyens apres la
vie qu'il avait menee.
Monsieur Omus, de la barriere de Clichy; a un fits a elever:
seulement, ce nouveau maitre qui s'offre demande des services
que Phomme de lettres" trouve au-dessous de sa dignite. Il
decouvre alors une dame veuve, qui vent un courrier pour la
Suisse et l'Allemagne et lui offre de riches emoluments. On dirait que, cette fois, it se fixe. Eh bien!, non. Le lendemain, elle
se dedit, en lui envoyant, dans une jolie lettre parfumee, dix
napoleons d'or, qu'il refuse.
Mais ce qui le sauve, c'est la rencontre, dans srescalier, de
M-lle Pauline, Agee de seize ans et habitant la mansarde. Il s'y installe aussitlit,

faisant ménage de &jetliner". Pour
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it s'adresse a un restaurant a un franc, qui offre, sur une vaisselle
en argent, la soupe, du boeuf, du rOti, des legumes et un carafon

de vin, sans compter, le dimanche et le jeudi, du poisson et
des patisseries. Pour le soir, du pain et du fromage, une sou
cisse plate et un beau livre ouvert au lit suffiront.
Mais ce qui rend supportable tout cela, c'est sa bienfaitrice,
qui ne fait que babiller, chanter et qui, bien qu'amoureuse d'un

blondin qui est imprimeur et qui finira pas Pepouser, le console en lui brodant des pantoufles.
Comme ils ne peuvent pas rester ensemble trop longtemps,
elle lui trouve un emploi au moment oil il n'avait que trois louis
d'or en poche, a savoir chez .,M-me Blum-Babejac, proprietaire
de la bibliotheque de lecture de la rue Saint-Lazare, No. 82",
envers laquelle it s'engagera aussitOt. C'est une vieille dame a
passé litteraire, qui a fonctionne comme institutrice et qui a eu
déjà comme bibliothecaires un Ita lien et un Espagnol. Elle s'en
tient done a la race a laquelle it appartient. Le bibl:othecaire aura
chez elle cent francs par mois et le dejeuner. En outre, la
dame sera pour lui une vraie mere. Il accepte, et it offre a

Pauline un parasol, qui la fait chanter et danser toute la journée jusqu'au soir, quand it la conduit au theatre.
Le pelerin transylvain" restera chez M-me Blum Babejac corn
me gerant. L'etablissement est tres important: 24.000 francs,
4.000 volumes, mille abonnes jusque dans la province, et memo
pour les journaux, qui sont portes par trois garcons de service.
Apres quelques mois cependant, I'envie de partir prend notre &ant. II resiste meme a l'offre d'un accroissement de salaire. La dame le cam' ngedie en lui disant, et elle aval bien raison,

que pierre qui roule n'amasse mousse".
Comme Pauline est déjà en train de se marier a son imprimeur blondin, it prend ses 500 francs d'economies et 100 louis
qui lui ont ete donnes par l'ambassadeur "de Turquie et, en employant la meme diligence Laffite, s'en va a Chalons-sur
Seine, d'oa it prend le bateau pour Lyon. Puis it descend
sur Avignon, oit it rencontre un Transylvain magyar qui deblatere contre la cuisine francaise devant le prefet de Vaucluse,
qui en est bientiit offusque.
H voit Marseille, oil 11 chante, le dimanche, dans la chapelle
des Grecs, et s'arrete a Nice, oil it rencontre l'ancien consul de
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France a Bucarest, marquis de Chateaugiron, un Francais de
la meme vine, qui s'appelle Costa, et un Saxon de Transylvanie,
11 cueille des oranges dans les jardins et resiste aux preches
calvinistes du miss:onnaire genevois Jag, avant de s'embarquer
pour l'Ile d'Elbe, parce qu'il veut voir la place d'exil de Napoleon et puis Naples.
Mais le voici qui change ensuite de projets.

Engage comme courrier pour Petersbourg, it passe par Geneve, oil on lui donne, grace au chancelier de France, un autre passeport. Puis it rentre- en France par Gap. Il admire Grenoble pour revenir a Chambery.
Et voici qu'en Russie une autre situation de voyageur s'offre
bientOt a cet homme avide d'horizons. Il trouve un prince russe,
Anatole, qui nest pas Demidoff, ou qui est Demidoff, mais on
lui a change le nom de famille; c'est le prince Anatole B...
Avec ce maitre aimable, il revient par Berlin vers la France,
en mai 1843. On descend au Chateau de Madrid, habite par un

parent de ce prince, Louis de Wittgenstein, pour se lager ensuite dans une maison partagee avec le prince Lobanof-Rotovski.

Avec un Anglais, le Roumain s'en va a Strasbourg, ou it admire l'horloge, et passe a Bale. Il visite la Suisse et, a travers
la France, se rend de nouveau en Angleterre. Au Havre, it assiste
A Pentree du prince de Joinville et du duc d'Aumale, aux festivites qui attirent des Anglais sur leurs yachts.
Un dernier sejour en France en 1844. II y trouve un Russe,

Uxkiill, qui est gendre du bolar valaque Furtuna, et qui parle
bier le roumain. II prend part a des chasses a courre organisees a Rambouillet avec 500 chiens.
Or, etre venu comme paysan de Transylvanie, comme courrier

du prince Ghica, avoir mene la vie d'un grand seigneur, puis
avoir partago la mansarde de M-lle Pauline et etre entre au
service--de M-me Blum-Babejac et finir par prendre part a des
chasses a courre a Rambouillet avec 500 chiens, c'est, sans doute,
quelque chose de tout-a-fait extraordinaire. 11 faut un corps et

une Arne toute speciale pour changer, d'une fawn aussi inattenduc, d'occupations.

Voici maintenant ses opinions, qui sont assez remarquables,
sur la France oft it a passe, en tout, presque deux ans.
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Paris, dit-il ce n'est pas Paris, c'est le paradis", c'est la cite des
cites". , J'avais oublie que Paris aussi est une des cloaques de
l'humanite, dans laquelle les classes sociales presentent la misere
et la degradation de notre espece, en meme temps que le

luxe raffine et la pompe superbe au plus haut degre. Seulement
tout cela mele, confondu, de sorte que, a premiere vue, on n'est
pas en etat de faire ni distincfon, ni comparaison. Seulement
apres avoir passé quelque temps dans la Baby lone nouvelle,
quand on a commence a juger et a apprecier ce qui est vraiement grand et que les sans se sont emousses sur les inguffisa-nces qu'on trouve partout, a chaque pas, seulement alors, tout
a coup, surgit la majeste de Paris."
Et, plus loin:
En ce qui concerne les moeurs et les modes, Paris est rame
de l'Europe, et c'est dire encore trop peu. Toutes les villes que
j'ai vues jusqu'ici lui ressemblent plus ou moins, mais on volt
bien qu'ici est le modele inimitable, original, mile part reproduit avec tant de perfection".
Enfin, il faut reconnaitre que pas un peuple au monde n'a
une capitale telle que Paris, car Paris reflete le pays entier et,
de l'autre cote, Paris se reflete dans le moindre village".
II s'arrete sur les curiosites de la ville, n'oubliant pas de dire

qu'il y avait, a cette epoque, 80.000 Allemands, dont, evidemment, it faut deduire un zero.
II parle des miracles continuels" de la vile: les Champs-Elyiees, la Place de la Concorde, une des plus coquettes du
monde, mains cependant aussi la plus imposante", l'Obelisque,
la plus belle chose que j'eusse jamais vue", le magnifique
palais du Roi de Rome", les Invalides, le Palais-Bourbon, la Madeleine, les Tuileries, la plus belle residence royale de l'Europe",
la Place du Carrousel, le Louvre, Saint-Germain l'Auxerrois et

it ajoute: Regardez, autant que porte in vue, sur les deux berges de la Seine, et dites si quelque part au monde on pourfrait trouver tant de constructions magnifiques et aussi solides4
Tout curieux peut en revenir chez lui convaincu que, dans tout
le monde ancien et nouveau, it n'y a eu cette grandeur. Et, cependant, ce n'est qu'une petite pantie de Paris, mais celle. qui
est inimitable."
Il deplore, ce qui est aussi tres interessant, Petat oft se trouvait,
www.dacoromanica.ro
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a ce moment, Notre-Dame, avant l'oeuvre, tres discutable, de
Viol let-le-Duc. Il decouvre, prenant un coucou", Saint-Denis et
visite les tombeaux des rois. II va a Versailles voir le jet des
eaux; settlement it ressent une certaine indignation en voyant
que tout est consacre, la-bas, au culte de Louis XIV divinise.
Puisclue, au fond, i.l est reste le paysan, comme on le verra par
certaines paroles consacrees a sa region d'origine, au coin de
montagnes d'oa it vient.
Il assiste a des ceremonies officielles, aux parades des trou-

pes et de la Garde Nationale: Je n'ai pas encore vu tant de
generaux, tent de rangs militaires, et d'armee de toute espece".
II voit In char commemoratif des journees de juillet, gigantesque, tout dor& et recouvert de splendides tapis, traine le loIngi
des boulevards par seize chevaux blancs, vetus de velours et
ornes de plumes blanches d'autruche". II assiste a une illumination magique", a un magnifique feu d'artifice sur la Seine:
un million de provinciaux et d'etrangers y assistent.
Il est un des spectateurs a la translation des cendres de Napoleon. Voici dit-il, le char funebre, tire par seize chevaux
et suivi par les voitures imperiales, par le cheval de guerre,
portant le harnachement du heros, le roi et les princes precedent in foule enorme. Plus que tout autre chose ce qui m'a sur pris, c'a a ete les pleurs et l'enthousiasme de la population, qui
pendant toute la journee, sur un trajet d'une mille, s'ecrasait, ne
et it y avait vingt ans qu'il
cessant de crier Vive l'Empereur",
etait snort!"
Chaque cinq minutes, une centaine. d'individus y etaient admis,

et, comme on demande des habits de ceremonie a ceux qui se
pressent, l'etranger entend des murmures: Mais, Monsieur, quand
je payons l'impat, pourquoi que le percepteur du roi ne renvoie-t-il pas les gens en guenilles? Je voulons, sacre dieu, voir
1'Empereur."

Et un ouvrier trouve le moyen de passer a tout venant ce
qui ressemble vaguement, dans ses vetements, a un habit noir.
On trouve aussi des scenes de moeurs aux Champs-Elysee§,
avec ses pavilions, kiosque, fontaines, edifices de parade, puis
des boites de paillasses, arlequins, polichinelles et autres facteurs de la fête". II y a les productions populaires des coplbats maures, les regates ou jeux nautiques sur la Seine";
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Quant au caractere de la nation, on voit bien que le paysan
de Transylvanie connaissait non seulement l'homme intlividuel, mais

ce qui forme le caractere des classes. Si les Anglais sont les vrais
Romains, les Francais, avec leur inconstance frivole, avec leur
tendance convulsive vers la revolution, avec leur luxe plein de

gout ressemblent plutOt aux Grecs". Mais, tout de meme, la
France et le peuple francais sont tels que l'etianger, pourvu qu'il
vienne et passe le moindre de temps chez eux, se sent chez lui, Wen
entendu s'il n'a pas a combattre la misere". Pendant deux ans, lui-

meme en est arrive a ne pouvoir penser qu'en frangais. On voit
bien que le Francais est du meme sang que nous. Il n'est que bonte
et jovialite. Si vous lui parlez sa langue de n'importe quelle
facon, it ne se moque pas, mais vous redresse avec beaucoup de
douceur et de delicatesse, pour ne pas blesser le moires du monde
votre sentiment. II s'interesse a vous, vous interroge aussItet sur
les institutions de votre patrie" et reconnait qu'il peut y avoir tine
liberte moires formelle que la sienne.
Quand, lui, i1 parlait des souffrances des pays roumains, con-

fondus parfois avec Boucara, a cause de la capitale, on lui
repondait que les Francais seuls pensent a delivrer du joug
toutes les nations qui le portent. C'est, croft -il, du courage et un
peu de fanfaronade, de l'emphase meme, quand on ignore la
situation reelle des pays qu'on veut delivrer. Sans une certain
frivolite, ces gens domineraient le monde entier, comme les
Romains. C'est, en tin mot, la seule nation qu'on puisse prendre
pour modele, et c'est d'elle que le monde entier peut attendre
sa delivrance.
Il deplore seulement que la race ne puisse se developper a§-

sez, par suite du deficit des nai:ssances. Le paysan francais,
amoureux de son lopin de terre, craint de ne pas avoir de quoi
doter tine progeniture copieuse avec un lambeau de patrie, car
la patrie du laboureur, c'est son champ a lui." Il ne peut pas
s'expatrier comme l'Allemaind. Et l'auteur prefererait que les
Francais, qui, du reste, president avec dignite la race latine,
commencent par coloniser les pays roumains deserts, sans parler de ce que leur reservent d'autres continents.
En cherchant une caracteristique de la race frangaise, it fait
une distinction entre les paysans et les ouvriers, quill confesse
preferer: Les Francais. sont admirables, mais surtout les prowww.dacoromanica.ro
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letaires de la ville, tout aussi inventifs que, jadis, la plebe a

Rome. Ayant le panem et

circenses ", ils supportent abondamment les plus lourds fardeaux, et le regime francais s'entend a merveille a combler leur soil de festivites coilteuses de

leur propre bourse". IIs different bien des paysans, qui ont
sur leur figure empreints le souci et la durete, inseparables par

toutes cette classe de la societe. La vertu et la parfaite moralitk rencontent leur ideal seulement dans la classe inferieure des

citadins, qui vraiment vit du pain que lui donne le Pere qui est
aux cieux, benissant ses mains, sans cesse agitees pour la priere,
comme le dit Notre Sauveur Jesus. L'aristocrate et le riche se
vautrent dans la debauche, et le paysan est mine par l'avarice et
Penvie de tous cedes, vices qui rongent les fondements de la
societe"..

II admire les soldats, la fierte nationale" qu'ils personnifient.
Bien que les Francais soient fiers de leur nation, ils n'ont garde
de mkpriser les autres. Canine une nation vraiment grande, ils
ont un caractere absolument philantluvpique (sic) et genereux.
C'est pourquoi ils sont al/nes par les nations faibles, mais, non
sans raison, envies par les nations fortes, comme, par exenbple, les Anglais".

II parle longuement du sentiment de la dignite nationale",
qui a penetre si profondement dans le Francais que tout individu en est, pour ainsi dire, ennivre. La bouche du Francais se rem plit lorsqu'il prononce le nom de sa patrie et de sa nation. Mais

it en a tout le droit, car, s'il me faudrait renaitre au monde,
j'implorerai le del de renaitre, moi aussi, Francais. L'Angleterre est

libre depuis quelques siecles, mais elle n'a pas kte capable de
conununiquer le bien de la liberte. La France est libre a peine
depuis un demi-siecle, mais elle l'a fait pour l'humanite entiere

et non gag pour elle seule. On est la nation qui puisse

e-

xercer l'influence du Francais?... Le Francais est one nation ex-

traordinaire aussi par ce fait que, a cote de la plus haute politesse et des moeurs les plus raffinees, a cote du supreme degre
de luxe, it a conserve le courage guerrier, propre 'settlement aux
peoples barbares et feroces...
J'ai deux tableaux dont l'un represente les hommes celebres du
monde entier et l'autre les monuments principaux de tout l'uni-

vers; l'un et l'autre sont composes pour une moitie des Fran3
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gais et de leurs monuments apotheoses. I1 n'y a qu'une nation
au monde qui reclame et merite notre estime et notre gratitude. C'est Ia nation frangaise, qui depuis un demi-siecle verse
son sang et vide sa bourse pour l'humanite seule et qui, quand

rheure viendra, ne les epargmera pas ni pour nous et pour
notre delivrance parce que la Providence l'a destinee a se sacrifier aux interets universels".
Quant a la langue, c'est Ia plus limbuta";languee" de

toutes: Sur les sujets les plus puerils, on peut s'exprimer avec grace, avec douceur, exactitude et poids, comme si on traitait
du sort des nations. Elle n'a pas de jurons", sauf quelques -uns,
dans lesquels il est un peu question de Dieu. On impute, en general, A la langue frangaise qu'elle est pauvre, mais ce West pas
juste, car tout le monde emploie des millers de termes frangais.
Les Francais, au contraire, ont infiniment peu de termes pris a
d'autres langues, car le genie de la langue frangaise ne tolere pas
l'adoption A la legere. Et puis, quand, dans une langue, on peut

exprimer tout ce qu'on veut, et meme avec une rare elegance,
elle est, naturellement, assez riche." Il cite Ia boutade que c'est
une mendiante qui fait l'aumeme A tout le monde".
En fait de religion, il n'est pas de l'avis de Coral. 11 insiste sur
ce fait qu'on est revenu des erreurs de la Revolution, et qu'on est

religieux. Sans bigotisme", on observe les coutumes de l's-

glise. Je ne crois pas qu'une autre nation puisse avoir un
clerge plus intelligent et plus cultive que, les Francais."
Pour l'administration, il a une observation tres interessante.

On pule de decentralisation. Or, ,,une France decentralisee ne

peut pas exister et meme, existant, ne serait pas ce qu'elle
est, et surtout ce que beaucoup de nations attendent qu'elle soit
pendant longtemps".

Il s'occupe aussi de la production et critique le systeme prohibitif, recommandant aux Francais de s'en tenir a leurs fabrications nationales, inimitables: chales de Lyon, gobelins, draps,
toiles et surtout soieries".
En ce qui concerne les femmes, it ne les apprecie pas de Ia
meme maniere que les Tures et les Grecs qui Pont precede. Au
contraire, it leur trouve avant tout, et il a bien raison, de l'energie, cette forte energie qui soutient, en grande partie, la Fran-

ce et que les strangers de passage n'apergoivent pas ou, au
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moins, dans les quarters qu'ils frequeutent. Malgre la delicatesse,
du sexe, elles sont plus masculines, je veux dire: plus considerees qu'ailleurs, car dans tous les locaux publics, magasins, res-

taurants, cafés et autres etablissements, ce sont les dames qui
tiennent les registres de comptabilite, et non, comme ailleurs, les
hommes, et ces dames sont si jolies, si gracieuses... El les sont
si printanieres de bouche qu'on donnera:t avec plaisir tout son

argent pour des bagatelles. Elks vous charment par leur politesse, n'hesitant pas a vous entretenir toute une heure quand
vous achetez une cravate ou une paire de gants. De cette fagon,
les affaires du commerce et de l'industrie avancent fort. Mais
les hommes n'y perdent Han, car les Frangaises ont du caractere et savent en imposer a force de digmite."
Mais it ne faudrait pas crone que l'homme qui est si charme

par cette grandeur de la France oubliait son propre pays. Non,
ce pays, il ne l'a pas oublie, et 11 y a une page de toute beaute,
dans laquelle il se rememore, a cheque moment, le village qu'il
a quitte. Au milieu de Paris, sous cette profonde influence que
Penorme vile exerce sur lui, au milieu de tout ce charme con tre lequel it n'entend pas se defendre, en pleine Chaussee d'Antin, it se rappelle sa chaumiere, la fontaine de Dan oil, avec
Gacu du Parrain et son ami, it faisait paitre les moutons"; du
sejour estival au Varteje, ou it surveillalt les pores qui se repaissent du fruit du hetre" et oft il cherchait la bufflesse perdue dans
les bouleaux, apres avoir recu une correction de feue sa mere",
de la vieille aveugle Comisoaia dans son village, de la danse
a la Blacup. Il se rappelle son oncle, le paysan, a qui le vieux
protoptope recommandait de rehausser le toit qu'il cognait de sa
tete et qui s'empresse de dire qu'il a, lui, l'habitude de courber
la tete en entrant dans une maison, qui est faite par des hommes plus dignes que nous". Cette parole-la vaut plus que toute
la maison", conclut le pretre. Les Petites Affiches memes lui
rappellent le marche a serviteurs de Sainte-Parasceve" a Bucarest.

Or, reunir toutes ces chores -la: savoir vivre; pouvoir respecter
en meme temps ceux au milieu desquels on vit; se soumettre a

un charme, mais ne pas abdiquer .sa faculte d'analyse;

se

laisser transformer par un milieu superieur sans oublier nullewww.dacoromanica.ro
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ment les sources profondes, essentielles de son etre; reunir
Vhabitude de la langue francaise avec ces petits mots murmures
discretement lorsqu'il s'agit de son origine et de son pays, c'est,
je trois, l'ensemble qui caracterise cette ame si simple d'apparences et si complexe, au fond, qui est Fame roumaine.

Les idees sociales de Victor Place
Victor Place, consul de France a Jassy, meriteraif tine etude
attentive. C'etait un de ces agents

qui ne se confinent pas

dans leur role administratif, mats qui cherchent a comprendre
le pays oft its habitent et au besoin a preter aux gouvernements le concours d'une solide experience. Certains, pris d'un
amour ardent pour le pays gulls ont ainsi etudie, en arrivent

considerer comme tine seconde patrie et a se meter a
toufe sorte de questions qui leur semblent devoir presider a
A le

son developpement futur. Cette politique personneile peut 'etre
reprehensible au point de vue administratif, elle n'en constitue
pas moin3, si elle se borne a de simples conseils amicaux, tine
preuve de ('intelligence profonde de ces emissaires auxquels les
diplomates ne pretent trop souvent qu'une oreille distraite. Le
savant epigraphiste el le diplomate eclaire qu'etait Charles Tissot
soutint fermement a Constantinople le droit des Principautes
Unies a l'abolition des convents (16(1163'. Place joua son role
dans l'Union des Principautes. 11 se fixa dans cette Roumanie
qu'il alma et que sa famille habite encore. Erudit que rien ne
rebute, nous le voyons dire son mot meme sur la question sociale en Roumanie. M. lorga dans cette meme revue signale son
projet de monnaie commune pour les principautes de Moldavie
et de Valachie : la nouvelle monnaie, le roumain", serait un

trait d'union qui renforcerait le lien politique 2. En outre V.
Place aurait ecrit un memoire sur la Question Agraire. C'est
probablement la traduction de ce memoire que je retrouve dans
la 'Foia de agricultura practicA2, publide par l'agronome en' Documents publies par M. S. Reinach dans cette ,Revue", 1, n-os 7-9,
juill.-sept. 1924, pp. 205-233.

2 N. lorga, Un projet de mission francaise -en Roumanie, 1861; ibid., II,
ay.-juin 1925, p. 94.

www.dacoromanica.ro

Les idees sociales de Victor Place

109

thousiaste (je dirais presque romantique) qu'etait loan lonescu 1.
L'article est intitule : Cuesiiunea feranilor, sau mai bine
Afransisarea proprieffiei prin emanciparea feranilor" (La question des paysans, ou, mieux, l'Af franchissement de la propriete
par l'emancipation des paysans).
Place debute en montrant l'importance de la question : 11 est
necessaire, par une operation rapide, de liberer les terres en
affranchissant les paysans. On y parviendra par un systeme de
credit foncier. 11 faut creer une Banque de Credit fonder, banque
hypothecaire qui pretera de ('argent a interet convenable, a
longues echeances, qui liberera les classes rurales ruinees par

l'usure et qui apportera a la terre le capital dont elle a besoin.
Pour la constitution de la bangle, l'Etat verserait les premiers
fonds, 12 millions de bani (1 million de galbeni). L'idee n'est
pas neuve ; mais on va voir en quoi un tel etablissement peut
servir a la resolution du probleme agraire.
La Moldavie est une terre tres riche, qui n'attend qu'un peu
de culture pour devenir un des greniers du monde. Sur cette
terre vivent deux classes d'hommes, les proprietaires et les
paysans, deux classes aux interets farouchement opposes, chacune

exagerant ses droits, chacune appelant l'histoire a son aide
ce qui est bien perdre son temps, car peut-on connaitre encore
l'histoire sociale de ces pays ? II est encore plus vain d'agiter
la question de droit ; car, en realite, existe-t-il jamais un droit
absolu de propriete ? Pour proteger sa propriete, l'homme qui
vit en societe n'est-il pas oblige de faire des sacrifices, de payer
des impots, de se soumettre aux lois d'utilite publique ? Ne
parlons donc pas de droit ; parlons d'interet general et d'opportunite.

Les paysans ont droit a la jouissance de quelques terres de
pature. En revanche ils doivent fournir des redevances et des
' Foia de agricultura practice", supt redacfia lui loan lonescu, No. 10 de
l'an II [Jassy], oct. 1859, pp. 153-166. L'article est &lit dans une langue tenement encombree de gallicismes que nous avons cru d'abord qu'il avait ete
reclige par l'auteur directement en roumain. Pourtant une note du traducteur"
au bas de la page 158 nous prouve qu'il ne s'agit que d'une traduction. [M.
Henri Place, a Roman, possede l'original. 11 m'a confle une copse qui est maintenant entre les mains de M. C. B5.icolanu, directeur 4 la Banque Nationale
(N. I.).]
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corvees. De leur cote, les proprietaires ont des devoirs legaux.
Its ne peuvent chasser les paysans de leurs terres et. it doiv9nt
donner aux nouveaux merles un terrain de culture. Les paysant
ont done une espece de droit au travail. Et pourtant leurs
charges sont si lourdes, l'accroissement de. la population rend
tellement reduite la part de terrain disponible, qu'ils peuvent
etre consideres comme de veritables serfs.
Les progres de ragriculture sont entraves par un regime social ott le paysan n'est pas assez solidement attache a la terre.
II faudrait des capitaux, et les capitaux ne viendront pas dans
un pays qui souffre d'un regime social incertain. Enfin un pays
jeune, en voie de de veloppement, a besoin dune armee solide,
et le paysan ne sera bon soldat que s'il a lnteret a ci6iendre
son sol.
Il faut done donner au paysan les moyens d'acheter la terre
qu'il cultive. La premiere difficulte reside dans la determination
du prix de vente. Le prix dolt dependre de la valeur de la pro-

pried. Cette valeur ne peut etre fixee que par ceux qui resident dans rendroit, proprietaires et paysans. On tentera d'abord
de realiser un accord direct entre les interesses. Si l'accord
direct est impossible, on nommera deux arbitres. Si au bout d'un

mois les arbitres ne se sont pas entendus, on nommera un
,super - arbitre ", choisi par le tribunal de l'arrondissement. Ce
dernier arbitre devra choisir un des deux chiffres proposes par
chacun des arbitres precedemment nommes.
Le prix etant fixe, la banque de Credit fonder intervient. La
banque paiera immediatement an proprietaire la moitie du prix
convenu ; pour l'autre mottle, elle donnera des. obligations hypoth6caires porteuses d'interets. Ls banque, ensuite, se substituera an proprietaire. Les proprietaires, avec l'argent recu,

pourront se degager des dettes qui les asservissent ; l'autre
moitie leur sera payee en dix ans. Le paysan se degagera par
annuites de ses obligations envers la banque. Admettons qu'il
regoive en moyenne 4 falches, a raison de 18 galbeni la falche :
it aura a payer 72 galbeni, soit environ 8 galbeni par an.
Ici se pose la question capitate : Comment les paysans trouveront-ils du numeraire pour payer leurs annuites ? Comment, de
leur cote, les proprietaires pourront-ils trouver les bras necessaires
pour cultiver la part de propriete qui leur restera ? Place rewww.dacoromanica.ro
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pond A ces objections en admettant que, scion la coutume du
pays, le paysan pourra transformer ses versements pecuniares
en journees de travail. Mais alors qu'y aura-t-il de change? Rien
en apparence f mais le paysan comprendra que le regime seigneu-

n'existe plus puisque chaque jour le rapproche du temps
oil it sera comgletement libre ; il saura qu'il peut se liberer plus
vite s'iI le peut, et que son travail ne seri qu'a remplacer eargent qu'il ne peut fournir. Pour eviter des conflits individuels,
le contrat sera conclu avec le village et non avec le paysan;
la commune recevra l'argent et le versera a la banque ; si Ia
somme est insuffisante, c'est elle qui devra la completer. Si le
paysan refuse de se liberer de sa dette envers Ia banque, on
vendra sa terre aux autres membres de la communaute. Place
croit d'ailleurs que les villageois sont moms demunis d'argent
qu'on ne le pense et que beaucoup s'acquitteront de leur dette
avant le delai de I:11x ans prevu par la loi.
L'auteur cite ensuite quelques chiffres ; tous concernent la
Moldavie, le pays qu'il connait le mieux. II evalue a 150.000 le
nombre des families de paysans qui auront le droit d'acheter
de la terre. 100.000 vivent sur les terres des particuliers ; les
antres stir celles des monasteres. Chacune recevra 3 falches de
terre en moyenne (41/2 ha). Le prise de rachat des proprietes
rial

vendues sera donc de 6 millions de galbeni environ (36 millions
de francs). Le tiers de ce capital sera fourni par l'8tat, les deux

autres tiers par les actionnaires de la banque.
Place s'inquiete ensuite du sort des cultivateurs etablis sur
les terres des couvents (50.000 families environ). Le rachat de
Ia terre se fera dans les memes conditions, mais la banque ne
versera aux couvents que des obligations hypothecalres, car
ces monasteres n'ont pas de dettes, pas de charges de famille",
et ils peuvent attendre 1
Une derniere question merite d'être precisee : Si le proprietake dolt e:re force de vendre, on ne peut obliger le paysan
a acheter. Que se passera -t -.l au bout de dix ans si le paysan
a refuse tout arrangement avec son proprietaire ? Celui-ci sera
evidemment en droit de l'expulser s'il le dd3ire. Le rapport Modal

n'existera plus. 11 sera remplace par le regime de la propriete

absolue qui ne laisse que le recours 4 des arrangements a
l'amiable.
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L'auteur s'excuse d'être si bref. II ne se dissimule pas les
difficultes d'execution. Dans ce simple article it n'a voulu indiquer que les principes de la reforme.
Certes it existe d'autres solutions a ce terrible probleme agraire. L'auteur a entendu parler en particulier d'un systeme
qui consisteralt A laisser an paysan la terre qu'il- cultive en lui
faisant conclure un contrat d'emphyteose, avec redevance annuelle en argent fixee A 6 galbeni. V. Place montre que ce systeme Ward, qui ne laisse a personne la propriete effective, ne
fait qu'eluder la difficulte. Rien ne serait change que les nom.
Le regime seigneurial prendrait le nom de regime emphyteotique,
et voila tout ! Il serait hes onereux pour he paysan, qui, en

douze aus, aurait paye les 90 galbeni qu'exige le systeme preconise par notre auteur, sans avoir acquis Ia propriete absolue
de sa terre. Or, pour que la terre soit blen cultivee, it faut que
It paysan sache qu'elle est bien a lui. L'interet du pays comme
l'interet du paysan est en jeu, et le bonheur de la Nation depend d'une solution simple, applicable, definitive.
Le systeme du bail emphyteotique que Place combat dans Ia
derniere partie de son memoire &bit en effet tres en honneur
A son époque dans le milieu des grands proprietaires. II avait
ete brillamment soutenu, les annees precedentes, par N. Istrati 1 et par Gregoire Kostaki lepureanu 2. V. Place connaissalt ces travaux. II en connaissait bien d'autres sans doute dont
s'est inspire. Je trouve déjà dans J. Gheorghiu l'idee de vendre
les terres des paysans aux communes, qui repartiraient les
charges entre les membres de Ia collectivite 3. L'idee d'un rachat
it

' N. Istrati, Cvestia relafillor dintre propietaril de mop dirt Moldova
cu locuitorii-lucratori de pdmtnt..., Jassy, 1857, 49 pp. Reimprime dans les
Acte 1 legiuiri" de Radu Rosetti, ser. I, 1V, pp. 371.408. Traduit en francals ;

N. lstraty, Question des relations entre les proprietaires de terres de la
Moldavie et les villageois cultivateurs..., Jassy, 1858, 48 pp.

' Grigore Costachl Iepureanu, Chestia proprietalii fonflare In privirea
1mburzdtotirli soartei locuitorilor, 2-e ed. Jassy 1859, re imprIme dans les
Acte c.i legluirl", set. 1, IV, pp. 507-519. Edition francaise: Gregoire Kostaki
Yepureano, Question de la propriete fonciere en vue de tamelioration du
sort des paysans, Jassy, 1859, 20 pp.
3 I. Gheorghiu, Ceva despre adunarea ad-hoc a Moldovei §i Qaestiunea
foranilor, in 4°, 35 pp. [Paris 1857].
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°pert par rintermediaire d'une banque de Credit foncier flottait
dans l'air et les progressistes moderes la voyafent d'un bon

cell. Le systeme preconise par Place est OA celui que nous
trouvons developpe dans le livre du chevalier Vegezzi Ruscalla I,
et surtont dans le memoire, si clair et si raisonnable, d'un grand
proprietaire, Pierre Opran 1, qui fait une critique serree des dif-

ferentes theories en presence et qui conclut en demandant de
rendre les paysans proprietaires moyennant dedommagement
du revenu du terroir rachete ; pour eviter les conflits d'interets
entre proprietaires et paysans, l'Etat servirait d'interinediaire.
En somme, Victor Place n'a pas en matiere xniale d'idees
bien originales ; mats it a le merite de coordonner les ideas de ses
devanciers, d'en faire un systeme coherent et clair et de le ur preter

en face de ('opinion publique l'appui de sa haute autorite.

Marcel Emerit.

La femme en Valachie pouvait-elle heriter ?
UNE REPONSE

Dans le dernier numero de la Revue Historiquem, M. Marcel
Emerit croit pouvoir demontrer que la theorie que j'ai formulae
dans un livre relativement recent ne serait pas conforme a la
verite historique et que, contrairement a ce que j'ai soutenu
avec un luxe d'arguments et une puissance de persuasion dignes du meilleur avocet", les femmes, en droit coutumier valeque, ne participaient pas a la succession ab intestat.
L'importance du probleme m'oblige a reprendre ici le raisonnement de ce probleme si interessant pour l'historien de l'ancien
droll coutumier roumain. Je le fats d'autanf plus volontiers que

' Chevalier Vegezzi Ruscalla, Lettres sur les principautes a..., Geneve
1858, 172 pp.

Petre Opran, Cestia proprietaili de mofii In princlpatulu Romania (sic),
en sous-titre la traduction : Question de la propriete fonciere darts la principaute roumaine, Paris, 1858, 71 pp.; reedlte dans les Acte si legiuiri", ser. 1,
IV, pp. 427-459. L'ouvrage est en roumain, avec la traduction francaise en
regard.

a Contribution a retude des origines de l'ancien droit coutumier roumain,
Paris, 1920,
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mon livre, tire a un nombre reduit d'exemplaires, ne pent pas
etre facilement a la portee de tous ceux qui voudraient en avoir
connaissance.

Quel est, en effet, l'etat de ce probleme dans notre ancien
droit ?

on conclut sans difficulte
Pour la Moldavie" ai-je ecrit
dans le sens de l'egalite des sexes a la vocation successorale.
Nos anciens documents sont fres clairs et temoignent tons de
cette egalite. Et j'ajoute encore ici que toys les historiens et
juristes sont d'accord la-dessus et qu'aucune voix ne s'est
elevee pour soutenir le contraire. Moi-meme j'ai apporte un
nombre important de documents a l'appui d'une these unanimement admise. Mais M. Emerit voudrait reprocher a tous ces
historiens et juristes une certaine hate a formuler leurs conclu-

sions. Bien que la rarete des documents doive nous inviter
a la prudence", ecrit-il, en effet, tous les historiens du droit
pretendent que, en Moldavie, le partage se faisait entre tons
les heritiers sans distinction de sexe." Rarete des documents

moldaves ? Mais di tout. Ils ne sont nullement rares ces documents moldaves ; lls sont tres nombreux et par-dessus le marche
tres clairs dans le sens de egalite. le n'aurais aucune peine a
en citer quelques centaines temoignant de cette egalite en maHere successorale, mais je doute fort qu'on puisse en trouver
un seul d'oa 11 resultat, meme vaguement, le contraire.
En Valachie", ai-je ecrit , les historiens et les juristes sont
arrives a la conclusion qu'it la base du regime successoral ab
intestat it y avait l'inegalite des sexes t." La plupart des historiens at des juristes soutiennent donc que, en droit coutumier
valaque, les filles etaient exclues des successions. C'est conire
cette quasi-unanimite que je me suis inscrit en faux dans mon
ouvrage, lequel, aux dires de M. Emerit, serait d'ailleurs remarquable", et c'est ainsi que je crois avoir pu etablir, par un
examen critique du materiel documentaire, que, en Valachie, et

comme en Moldavie, les filles venaient a la succession en concours avec leurs freres ; celles qui
avaient ete mariees et dotees pouvaient fres bien faire valoir

en Transylvanie aussi

1 Loc. cit. supra, p. 214.
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leur vocation a in masse successorale, mais en faisant le rapport
dotal '.

M. Emerit se propose, pour calmer les consciences des historiens et des professeurs de droit", de montrer en quoi Oche"
mon argumentation. A mon grand regret je me vois dans l'obligaiion de ne pas laisser durer trop longtemps ce calme dans
les consciences des historiens et des professeurs de droit.
D'abord, une precision : a l'appui de ma theorie j'ai apporte,
non pas des arguments isoles, mais un systeme d'arguments. Peut-

etre tel ou tel autre de ces arguments ne serait-il pas suffisant,
si on le prenait isolement. Mais le systeme, lui, resistera meme
a une critique autrement penetrante. J'admets que tel ou tel argument puisse s'il est pris isolement etre interprets autrement que je ne l'ai fait. J'admets meme que tel ou tel autre de
mes arguments puisse etre detruit, mais encore faut-il savoir
le Droit autrement que les historiens.
J'ai pu, certes, apporter un argument plus decisif, un autre
qui le soil moins. S' l'on reussit a ecarIer le second simple
hypothese
en ne disant pas un mot du premier, on pourrait
arriver a donner une certaine apparence de victoire. Et encore
Je reprends donc le raisonnement du probleme, et, la ou M.
Emerit croit avoir pu trouver en quoi peche mon argumentation",
je lui donnerai les precisions necessaires. Il m'en saura gre.
La methode que j'ai employee fut simple. J'ai examine d'abord
les arguments de ceux qui ont soutenu le privilege de la masculinite. Et, apres les avoir soumis a un examen critique et apres
les avoir je le crois ecartes, je me suis penche sur les
textes, sur les documents, pour y puiser des arguments en faveur de ma these.
Un argument en faveur de la these de l'inegalite des sexes
ressort avail dit M. Negu!escu - de in forme meme que reMal la propriete roumaine : le fait que les files son! ecartees
de In succession est une consequence de In communaute famihale 2". Et, si l'on avail reconnu aux femmes le droit de succession, la communaute aural etc troublee.
Plus haut, p. 228.

P. Negulescu, Cercetdri asupra originitor dreptului consuetudinal romin, dans la Rev. de drept st sociologie", II, No. 7, p. A, note.
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Nous avons oppose a cet argument tine objection, laquelle,
pour etre facile a faire, nest pas moins suffisamment convaincante.
En Moldavie, la forme de la propriete n'etait-elle pas la meme ?;

pourtant l'ancienne coutume moldave n'excluait nullement les
descendants feminins. Si l'argument qu'on tire de la forme familiale de la propriete etait peremptoire pour la these de l'exclusion des filles, pourquoi la situation ne serait-elle pas la
meme en Moldavie ?

J'ai ensuite examine l'argument tire, a l'appui de la theorie
de l'exclusion des femmes, du terme generique cum' = les fits
(en roumain jeciorir) qu'on trouve dans les vieux document's
slavo-roumains lorsqu'on parte des droits des membres dune
famille. J'ai demontre, textes en mains, que les documents slavoroumains emploient souvent le terme masculin qui pourtant doit
s'entendre pour les deux sexes a la fois. Je ne reprends pas ici
la preuve faite deja dans mon livre, auquel je me permets de
renvoyer. Pourquoi le ferais-je, d'ailleurs, alors que mon aimable coniradicteur n'a nulle part conteste mon raisonnement ?
J'ai meme pu prouver que, si les partisans du privilege de la
masculinite trouvent, dans ce terme generique, une presomption
sur laquelle its essayent d'appuyer leur these, une autre presomption, pour le moins tout aussi forte que la leur, resultant
de ce meme terme genera!, vient a l'appui de noire these.
Je suis ensuite arrive a un autre moyen de preuve auquel M.
Emerit s'en prend: j'ai cite de tres nombreux documents valaques oa l'on voit des femmes confirmees, a cote de leurs freres,
dans la propriete de leurs terres. Dans cet ordre d'idees, je ne
reprends ici que deux exemples:
Le 24 avril 1484 (6992), Vlad IV le Moine confirme quelques

koprietes a Ivul avec ses fits et a Arca, fils d'Arca, et a la
soeur d'Arca, Helene..., puisque (ces terres) leur sont des terres
anciennes et d'heritageg = noufac HM CXT WHIM CT4pH H A*AHHE 1.

Le 23 avril 1500 (7008), par un acte de confirmation emane
de la chancellerie de Radu IV le Grand, le prince confirme a
Roman avec ses fits et a ses soeurs nominees Marie et Magda...
' Al. $tefulescu, Documente slavo-romtne, p. 31 et Gh. Ghiblnescu, Surete
fi Izvoade, I, p. 287.
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sur toute la fortune, telle qu'elle est, puisqu'elle est une terre
ancienne et hedge a bon droit" = HOHEHC UM /CT cTaila H nruga
HRHIHd H A*AHH8 1.

M. Emerit conteste, a la page 39 de In Revue Historique",
la traduction que j'ai donee du terme A*Arts = terre dont on
a herite, propriete venant des ancetres. le cite textuellement la
phrase de M. Emerit : on pent contester In traduction, le terme
KkAmis etant un terme vague qui ne nous paralt pas impliquer
obligatoirement l'idee d'une transmission par heritage ; wiut8 ii
A-kAmrs est une formule toute faite (comme les mofi i sir&
mosi en roumain) qui indique simplement qu'il s'agit d'un bien
patrimonial".

.

Bref, M. Emerit conteste, a la page 39, ligne 24, la traduction
que j'ai donnee du terme At Awls = propriete venant des ancetres". Mais, apres avoir ainsi conteste ma traduction (= propriete venant des ancetres), M. Emerit donne, lui, la vraie explication de ce mot a la meme page 39, ligne 36. Ecoutez-le :
Le mot A*Aia", ecrit-il en effet indique que la propriete vient des aIeux: bulg. AkAo = aieul, AtAints = propriete venant des
ancetres ". Apres avoir done conteste ma traduction, M. Emerit
eu donne, douze lignes plus loin, une autre qui ne differe de In
mienne, pas meme d'une seule lettre. Mais it y a plus : le mot
ecrit M. Emerit n'implique pas obligatoirement 1'
.4*Amit3

idee d'une propriete dont on a herite, mais il indique sim-

plement qu'il s'agit d'un bien patrimonial". Bien patrimonial?"
Qu'est-ce que cela veut donc bien dire ? Mais in propriete dont
on a herite n'est-elle donc pas un bien patrimonial" ? Il faut
savoir puisque nous parlons Droit que, exception faite des
res divini furls et des res publicae (pour nous en tenir a une
classification romaine), tous les biers sont patrimoniaux.
Allons toutefois plus loin: dans tons les documents cites par
M. Fotino a l'appui de sa these", ecrit M. Emerit,
,la femme
n'exerce pas isolement son droit de propriete. 11 s'agit de
proprietes detenues en indivision, a in fois par des femmes et par des hommes". Mais parfaitement 1 Rien de plus
naturel que les femmes comme les hommes detiennent leurs
parties en indivision, puisque la propriete roumaine revetait
1 Al. Stefulescu, ouvr. cite, p. 42.
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une forme dont j'ai precise les caracteres specifiques dans
mon livre. Pour etre proprietaire par indivis, on n'est pas moins
proprietaire. Les fils, eux aussi, dans l'ancien droll roumain,
detenaient en indivision leurs parts. Je ne vois pas pourquoi
un proprietaire par indivis n'aurait-il pas pu heriter de sa propriete. Quant on ne parle pas la meme langue, ce n'est pas

si facile de s'entendre. Si dans les documents que j'ai cites it
s'agit de proprietes detenues en indivision a la fois par des
hommes", c'est parce4 .que les femmes comme les hommes
pouvaient egalement en heriter. Quant a l'hypothese de M.
Emerit suivant laquelle toutes les fois qu'on trouve des femmes

et des hommes detenant ensemble une terre, ce serait a la
suite d'une fraternisation accomplie entre eux, sur quoi s'appuie-t-elle, cette hypothese ?
Je prendrai encore un exemple dans l'article de M. Emerit.
J'ai analyse dans mon livre la formule suivante qu'on trouve
quelques fois dans les documents : et, s'il n'y a pas de fils,

que la terre ne se vende pas, mais qu'elle reste aux fines".
Et, la-dessus, j'ai emit (p. 256): nous ne pouvons meme pas
concevoir que, si la fife etait appelee A la succession, c'etait
uniquement en vertu de cette clause expresse. 11 est plus naturel de voir dans cette redaction une phrase superflue, car
envisageons l'hypothese resultant de cette clause: s'il n'y a pas
de fils, que la Jerre ne se vende pas, mais qu'elle reste aux
filles. Admettons, pour les besoins de la cause, que la fille
ait ete exclue lorsqu'elle venait en concours avec ses freres
a la succession ab intestat. Et s'il n'y avait pas de fils ? Tout
le monde est u'accord la-8essus : la fille etait alors appelee
ipso jure a !'heritage. Dans ce cas
et c'est bien celui envisage dans la formule la clause sus-mentionnee n'est-elle
donc pas tout simplement inutile ?". Mais M. Emerit, contestant
mon affirmation (p. 43), ecrit : mais precisement tout le monde
n'est pas d'accord la-dessus, car ces documents nous montrent

clairement que la propriete est vendue s'il ne reste que .des
filles. En !'absence de tout heritier male, la propriete serait

alienee an benefice du fisc." Qu'on me cite un seul document d'oa 11 puisse resulter que, meme lorsqu'il y a une fille
unique, elle n'heritait pas ; qu'on me cite un seul document
d'oa it puisse resulter qu'en !'absence d'heritier male in prowww.dacoromanica.ro
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priete se vendait au profit du fisc. (Car le document de-1549,
publie par 5tefulescu, p. 122 et cite it la pege 43, note 2,
a l'appui de son affirmation par M. Emerit, n'a rien a faire avec
cette affirmation. Comment a-t it pu voir dans ce document
qu'en cas de fille unique In propriete se vendait au benefice
du fisc ?) Je repete que tout le monde est d'accord la-dessus
et je prie M. Emerit de citer un seul document qui dise le
contraire. Un seul. La propriete de quelqu'un ne revenait au

prince ou au fisc que si apres le de cups it ne restait personne qui puisse heriter. Et apres la mort" peut-on lire
dans un document du 19 mars 1528 , la terre est revenue au
prince, car on n'a trouve personne de In famille du daunt (qui
eilt pu heriter) de cette terre et aucun testament ne fut trouve
quant a cette terre" I. Donc en l'absence de descendants hornmes ou femmes
la succession revenait aux ascendants et, en
ordre, aux collateraux 2.
Mais si,

pour montrer qu'en l'absence de

tout heritier

male, la propriete serait alienee au benefice du fisc",

M.

Emerit cite un document qui est absolument etranger a la question 3, pour jeter le doute sur mon argumentation, ii n'hesite
pas a faire une affirmation curieuse.
1 Gh. GhibAnescu, Sur. fi izvoade, I, pp. 203-205.
2 N. Iorga, Studii fi doe., XVI, pp. 64-65.
8 Je soumets aux lecteur le texte integral du document cite par M. Emerit
a l'appui de sa these suivant laquelle si, A la mort de quelqu'un, it ne reste
que des filles, la succession revenait an fisc : le lecteur appreciera le serieux
de cette these qu'on a appuyee sur le document suivant :
8 mai 1549. Cu mila lui Dumnezeu, lo Mircea Voevod vi Domn a toata TaraRomaneasca, fiul marelui vi bunului Radu Voevod, dA Domnia Mea aceastA
poruncA a Domniei Mele lui Radul din Pevteana cu fratii vi cu fill lui, lui Stoica
cu fratii vi cu fiii lui (se InvirA vi alte nume), pentru ca sA le fie for movie in
BujorAscu, partea for toata vi cu toate hotarele, pentru ca be este batrina vi
dreapta movie vi movtenire ; tar apoi au avut Radul cu ceata lui pill cu Stanciul vi cu Stoica vi cu Popa din Padev vi cu Stoian vi cu StAnilA vi cu Laev
vi cu ceata for inaintea Domnii Mele, vi ava phi Stan vi Stoica vi ceata for
toatA ca sA deslipeasca din movia BujorAscu un loc ce se chiamA Matca Lupoaer, vi sA-I lipeascA de movia Piscupevtilor. bar Domnia Mea am cAutat vi
1-am judecat cu toti cinstitii dregAtori ai Domniei Mele, dupA dreptate vi dupA
lege, vi am dat Domnia Mea lui Stan vi Stoical vi cetelor mai sus zise lege
12 boeri ca sl jure pentru mai sus zisa movie. $i an jurat vi au deslipit aces
vechiu hotar, vi au luat pe Valea Lupoaei pe matcA. lar apoi au luat Radul vi
Stoica vi Dan vi Dobre vi Mintica vi Dragul vi Lupul lege 24 boieri, ca sä
jure peste acei 12 boieri, vi au jurat Radul vi cu cetele lui cu 24 boieri, iar
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Dans la phrase suivante qu'on trouve dans les documents :
,si X... ne laisse pas de fils, la terre reviendra a ses fines",
j'ai vu tout simplement rune phrase sup erflue", car ai-je ajoule , s'il n'y a pas de fils, tout le monde est d'accord ladessus : la fille serait appelee ipso facto a l'heritage. Mats
voici encore, pour jeter dans l'esprit du lecteur le doute sur
mon argumentation, M. Emerit ecrit : mais precisement tout le
monde n'est pas d'a-ccord la-dessus, car les documents nous

montrent clairement que la propriete est vendue s'il ne reste
que des filles". Je voudrais connaitre les noms de ceux qui precisement ne sont pas d'accord" avec mon affirmation et qui ont
soutenu que, si apres le de cujus ii ne reste que des filles, ses
proprietes se vendaient au benefice du fist. Lin seul nom...
Je vais plus loin: J'ai cite un document du mois de decembre
1557 ; le de cujus a laisse un fils et une fille ; le garcon, Radu,
s'empare de toute la succession ; sa soeur, Anca, lui intente un
proces. Nous lisons dans ce document : et c'est ainsi que Radu
pretendait devant Ma Seigneurie que sa soeur, Anca, n'etait pas
la fille legitime de son pere, mais qu'elle etait une copild .
une tille illegitime". Le prince oblige Radu a prouver le hienfonde de son assertion par le temoignage de douze personnes
qui devaient prefer serment. Radu, ne pouvant pas prouver que

sa soeur, Anca, etait la fille illegitime de son Ore, cette fille
gagna le proces et recut sa quote-part de la succession Immobiliere. Et j'ai ecrit : c'est un document tres important a l'appul
Stan $i Stoica si popa din Pades si Stoian si Sarin si Lae si ceata for au
rAmas de legs din-intea Domniei Mete si dinaintea tutulor cinstitilor dregAtori
at Domniei Mele. tar, apoi, au scos Radul cu ceata lui si cu hotarnicul ce le-am
dat Domnia Mea pe acel protivnicl ai for de pe matca van pe Gura BujorAs-

cului pe hotarul batrin si pe piriul Plopilor si de ad pe deal pins In hotarul
Strimbei si pInA la hotarul BrAdetului, ca Stan si toata ceata lui amestec sA
nu aiba in veaci. Pt ntru, aceasta am dat Domnia Mea lul Radul 0 lui Stoica
si lui Dan 0 lui Dobre si lui MinticA si lui Dragul si Lupul mai sus zisi oameni
pentru ca sA le fie lor movie si ohaba for si fillor si nepotilor si strAnepotilor

tor, si mosia sA nu se vinza in veci, ci sa fie celor ramasi ai tor, 0 de cAtre
nimenea nezAticnitA dupa cuvintul Domniei Mele. lea vi marturil am pus
Domnia Mea, etc."
Void be document que M. Emetit cite a la page 43 de la Revue Historique",
note 2, pour prouver que, en ]'absence de tout herifier male, la propriete serait
alioude au benefice du fisc".
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de notre these, car, si l'ancien droit valaque avail exclu la fille
de la succession ab intestat, pourquoi Radu aurait-il eu besoin
de prouver la filiation illegitime de sa soeur, la simple qualite
de femme etant suffisante dans la theorie de l'inegalite des
sexes pour &tiller cette fille de la succession".
La-dessus, M. Emerit ecrit : il est bien ennuyeux qu'il ne s'agisse ici que d'une propriete indivise, ce qui ruine l'argumentation". Comprenne qui veut I Pourquoi, s'il ne s'agissait que
d'une propriete indivise, l'argumentation serait-elle ruinee ? II est

bien ennuyeux que M. Emerit ignore que la propriete terrienne roumaine n'etait qu'indivise. Je serais vraiement curieux
de savoir quelle idee se fait-on au juste de la propriete indivise.
Le document que j'ai cite est tres clair : Anca prouva etre une
fille legitime et recut ainsi sa quote-part de la succession immobiliere.
Mais M. Emerit croit qu'il s'agit

d'une propriete indivise ; or
le frere calomniateur pent-etre voudra-t-il sortir de l'indivision
et accaparer la masse entiere des proprietes paternelles ; it sera
alors bien oblige, en vertu de la coutume valaque, de doter sa
soeur. C'est precisement ce qu'il vent eviler en declarant qu'elle
n'est pas la fille legitime de son pere, en se degageant vis-avis d'elle de toute obligation." Non 1 L'espece est tres simple,
et le document en est tres clair. Ce n'est pas le frere qui prend
les devants ; it s'agit d'un heritage : Anca prouve sa qualite de
fille legitime que lui conteste son frere, RadU, et ainsi elle entre dans les terres d'heritage.
D'ailleurs c'est toujours d'une maniere abusive que M. Emerit

change le sens d'un autre document, du 3 novembre 1509,
que j'ai cite dans la sens de noire these. Ce document'
nous fait savoir que le prince Mircea, fils du prince Mihnea
I-er le Mauvais, confirma a un nomme Milea et a ses fils
le droit de propriete sur un village parce que ce village
&ail vieille ocind et heritage, sans que leur soeur, Stanislava, ait aucun droit a cette terre, parce qu'elle avail vendu
sa part". C'est clair : le document nous montre que, si la soeur

n'a aucune participation a l'heritage, a cote de son frere, ce
n'est point parce qu'elle n'y avail aucun droit, mais parce qu'
elle avail vendu sa part" ; n'etit-elle pas effectue cette vente
1 C. Giurescu, Despre boieri, p. 55, note 1.
4
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et cela resulte de l'acte , elle aurait

prig

part a 1a su&

cession. M. Emerit pretend qu'il s'agit ici, non pas d'une part
successorale, mais d'une dot" que Anca aurait vendue...
Je poursuivrai bientot dans le prochain numero l'examen
de cette question si interessante pour I'historien de notre ancien
-droit.

Georges Fotino.

Deux lettres de princes roumains aux Archives
de Naples
La bibliotheque de la Societe pour l'histoire des provinces
napolitaines possede dans la riche correspondance des comtes Ludo lf, dont j'espere donner des t xtraits dans ma Revista
Istoried, ces deux lettres des princes de Moldavie Jean Theodore Callimachi et Gregoire Ghica :
Illustrissimo Signore,

Ebbi l'onore alli passati di ricevere in datto delli 21 maggio
di Vossignoria Ill-ma it gentile foglio nel quale col mio maggior
contento hb riconosciuto vivamente espressa la di lei verso di
me singolare parzialita nel dichiararmi i sentiment' che dalla piit
schietta amicizia vengono dettati. Sono proprii dell' animo sno
cortese quegli cosi sinceri .contrasegni di benevolenza, onde
-non posso io non riceverli senon con affettuosa gratitudine e
renderlene distinte grazie, desiderando per altro d'incontrare le
congionture idonee per corrispondere alle di lei attenzioni colla
prontezza della mia amorevolezza in tutto cib che pub essere
di suo gusto. In tanto le auguro dal Ciel °gni maggior prosperita e mi dico con distinta considerazione di cuor e d'animo:
di Vostra Signoria Illustrissima devotissimo ed ubbidientissimo
servidore
Giovanni Teodoro, principe di Moldavia.

Yassi, 3 giugno s. v. 1759.
All' Illmo signore Guglielmo de Ludolf, inviato di Napoli, etc.
Monsieur,

raurois du m'acquitter, ii est vral, ily a longtemps du devoir
de l'amitie en vous felicitant, Monsieur, sur l'heureux manage
que vous avez conclu de Madame, votre chere fille, avec Son
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Excellence M. le chevalier de S. Priest, ambassadeur de S. M.
tres chretienne. Le Seigneur veuille les combler de toutes ses
prosperites. L'etat oil je me suis trouve quelque tems m'a prive
de vous remercier plfitot de votre bon souvenir. respere cependant que vous me permetterez de vous assurer que je prens

la plus grande part a tout ce qui vous regarde, d'autant que
j'ai toujours eprouve les effets de votre bonne amitie, comme
je ravoue. Je vous prie, Monsieur, de vouloir m'en accorder la
continuation et de croire que je reste pour toujours avec consideration et Ia plus parfaite estime.
Iassi, ce
(sic ?), 1775.
Votre tres humble
et affectionne serviteur
P: Gregorio Ghica.
J'ajoute cette lettre d'explications adressee a Ghica par un

sujet de Naples :
Altezza,

.

Per marca della mia attenzione li mando li qui annessi libretti
di prugnostici dell' corrente anno 1765, quali potranno servire
per suo divertimento, avvertendo nel tempo stesso averli distintamente dato ragguaglio colla passata spedizione di Sabato
scorso, 23 genaio, via di Costantinopoli. In breve colla pre Sente hO I'honore parteciparli come it signor inviato di Napoli
presso Ia Sublime Porta ha cercato farmi tutti li mali imaginabili
con mio grandissimo danno, a pregiudizio non solamente presso
it re di Spagna, ma ancora presso questa real Reggenza, avendo

auto ardire di dipingere it Sultano e la Porta Ottomana d'un
cattivo carattere, accusandomi d'aver io quartato l'affare di
Spagna e della retenzione del schiavo Gioacchino di Sabato,
quando che sa bene Vostra Altezza [cosi] chel Sultano e Sua
Altezza Mustafa-Pascia, presente Vezir, con quanto zelo ed impegno lib sempre cercato terminar l'uno e liberare l'altro...
lo sono stato ben accolto dal Sovrano delle Due Sicilie che

non puol resolvere nulla per la sua tenera eta...
Umilissimo, de votissimo, ossequiosissimo servitore,

Nicola de Caro.
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Stir la situation des princes roumains a cette epoque le trouve
dans la meme collection (Condizioni politiche e morali della
Turchia) cette notice :

II principe di Valacchia paga tributo presso 530 borse at
mirl con le sue spese che si ciamano calciune (?), it quale e
destinato alle bage (= page) delli genicari delli casteli prosimi,
cioe all soldi delli soldati di Vidin, di Bender e altri casteli, e
va di Constandinopoli tin furnagi par brenderlo di Valacchia,
e lo porta nelli logl destinati. Quando si fa un novo prencipe,
spende piii di mile 500 horse, dalli quali pod anni fa che prende
it Sultano le mile ogni anno, doe per it suo stabilimento ; doe
it mucarer spende pia di mile borse.
Le sue entrate non sono destinate. Possono essere tre mila
500 e cuatro mila borse, secondo it tempo, ma le spese annali
che si fano qui e la non possono quasi ripararsi con le entrate.
La Moldavia paga due cento trenta borsse at miri e le altre
sue spese sono tutte la meta di Valacchia, come ancora le sue
entrate sono la meta.
N. lorga.

DOCUMENTS
I.

Line biographie de Jacques Heraclide le Despote",
prince de Moldavie.
De Jacques Heraclide, despote de Moldavie & Valachie.
Jacques parmi les Grands que volontiers j'ajuste,
Fut un assez bon prince, it fut doct, it fut juste :
Mais la brutalite de son peuple inconstant,
Sans respecter son rang & sans aucune offence,
Quoy que par ses vertus it l'eust rendu content,
Lui procura la mort, doutant de sa naissance.
L'Eunclavius ' dans son supplement des Annales Turques met

sur le tapis cet homme, qu'il raconte avoir veu et connu, et
dit qu'il avoit une mine fort noble, et quoy que d'une taille mediocre it avoit un corps fort robuste et nerveux, qu'll estoit di1 Leunclavius.
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sert dans ses discours & qu'il s'aidoit fort bien de quatre larigues, de la Grecque, Latine, Italienne & Francoise. II avoit nom
Jacques Heraclide & Basilides. II se disoit estre de la race des
anciens Despotes ou Vaivodes de Valachie & Moldavie, seigneur

de l'Isle de Samos, Marquet ou Marquis de celle de Paros en
t'Archipel. II se trouva des Seigneurs Polonais tellement affectionnez pour sa personne, qu'ils l'etablirent a main armee Despote de Moldavie & Valachie. Les principaux de ces Seigneurs
furent Albert Lasens t, Philipponiski ' & Lassocki; leur armee estoit fort inferieure en nombre a celle d'Alexandre Despote, qu'ils
entreprenoient de depouiller. La victoire fut de leur costs,
Alexandre fut chasse & Jacques (Stabil Despote & confirms en

sa principaute par 1'Empereur des Turcs Soliman, par le moyen des presens gull fit aux Bassas de la Porte. Cette victoire
arriva le 18 novembre l'an 1561 ; mais, trois ans aprez, quoi
qu'iI gouvernat assez doucement ses sujets, estant soupconne
d'estre Imposteur, des Valaques le masssacrerent de sang froid.
II avoit pris les ornemens de la dignite, s'estoit presents a eux,
leur faisant de grands reproches de leur cruaute. Ces peuples
sont fort inhumains, ingrats & inconstans. Donissa as homme sce-

lerat, estoit a la teste de ces conjurez. Demetrius Visnioveki 4,
qui fut mis a la place de Heraclide, eust aussi son revers ; it
fut pris, merle a Constantinople, trains par les rues, attache a
un croc & execute a mort. Un peu aprez le Vaivode Alexandre fut retabli. Rarement voyons-nous une usurpation injuste
estre de longue duree.
(La fortune marastre de plusieurs princes & grands seigneurs
de toutes nations, depuis environ deux siecles, par le Sr. J. B.
de Recoles, Historiographe de France & de Brandebourg, p. 134.)
II.

Nach dem ich die Zeit zu vertreiben fast taglich in die Stadt
Peram gienge, alida etliche mir bekandte Handwercksleut, als
I Laski.
' Philippowski.
3 Etienne Tomp, le nouveau prince,
' Wisznowleckl,
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Goldschmidt, kleine Awermacher, Btichsenmacher, Messerschmidt,

und dergleichen, so wol Frantzosischer als Teutscher Nation,
zu besuchen, allerhand mich mit ihnen zu besprachen und zu
erkundigen, kame ich auch durch Gesellschaft des Herrn de la
Planche Diener zu einem Goldschmidt auss Siebenbtirgen, so
lediges Stands, jedoch ftir sich selbst, darinnen arbeitete. Bey
diesem traffe ich ungefehr an zween Gesandten, so der Furst
aus Siebenbtirgen zu dem Turckischen Keyser nach Constantinopel abgefertigt, jhme die Niederlag dess Ertzhertzogen Maximilian' auss Oesterreich, in Polen, zu verktindigen, und dass des

Konigs Sohn auss Schweden Sigismundus zu einem Konig in
Polen wer an und auffgenommen worden. Mit welcher Bottschafft sie dazumal bey den Ttircken grossen Dank verdienten,
wie sie mir dann selber erzehleten dass sie nit allein stattliche
Verehrungen, sondern ein jeder zwo Kleidungen (so bey den
Titrcken ein sonder Gnadenzeichen) von dem Gross-Ttircken
bekommen hetten.
(Warhafte Beschreibung einer Dreyjatrigen Dienstbarkeit, so zu Alexandrien In Egypten, p. 371.)

Ill.

Quelques renseignements contemporains sur la campagne du Sultan Mohammed IV en Pologne.
CHAPITRE I.

Arrivee du Grand-Seigneur au Danube.
Sa Hautesse estant sortie en la forme que ray dit, arriva avec
son armee au bord du Danube a la petite ville nominee Isaqchia, oit it sejourna trois jours pour donner tems a ses troupes de passer les ponts faits un peu au dessous dans un endroit oil ce fleuve isole : le premier estoit sur soixante-six batteaux et le second sur pilotis, de dix pas de largeur et de
cent et douze de longueur. Il y resta si long tems, non pas
tant pour voir et laisser passer son armee, que pour prendre
les adieux de la petite Asseki, sa favorite, qu'il avoit conduite
jusqu'en ce lieu, ayant laisse la premiere 6 vingt-quatre genes
de la dans une ville qui Porte le nom du fils d'un Pelerin,
Adgi-Oglou-bazar, avec un Pacha et quelques troupes pour sa
it
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garde. Celui qui fut laisse a cello des ponts, eut aussi celle de
la mignone. II passa le quatrietne jour et campa a demi flea
an dela, d'oir ii retourna volt sa Maitresse, ce quit fit les deux
lours suivans, l'arrnee ayant campe au long d'un lac de douze
lieues, que le meme fleuve fait.
CHAPITRE

Jonction des princes de Valachie et de Moldavie.
II continua sa marche jusqu'a trots heures de Jasi, capitale de
Moldavie, et campa sur les rives du Prouht. Ce lieu fut le rendezvous general des Ottomans, et plusieurs Pachas et Beigs
s'y rendirent avec leurs troupes, entre autres ceux de Valachie
et Moldavie. Gregorasky 1, pour lora prince de Valachie, y fit
passer en reveue devant le grand Turc et son Visir son armee
composee de dix-huit mil hommes, cavalerie et Infanterie, marchant a la teste, arme d'une cotte et calote de maille, precede
des queues de chevaux, comme les Pachas, de cinq chevaux
de prix, dont Sa Hautesse lui en avoyt envoye deux pour lui
faire honneur, et de six valets de pieds vestus comme ceux
des visirs, sauf la coefure, qui estoit un calpac a la mode du
pals; cent jeunes hommes armez de merne et bien montez le
suivoient immediatement, formant un bel escadron ; les trompettes, tambours et autres instruments a la Turque suivoient, avec
plusieurs autres a ('Allemande, ce Prince estant fort galand, et
ayant beaucoup voyage en Europe.
Douca, prince de Moldavie 29 fit le meme de la sienne d'environ

huit mil hommes seulement, la plut grande partie de ses sublets estant employez a d'autres services de la Porte qui les revestit, comme tous les autres Pachas et Beigs, d'un Cafetan,
qui est le signe de bienveillance et satisfaction, et, apres avoir
sejourne sept jours dans cet endroit, pour y faire distribuer aux
Spahis quatre boisseaux d'orge et deux de farine, avec deux
mil aspres et mil aux Janissaires, estant l'ordinaire quand l'Empereur Ottoman fait sa premiere campagne,les Mutaferagas et
Chiaoux en devoient aussi recevoir trois mil, mais, leur nombre
estant petit, la Porte ne craint pas de les mecontenter, ne pouGrigorascu Ghica.
3 Georges Duca,
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vant causer aucun desordre,il partit de ce lieu, le laissant plein
de vivres a tres vil prix, les milices n'ayant ptl porter ce qui
leur avoit este distribue, ayant este contraintes de le vendre.
CHAPITRE III.

Suite de la marche du Grand-Seigneur et son
arrivee au Niester.
Au troisieme quartier quatre Polonois et un Armenien de
Kaminiesky furent amenez presonniers par les Tartares, qui en
regurent recompense. Un Gentilhomme d'entre ces miserables
ayant hardiment dit a Sa Hautesse qu'elle n'auroit pas plus d'a-

vantage sur les Polonois que le Sultan Osman, qui fut contraint de faire une paix honteuse avec eux en 1621, apres avoir
este battu, eut le premier la teste trenchee, et les trois autres
ensuite. L'Armenien fut conserve pour servir de guide, et dire
ce qu'il sgavoit de Kaminiesky ; arrive qu'il fut au bord du
Niester a demie lieue au dessous du Fort de Kotchin 1, it receut
d'autres prisonniers qui furent mis a mort, et les Tartares en
amenoient tous les jours, leur armee estant en Podolie avec celle

du rebelle Dorosinko. La peur n'estoit pas petite dans toute
l'armee ottomane qui ne se pouvoit imaginer que les Polonois
ne lui disputassent le passage de ce fleuve ; mail, n'entendant
que quelques coups de canons tirez du Chasteau de Joanits 1,
vis-a-vis Kotchin, appartenant a monsieur Landskoronsky, par
ses gens qui l'abandonnoient, les posies furent commandez, les
batteries dressees sur le bord du fleuve, et le pont commence
sur pilotis, les Turcs ne portant point de pontons : l'endroit estoit estroit et le courant fort rapide, ce qui causa la perte de
plus de cinq cens hommes, et le grand Turc, s'impatientant de
la longueur de ce travail, menaga les visirs de mettre leurs
corps pour pilotis, s'il n'estoit acheve dans quatre jours, ce
qui n'arri va pas au huitieme, ni leur mort aussi.
CHAPITRE IV.

Construction d'un Pont sur le Niester, pour le
passage de l'armee.
Ibrahim, pour lors Pacha de Bosnanie, fut commando de pas' Hotln, le Choczim des Polonais,
' Zwanlec,
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ser la riviere avec ses troupes et deux Compagnies de Jannissaires, et se retrancha de l'autre cote pour favorlser les travaux
en cas de -besoin ; six pieces de huit furent passees sur des
barques dont it dressa une baterie ; le pont s'acheva en onze
jours sans aucun empechement, et, Parmee l'ayant passé, plusieurs partis furent envoyez pour reconnoitre les Polonois et
faire quelques prisonniers pour en prendre langue ; ce qui reilssit mal, car les paysans retirez dans les Chasteaux ordinaires a
chaque village de ce pays, les repousserent vigoureusement
sans pouvoir pourtant empescher l'incendie de leurs maisons
et l'enlevement de leurs bestiaux et de quelques personnes
moins eclaircies des affaires de Pologne que les mesmes Tures.
CHAPITRE V.

Altaque et prise de Kaminiesky.
Le Sultan n'attendit pas les partis et fit marcher son armee
devant Kaminiesky, d'oit plusieurs bombes et canonades furent
d'abord tirees sans beaucoup d'effet. Les premieres approches et
se firent sans grande perte et la tranchee fut ouverte la mesme
nuit ; les travaux furent des plus beaux que j'aye jamais veu :

les Tartares avec Dorosinsko et un Pacha gardoient la campagne pour empescher le secours. Au quatrieme jour les assiegez demanderent a parlamenter ; l'armee accourut presque toute
a la contrescarpe, croyant que la ville se rendoit, mais,
n'ayant pft obtenir cessation d'armes pour douze jours, et
leur reddition a faute e secours, les ostages rendus de part
et d'autre, it se fit grand feu du Chasteau, et plusieurs de
cette imprudente multitude accourile en furent tuez. Les assiegez firent quelques sorties selon leurs forces, et les assie-

geans ne purent trouver de terrain propre a la mine qu'en
un endroit oit ils trouverent un vieux fourneau qu'ils racommoderent, mais it jotia en arriere et tua cent Turcs. Enfin, les
dehors gagnez, et la vine hors d'espoir de secours, la chamade
fut battue et les ostages donnez pour capituler. Cependant
un capitaine d'artilerie, Allemand de nation, desespere de la
perte de cette place, mit le feu aux poudres, qui estant en
quantite firent un bruit epouvantable et renverserent les Chasteaux avec perte de huit cent paysans qui s'y estoient retirez
avec leurs families et de plus de quatre mille Jannissaires, le
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fosse extant rempli d'enfans perdus, dont une bonne partie fut
eusevelie sous ces ruines et beaucoup de blessez ; les pierres
arriverent j1sques aux pieds du Vizir, oil estoient les quatre
ostages de la ville, l'un desquels en fut Nesse a la teste. Ces
messieurs furent incontinent saisis et auroient este mal traitez,
s'ils n'eussent fait instance an Vizir d'envoyer un d'eux, avec
quelques-uns des siens, pour prendre connoisance de la cause
de cet accident, jurant estre contents de souffrir le dernier supplice, s'ils estoient trouvez, ny aucun d'entre eux, coupables et
cause de cet accident ; le sieur Michloviesky, Gentithomme d'intrigue et fort civil, y fut envoye, avec un Aga Turc, qui reconnut, parr la quantite des habitans et paysans ecrasez, que
l'accident estoit arrive, comme j'ay dit.
L'allarme fut universelle dans le camp, et les Cavales du
Grand-Seigneur luy furent amenees pour s'en servir a la seu-

rete de sa personne ; une partie des chevaux et mulets du
camp en prirent telle epouvante que le reste du jour ne fut
pas suffisant pour les rasseurer ; enfin la confusion fut universelle.
CHAPITRE VI.

Entrée du Grand Vizir dans la vine.
Le lendemain le Vizir me prit avec lui et deux mitres personnes, et, apres avoir fait occuper les portes, corps de gardes
et magazins, entry dans la ville pour voir les Eglises, et en ordonner pour estre erigees en Mosquees. Je lui servis d'Interprete et plusieurs Gentilshommes et Demoiselles furent ravis
de me revoir. Je ne leur f us pas inutile, et obtins une partie
des faveurs que je demandai pour leur service, particulierement
pour Madame Konsky, mere de monsieur le Starosta et General
du l'Artillerie de Pologne, laquelle en son age, decrepite et
aveugle, eut la satisfaction de voir sa maison.
(Le Mimir de l'Empire ottoman ou total present, etc., Paris
1678.)
IV.

Exhortation it la croisade par Antoine du Pinet
Vray est que a prendre generalement tout ce qui dependroit
de l'Empire de Grece, suyuant les partages que les Empereurs
Chrestiens en auroyent fait (car it y auoit Empereur de Leuant
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et de Ponent), it faudroit estendre cette description plus, sans
comparaison, que n'auons fait. Car le Turc, qui aujourd'huy est
Empereur de Grece, querelleroit en Italie, au moyen du partage
susdit, toute la Poville, la terre de Bary, et la haulte Calabre,
dite autrement grande Grece, et voudroit estendre sa patte
iusques au Royaume de Hongrie, lequel certes depend de I'Em-

pire de Grece. Autant en fait it de la Sicile, et

les isles de
Sardaigne, Corse, et Candle, qui toutes estoyent tombees
en ce partage. Et de la viennent les pretextes que ce grand
ennemy du nom Chrestien pretend pour dresser guerre aux

Empereurs, Roys et Princes de nostre nom et foy. Mais, a
prendre la chose au vif, c'est un droit fleau ordonne de Dieu,
pour tenir en raison et le peuple et les Princes Chrestiens,
lesquelz autrement se mangeroyent les uns les autres. ladis
les Empereurs Turcz employoyent leurs forces ou contre les

Roys de Perse, que nous appellons Sophi, ou contre

le

grand Tamburlan, ou bien contre le grand Cham Roy des Tartares. Mais maintenant, pour le peu d'ordre qui est entre les

chrestiens, on volt comme a tous coups it se dresse contre
nous, soit du coste d'HQngrie, par terre, ou du cost d'Italie,
par Mer. Et certes it est a craindre que Dieu ne desploye d'avantage ses verges, et que nostre malheureuse et desordonnee
vie ne face venir ce Tyran, a un seul sifflet que Dieu fera,
pour venger le mespris de son nom, duquel nous sommes cause.
Car, a la verite, les Turcz et Juifz ont grande raison de nous

avoir en horreur, veu le peu de discipline qui est entre les
Chrestiens. Il ne nous faut trop asseurer pour estre loing d'eux,
car ilz sauent noz plagez et noz portz. 11 n'y a rade, aduenue,

courans, ny bancz qu'llzne sachent aussi bien que nous. Ilz
entendent noz forces, et, qui pis est, ilz sauent bien que ne
nous accordons trop les vns avec les autres. Ilz ont les richesses, et les forces de ce monde. Et par ainsi, n'estans gardez
de Dieu, que pouons-nous esperer sinon vne ruyne totale de
nous et des nostres, si ne nous convertissons, et qu'ayons recours a nostre Dieu, de qui toute assetirance vient ? On a beau
tenir les fortz et les villes de frontiere garnies, et les portz muniz de ce qu'il faut ; l'ordonnance des gens, soyent a pied, ou a
cheual, sera bien foible, sl le Dieu des armees ne nous preste
l'espaule, Ii faut donc que tous, et Princes et Roys, et grands et
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petitz, se retirent souz l'aisle de ce grand protecteur, se reconcllians a luy par foy et repentance, au nom de nostre Seigneur
lesus Christ, et on. verra Tors comme ce braue et triomphant
nom de chrestien florira.
(A. du Pinet, Plantz, pourtraictz de plusieurs villes et forteresses, Lyon, 1564.)
IV.

Un medecin du prince roumain Nicolas Maurocordato 1
En Espagne et en Portugal, ils disent presque tous la messe,
quoi qu'ils judaLsent en secret ; je tiens ce fait d'un Medecin
de l'Ambassadeur de France, homme d'esprit, de science et de
merite, qui avoit ete plussieurs ann6es auprLs du Prince de Valachie, le fameux Maurocordato, pour enseigner a ses enfants
l'Italien et le Francois, oil it s'etoit fort enrichi par les libera'Res de ce Prince. 11 m'assura d'avoir celebre la messe pendant
l'espace de plus de quatre ans pour se garantir de ('Inquisition,
ce qui dolt faire trembler ; it m'avoiia qu'il avoit ete ordonnd
pretre, quoi que Juif et made secretement ; jugez de la conscience
d'un tel homme, qui malgre ce crime horrible etoit cependant

tres-aime et tres-cheri des Chr6tiens, sur-tout des Catholiques,
meme du Marquis de Bonnac dont it etoit alors Medecin, et a
la table duquel it mangeoit journellenient; ii est passé en 1722 en
France avec toute sa famille, Rant assez riche pour vivre a
son aise.
(De Saumery, Memoires et avantures secretes et curieuses,
d'un voyage du Levant, 11, Litge 1732, pp. 206-7.)

COMPTE-RENDUS
Attilio Tamaro, La lotta della razze nett Europa danubiana :
Cecoslovacchia, Austria, Ungaria, lugoslavia, Romania, PoIonia, Bologne (1926).

L'auteur, qui est connu par des etudes sur la latinite de Dalmatie au moyen-age (La Venetie julienne el k Dalmatie), se
propose de presenter le probleme des races dans l'Europe
danubienne" sans aucun prejuge. Commencant par les Tche1 ll s'agit probablement du Juif Fonseca, sur lequel voy. Al. Mavrocordato,

dans la revue de Jassy Arhiva societatit ftittztifice fi literare, X, p. 194
et suiv.
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ques, 11 cherche a montrer la continuation de leur ,austro-

slavisme", la fidelite de ces Slaves a l'Autriche. Leur Etat seralt
cimperialiste, et fonde sur la conquete (p. 23). Panslaviste, 11

chercherait a dominer" et a denationaliser" (p. 24). Le reste
est la defense des Allemands de Boheme. La defense est d'autant
plus energique lorsqu'iI s'agit, en Slovaquie, des Magyars (p. 40

et suiv.). Cet auteur aussi affirme ('intention des Tchequps de

se relier par un (corridor, avec les Yougoslaves (p. 65). Le
chapitre autrichien est plus bref et manque d'interet. Celui sur
la Hongrie commence par l'absoudre de toute responsabilite
pour la provocation de la grande guerre (p. 122 et suiv.). 11
attribue aux Hongrois le merite d'avoir provoque par leur declaration d'independance du 21 octobre la liquidation de la
Monarchie des Habsbourg (p. 125). Its auraient meme rendu un

service a l'Italie en rappelant leurs unites du front de I'Ouest
(pp. 125.126). M. Tamaro trouve inconvenant que M. Vaida,
ayant ete depute roumain au Parlement de Budapest, eilt accepte d'être, apres la liberation de la Transylvanie, president
du Conseil en Roumanie, et it croit que cela eut lieu apres la
declaration de guerre roumaine, alors qu'il ne pouvait le faire
qu'apres la guerre finie, trois ans plus tard (p. 126). Des declarations arrachees aux chefs roumains sont employees pour
prouver que l'idee de la liberte etait etrangere a la nation ellememe (pp. 126-127). II est dit aussi que c Jules Maniu, ensuite
ministre a Bucarest, se vantait d'avoir tire comme officier autrichien le premier coup de canon contre les Roumains entres
en Bucovine' (p. 127): or M. Maniu etait sur le front italien et
les Roumains n'entrerent en Bucovine qu'en 1918 sans qu'un
coup de canon eilt ete tire contre eux par n'importe qui, puisque, appeles par toules les nationalites, ils venaient sauver le
pays de l'anarchie qui s'y etait declanchee (p. 127). M. Tamaro, reconnaissant la necessite de creer A, la paix un tat
magyar d'une seule nation", croit qu'on aurait pu le faire sans
couper les vallees, les cours des rivieres, les plaines, les
bassins de montagnee et en conservant 41'unite de vie economique qui s'etait formee sur la base de l'homogeneite physique, (p. 134), qui n'existait pas. II croit que Szegedin et
Debreczin n'appartiennent plus a la Hongrie I Oradea-Mare
(Nay-Varad) est pour lui une Nagyvarasdp (p. 134). Avoir ces
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connaissances-lA et faire le proces de tout un groupe de nations rentrees tout simplement dans leur droit peut paraitre un
peu fort... L'auteur croit de plus que la Transylvanie et toutes
les parties de la Hongrie, si souvent morcelee, par les Turcs, par
les Habsbourg, eussent forme un tout inseparable des repoque

oil se constituait sur la base des Gaules unifiees le royaume
de France
(p. 134), et cependant ii connait la domination tur,
que qui dura plus d'un siecle (p. 155). II ose parler de dix
siecles de vie unitaire'... Et it n'hesite pas A qualifier tous les
non-Magyars de ,descendants des fuyards accueillis avec un
esprit chevaleresque et avec des sacrifices' (p. 135). Et, si
les Roumains en grande partie ne savaient pas lire, la faute
n'en etait pas, semblet-il, A ceux qui, de Budapest, les gouvernaient (p, 139). Les Roumains auraient demande que toute
la Hongrie ()dentate" leur soit cedee (p. 139)! Its auraient
voulu, avec 2.900.000 Roumains, dominer 3.900.000 allogenes (p.

140). II salt qu'il y eut A Cluj, le 22 decembre 1918, une assemblee A laquelle prirent part les delegues des Szekler, des
Saxons et d'autres populations, y compris les delegues du parti
socialiste roumain, qui voterent un ordre de jour pour l'union de
la Transylvanie A la Hongrie" (p. 140). 11 salt aussi que SibiiuHermannstadt est la capitale de la Transylvanie et, puisque la

ville a aussi un nom allemand et un nom magyar, it la refuse
A la Roumanie (p. 141). II va jusqu'a poser en chaleureux defenseur du plebiscite (ibid.). Et it reconnait qu'on ne pouvait
pas faire de distinctions nettes entre des nationalites enchevetrees (ibid.). Pour avoir compt6 les tetes des paysans au
meme titre que celles des citadins on a commis, dans le traite,

un acte de bolchevisme (p. i43). 11 aurait fallu laisser aux Magyars les territoires oil ils orit des monuments historiques : pourquoi ne pas attribuer aux Allemands Verone parce qu'il y a le
tombeau de Theodoric et aux Francais Naples a cause des souvenirs de la royaute normande (p. 143) ? Des pages sont consacrees A ridee monarchique en Hongrie. Le chapitre sur la
Yougoslavie est tout un acte d'accusation. La nationalite serbocroate", ecrit M. Tamaro, ,est une invention austro-magyare,
due A l'ceuvre d'influence que Kallay accomplit pour pacifier
et unir les Slaves de Bosnie" (p. 161). L'auteur 'ne salt' pas meme
si Serbes et Croates sont de la meme souche (ibid.). S'il a raison
www.dacoromanica.ro

dompfe-rendug

IJ5

en parlant du fond cillyro-latin, d'une grande partie de la nation serbe, if ne pouvait pas se cacher que ce fond ancestral
a subi toutes les modifications necessaires pour en faire par le
langue et la conscience un membre- de la famille slave tout
comme les Croates dont le sang slave est authentique et pur,
et ce n'est pas avec rarcheologie ethnographique qu'on pent
faire de la politique. Bien informe cette fois, l'auteur enumere
-avec soin tout ce qui a distingue dans le passe les deux branches de la race, mais comment traiterait-il quiconque essaierait
du meme procede a regard de la nation italienne et du paese
divino per sette destini, in sette spezzato da sate confini ? M.
Tamaro assure qu'un conflit permanent dure entre Serbes et
Roumains (p. 221 et suiv.). Des difficultes venant du passe
sont considerees comme un empechement fatal pour l'avenir.
La dernier chapitre traite des rapports de la Roumanie et de la
Pologne avec les Slaves" (p. 259 et suiv.). La meme critique
acerbe se dirige maintenant contre les Polonais. Au passage les
Roumains sont gratifies d'une autre attaque, a cause de leur
4 alacre e fresco spirito

imperialisticoa (p. 272).

II parait

qu'avoir 67-680/0 de la population de la Roumanie agrandie
ne constitue pas un droit pour les Roumains (p. 273). On pour jait demander aussi a M. Tamaro oil a-t-il cueilli ses donnees
les plus vraisemblables" (p. 272). 11 volt la Transylvanie en
guerre ccontre le gouvernement de Bucarest', comme jadis
contre celui de Budapest, avec la circonstance aggravante que
la nombre des irredentistes est beaucoup plus grand qu'alors
(p, 273). Aucune piece ne manque au proces le plus haineux
que jamais un Latin d'Occident ent fait a ses freres des marches d'Orient, arrives enfin a une delivrance poursuivie douloureusement a travers les siecles.
11 m' a fallu un certain effort pour donner le compte-rendu
d'un livre oil la passion ne reconnait aucun frein. Au mains
s'il avait ete ecrit dans une langue que nous aurions moins
aimee I
*

*

N. I orga.
*

Lena A. Yovitchitch, Pages from here and there in Serbia,
with a .preface by professor Bogdan Popovitch, Belgrade 1y26.
Beau livre d'anpressions exactes, bien rendues par une femme
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qui emit dans sa langue maternelle (M-11e Yovitchitch est file
d'une Ecossaise) avec facilite et elegance. Un chapitre traite
de la forteresse de Belgrade, avec des renseignements historiclues precis, brievement presentes ; la legende y a sa part. De
charmantes pages sur le 'dimanche des enfants* qui fleurit de
jeunes vies les rues de la capitale serbe. Saint Sabbas a son
chapitre a lui. Mais une partie des plus importantes est celle des
coutumes populaires : slava, fetes de. Noel (l'arbre y est de tra-

dition), manages (au koum serbe correspond le cumotru roumain), vendanges. Les monasteres occupent la troisieme partie :
Detchani, couvents de la Frouchka Gora, Manassia, Stoudenitza,
Krouchevatz. Une description de la Belgrade actuelle ouvre la
quatrierre ; it est question aussi de bibliotheques, d'expositions.
La province est decrite dans la cinquieme partie : des aspects
rapidement esquisses. L'illustration est tres belle.
*

*

*

Misch Orend, Zur Heimatfrage der siebenbiirger Sachsen,
Vergleichung der siebenbiirgisch-deutschen Ortsnamen mit denen

des ubrigen deutschen Sprachgebietes, these de doctorat de
Marburg, Marburg 1927.
L'auteur admet que les Saxons de Transylvanie.soient venus
aussi d'autres territoires que celui de la Moselle et cherche dans
differentes regions allemandes de l'Occident requivalent de la
nomenclature saxonne transylvaine. 11 a cependant le tort de

confondre des invasions comme celle des Lombards, meles a
d'autres lignees, ou bien des etablissements modernes ordonnes
par les Etats avec le phenomene de colonisation medievale dont
vient rilot germanique auquel it appartient (p. 2). Pour prouver sa

these it affirme aussi a priori que la langue peut changer, mais
pas la nomenclature du territoire d'origine (p. 2), these plus
que contestable. Au lieu de Seges pour Schassburg (en roumain

Sighipara) it faut penser plutot a un Sebes, Sebe§, Segh
(cf. p. 3). M. Orend admet avec raison que les noms de localite peuvent etre transposes ou bien crees d'apres ceux des
fondateurs d'un etablissement (p. 4).

Dans le detail nous pouvons observer que Budak est sans
doute d'origine roumaine, celle-ci pro venant du slave (cf. Bude) ;

on a prouve que la Dim roumaine vient de Aiggc et que rallewww.dacoromanica.ro
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mand Dtirrbach n'est qu'une traduction ; un village petchenegue
est BesenyO ; Iad en roumain est cenfer2; Mettersdorf contient la

forme roumaine du nom de Demetre, et Demeire est un saint
oriental ; le roumain Pintic ne peut pas venir du Pint& magyar ; 5eica vient du nom_toumain du radeau (allemand : Schelken); la forme Zolosim pour le Senndorf actuel paraIt renvoyer
A una ancien nom rournano-slave ; si Totsch s'appelait Tacsidava, ceci rappelle les davae daces dont le nom s'est conserve
dans Deva (la Daia transylvaine et celle de la plaine valaque pourraient en deriver aussi); Balomir est un des plus anciens noms

de personne dans le roumain du moyen-age. Oberbrodsdorf
est la Vinerea-de-sus roumaine (Vinerea = vendredi. Cf. Miercurea-

mercredi) ; Turda est expliquee par point stable" en slavon.
§ibotea est Sipot, eau saillante. Vaidei, qui apparait dans les
documents comme Wajvodej, Vaivodia, le village du voevodea,

du duc", doit etre mis a cote du Vaideei du district °Haien
de Gorj, qui ne represente donc pas le nom de plainte : vai-de-ei,
helas sur eux". Gura- Rfu.ui, ,Xembouchure de la riviere", ne
doit sans doute rien a une langue etrangere. Rusciorl a son
equivalent dans les Rusi ou Rusciori (plus tard : Rosiori) en
Valachie. RAsinari, ce sont les fabricants de resine. Bod est le
village de cc fondateur (cf. Bodendorf). Les Roumains et les
Magyars ont conserve le nom de fondateur, Hermann, pour le
village devenu chez les Saxons Honigberg, comme celui de Christian pour le village saxon actuel de Neustadt. Wolkendorf

n'est pas le village des nuages", mais bien Vilcan, de Vilc (roum.slavon: loup). Le nom roumain Codlea pour Zeiden, Feketehalom,
est tres ancien, de meme que, probablement, Agfrbiciu et certainement Basna. II est possible que Capus vienne de Kupa, slay.: colline. Medial est repproche du mot slave qui signifie : ours. Sebesul sasesc appartient a toute une tamale de noms trznsylvains
Rakitta, en roumain rachita, est : «le saule), Halmagen, aujourd'

hut en roumain Halmeag, est en rapport avec le slavo-roum.
holm-colline. A cote de Homorod it faut mettre le Humor (de
la meme racine slave) bucovinien. Cohalm comprend la tame
notion de la colline. Bizarre la forme roumaine Giis pour Ludoe. Le Carpenis roumain est tres ancien (nom d'arbre). La PoJana (clairiere) roumaine est devenue Polianum en latin, Pollendorf
en allemand, Csucsmezo en traduction magyare (cf. Ciucea).
5
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Rod signifie place gagnde sur la foret. Pour Topircea on recoilnail que le roumain de meme que le magyar conserve la forme
ancienne. La Baia roumaine (Mehburg, Bane) rappelle une exploitation miniere. Pruden correspond a un brod slavo-roumain
(le nom a ete pris aussi par les Magyars). Telina, de fondation
recente, est: terrain defriche. Le Buchholtz saxon a une forme

ancienne; la Ruja roumaine pour Rosenthal parait ancienne
aussi. Le Bolan transylvain a un correspondant en Moldavie. Un
Orheiu bessarabien correspond a celui de Transylvanie. Le Cris
roumain parait avoir prdcede la Kreutz saxonne, dont ii ne peut

pas deriver. Le Donnersmarkt parait devoir son nom A .une
jeudig, Joia roumaine. Le nom roumain de Manarade parait inexplicable, bien qu'ancien. A signaler aussi les Ungurei, 'petits
Hongrois., pour le Gregeschdorf, 'village de Gregoire. saxon.
Dans Kreisch-Crii (crib a aussi un sens generique en roumain :
wcripl en', exclamation d'enthousiasme), l'origine roumaine est
evidenie. Michelsdorf s'appelle en roumain Boarta. LE Schlatt
saxon, la Zalathna magyare viennent du mot slave pour une
mine d'or, conserve en roumain sans changement: Zlatna. Talmaciu (Taimesch pour les Saxon, Nagy-Talmacs pour les Hongrois) signifie ainterprete", c'est-a-dire celui du passage de la
Tour-Rouge, entre les Roumains de Valachie (qui ne sont donc
pas, d'apres la theorie de Ro3Ier- Hunfalvy des immigres) et la
Transylvanie.

Ce qui suit, la mise en regard des formes germaniques occidentales, n'a aucune raison d'être. Il s'agit de noms, d'aspect
naturel ou genealogiques, qui se repetent sans aucun lien de
derivation et, pour las noms comme le Medwisch pros de Leipzig,

d'emprunts a. une autre base slave. 11 y a eu des Reussen, des
Misses", en Silesie (voy. p. 95) comme eu Transylvanie. La participation des Slaves occidentaux a l'oeuvre de colonisation (p.
129) est une hypothese improbable.
*

*

*

Michel Lheritier, La Grece (dans les Etats contemporains"),
Paris 1921.

Avec une introduction qui assure que flies Grecs libres sont
et restent profondement royalistes, quand bien meme nous ou
d'autres les aimerions mieux republicaine et qu'ils sont prowww.dacoromanica.ro
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fondement attaches a leur roi, quelle que soft l'opinion que les
peuples strangers professent sur son compte" (p. 6), ce petit
livre donne une bonne exposition historique. Suit un expose
geographique. Une paragraphe particutierement interessant est
celui qui presente le genre de vie" (pp. 35-36). Le chapitre
III concerne les institutions. A la page 43 : Les hommes au pou-

voir distribuent des faveuts pour s'attacher des partisans qui
luttent ensuite autant dans leur inter& que dans celui du parti
et du chef de parti. Chaque changement de ministere amene
pour cette raison un changement de personnel comme aux EtatsUnis. Le revision qui a eu lieu en 1911 avait etabli l'inamovibilite des juges et des professeurs ; mais, comme l'ont montre
les evenements les plus recents, cette inamovibilite existe moins
en fait qu'en theorie" (p. 43). Statistiques nombreuses et preci-

ses, aussi pour la vie economique. Un dernier chapitre traite
de la litterature et des arts. Un peu trop de norm, qu'on oublie.
* * *

Aldo Albertini, Per una esposizione del diritto bizantino con
riguardo all' Italia, Imola 1927.
Il serait difficile de faire le compte-rendu d'un ouvrage qui
pose seulement les jalons de celui a ecrire sur un domaine,
qui dans son ensemble, n'a jamais ete presente. Ce qu'on
peut dire d'ores et déjà c'est que la bibliographie est d'une
richesse unique (ajoutons cependant notre .Byzantine Empire

et celui de M. Norman Baynes) et qu'on ne pouvait donner
ni un meilleur classement des immenses materiaux, ni des sug-

gestions plus precieuses. Ces environ deux cents pages sont
dignes de la plus haute estime et elks nous font souhaiter l'apparition du grand travail qu'elles annoncent brillamment.

CHRONIQUE
Le congres de byzantinologie de Belgrade a eu un magnifique
succes. Presque trois cents savants, appartenant a toutes les

nations, ont pris part a ses travaux qui ont (Re varies et feconds.

II faut dire d'abord que rien n'a (Re epargne par MM. Radonitch, l'historien des Serbes, et Anastassievitch, le createur des
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etudes de philologie byzantine en Serbie, pour preparer cette
reussite qui dolt avoir depasse toute leur attente. Le monde
officiel serbe, le Roi en tete, et toute la societe de Belgrade
et des localites qui ont ete visitees ensuite ont chaleureusement
participe a une incomparable hospitalite. II nous a ete agreable
de reunir a nos communications la commemoration touchante
du grand geographe et anthropo-geographe qui a ete Ivan Cvijic.

II nous manquait notre (patriarche., Serge Kondakov. M.
Diehl, retenu par son cours en Amerique, a (Re absent, et on
n'a pas ete sans s'en ressentir vivement. M. Strzygowski n'a
fait qu'une courte apparition et la communication qu'il annoncait nous a ete malheureusement refusee. Les redacteurs du
Byzantiong, MM. Gregoire et Graindor, etaient retenus en 2gypte. Nous n'avons pu que saluer de loin M. Hesse ling.
Mais MM. Millet et Heisenberg etaient la pour animer la reunion. Les delegations allemande, autrichienne et hongroise paraissaient pour la premiere fois. Avec MM. Mercati et Munoz on
a eu une large representation de l'Italie. A Cote des nombreux
Serbes, Croates et Slovenes, les Bulgares, les Grecs et les Rou-

mains ont pris une large part aux travaux du congres.
M. Sotiriou se trouvait a la tele d'une legion de philologues helleniques et MM. Antonescu, Bali, Bratianu, Draghiceanu,
Marinescu, N. Popescu, Tafrall etaient la pour representer yapport roumain dans le domaine des etudes touchant Byzance et
sa continuation dans le Sud-Est de l'Europe. Une large partie
des communications roumaines prendront place dans le Bulletin
de la section historique de l'Academie Roumaine".

Un resume des memoires presentes sera donne par le -bureau serbe du congres.
*

Sous le titre Stemmata polonica M-me Helene Polazkowna
publie les armoiries des seigneurs polonais donnees par un ms.
de l'Arsenal de Paris (dans les Prace sekcyi historyi sztuki i
kultury", I, II, Lwow, 1927).
*

Dans les (Melanges d'histoire generale de l'Institut de Cluj',
M. Constantin C. Glurescu publie Une relation inedite sur la
campagne de Pierre-le-Grand en Moldavie (1711)".
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Dans le Makedonski Pregled" bulgare (1925) M. Sto Ian Romanski s'occupe des Roumains de Macedoine'. L'ou vrage donne,
apres des considerations d'histoire, pour lesquelles est employee

aussi la bibliographie roumaine, une statistique par localites.
Dans la meme revue (1926), le meme traite des Roumains entre le Timok et la Morava" : la statistique est fres riche ; de
bonnes photographies sont ajoutees.
Dans le Monde Slave, IV, 4, un article de M. Albert Mousset
sur I'Albanie et ses avatars (information directe et tout-A-fait
precieuse). Un long article, impartial, de M. Andre Tibal sur la
Roumanie. MM. Gauvain, de Martonne, Haumant, SpalaIkovitch,

Chataigneau collaborent pour offrir un hommage a la memoire

de lovan CAN. Des documents russes sur les rapports. avec
la Turquie en 1914, p. 132 et suiv.
*

M. Milan Rechetar publie la seconde partie de la ,,Numismatique ragusaine" (en serbe) (Belgrade-Zemoun, 1925).

Dans le Spomenili de Belgrade, LXVI (Zemoun 1920, une
longue et belle etude sur Canale (Konavle) de Raguse par R. M.
Grouitch. M. Coste P. Costitch s'occupe des marches et des
industries serbes (citons le travail recent de N. lorga, Istoria
industriilor fn Romania, Bucarest 1926). Les Ragusains a Sofia,
p. 143. A. Vidine, Nicopolis, Trnovo, pp. 144.145. A Silistrie et
Roustchouk, p. 145 (ajoutez nos lettres ragusaines dans les
Memoires de l'Academie Roumaine", XVIII ; cf. notre preface
aux Studii si documente, III). A Varna, Mesembrie, Choumen
(Choumla), Razgrad, Constantinople, Andrinople, Philippopolis,
pp. 146-148. A Salonique, p. 148. En Albanie, ibid. A Provadia
p. 150. En Bessarabie, p. 151. En Valachie et Hongrie, p. 152
(toute l'histoire des Ragusains en Valachie manque ; voy. aussi
Hurmuzaki, Documente, XI et XIV pour les Marini Poli et au-

tres ; cf. notre article dans le Bulletin" qui precede cette revue, armee 1923 ; tirage a part). Sur les Roumains des Balcans comme marchands en Serbie, p. 174 et suiv. Redigee a la
facon des Memoires de Jireeek, cette etude groupe des milliers
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de renseignements utiles : c'est une vraie mine de faits. M. Tichomir thSorgevitch parle des Armeniens de Belgrade (rapports

avec ceux d'Ibasfalva en Transylvanie, p. 222). A Ia fin, des
versions d'annales serbe (6980, mort du prince de Valachie Radul-le-Beau, p. 232. Victoire d'Etienne-le-Grand sur les Turcs,
ibid. Une autre porte en 69U3 la mort du (Voevode valaque',
p. 230. Cf. aussi p. 233).
*

Dans le Zbornile de Belgrade M. Alexis Ivitch publie sous
le titre de Archivska gratche o srpskim knijevnim i koultournim
raditzma, 1740-1880" (Beigrad- Soubotitza 1926), des extraits de
documents concernant la culture et Ia litterature serbe entre les

dates ci-dessus. Des actes de Pesth concernant Mouchkatirovitch (mention des hortulani bulgari" appeles a Vienne par
Charles VI pro prctclucendis illis oleribus quae Germani producere nesciverunt", p. 35, no. LI; liste des livres publies par
l'ecrivain serbe, p. 39, no. LXIII), Alexis Vezilitch, Emmanuel
Iankovitch (il veut etablir en 1790 a Novi-Sad un gtypographaeum linguarum his in partibus maxime vigentium velut Latina,
hungarica, germanica, graeca, illyrica et valachica sunt, p.

56, no. LXXXVI ; le privilege de Kurzbeck pour vingt ans etant
epuise en 1780, puis prolonge pour encore six ans ; cf. pp. 57-59,

no. LXXXVII. Ses oeuvres, p. 62. Permission de publier un
calendrier, p. 65, no. XCV), Dosithee Obradovitch (un discours

funebre de lui p. 70 et suiv. Nous reproduirons dans la (Revista istorica D les actes concernant son traducteur roumain Demetre Tichindeal, p. 72 et suiv.), Iovan Raitch (ses preches,
traduites du russe, histoire serbe), Lucien Mouchitzki, Gregoire
TrlaIitch (en 1795 il s'engage a apprendre le roumain, s'il est
nomme correcteur de l'Imprimerie de l'Universite de Pesth, p.
93, no. CXXIII. Un Macarius Novacovitch demande en 1796 ce
poste de corrector typi illyrico-valachici"; p. 93, no. CXXIV),
Iovan et Pierre Iankovitch, Etienne Novacovitch (i1 prend l'imprimerie illyro-valaque* de Kurzbeck, p. 109, no. CXLIV). Sur
un traite anonyme accusant Leontius, archeveque de Belgrade,
d'avoir amene les agents russe Rodofinikine et Nedoba a ra-

mener les Serbes sous le joug turc (p. 159). Il s'agit de cLa
triste nouvelle subjugation de la Serbie en 1813p (p. 162, no,
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p. 164, no. CCV, etc. Pour Ia 'revue mensuelle serbe,
de 1825, p. 173 et suiv. Sur Vouk Karadchitch, p. 178 et suiv.
En 1818 it est question du privilege de rUniversite, en rapport
avec le dictionnaire allemand-latin-serbe de Karadchitch. On
observe que le serbe, parent de l'allemand et du grec, le valaque, Ills du latin", sont des langues occidentales (p. 187). Ses
chants serbes, imprimds a Leipzig, sont juges en 1824 impropres pour la lecture de la jeunesse, etant dans un ton exagere
(p. 219). Its montrent bien qu'els sont fait seulement um den
Muth and die Entschlossenheit zu zeigen, welche man haben
sollte um sich einer souverainen Oberherrschaft zu entledigen":
on en empeche donc la publication (pp. 218-9, no. CCXXXVI).
Pour un ttirkischer Unterthan aus Terschits, comme Karadchitch, c'est aussi un crime envers son gouvernement. Voy.
aussi les nos. suivants. Kopitar protesta contre c-s mesures,
faisant valoir rimportance exceptionelle de I'ouvrage (pp. 223224, no. CCXL): it insiste sur le fait que la nouvelle orthographe de Vouk constitue une atteinte aux projets des ,russomanes", qui s'acharnent donc sur le recueil (pp. 223-4, no.
CCXL); it cite aussi l'opinion enthousiaste de Grimm. Michel
Boiagi, le Roumain de Macedoine, qui remplissait a Vienne les
fonctions de professeur de grec, croit lui aussi que les chants
populaires serbes n'ont rien d'anstossiga, qu'ils se rapportent
aux gestes du XV-e siecle, qu'on les chantait, par des mendiants, en place publique dans les Balcans sans que les Turcs
CCIII ;

s'en of fusquassent (ibid., pp. 224-225, no. CCXLI). Sur l'almanach

Danitza, publie a Vienne chez les mekhitaristes, p. 228 et suiv.
La censure critique le caractere gvulgaire, des noms inscrits
dans le calendrier. Des recherches sur l'origine et la facon de
vivre de Vouk, p. 232 et suiv, (i1 vint, avec son pere, en 1813,
de Belgrade a Panciova-Pantchevo ; made a une Viennoise). Le
Patriarche serbe avait incrimind la (Danitza, (p. 233 et suiv.).
Vouk avait pense aussi a un theatre serbe, mais la permission
de le fonder lui fut refusee (p. 254). En 1832 on craignait

a Vienne la propagande serbe qui se serait dtendue jusqu'a
Debreczen ; le raitzisches Reich" aurait compris aussi le territoire des confins militaires .et certains comtes de l'Esclavonie
et de Ia Hongrieb (ibid.). Miloch lancait a Vouk, en 1832, les pines

injures et voulait lui ravir sa pension russe (p. 261, no. CCCwww.dacoromanica.ro
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der beste serbische Kopf' (p.
262). II avait invite Vouk a donner un recueil des chansons
dont jadis Goethe avait fait l'eloge (ibid.). On travaillait a un
dictionnaire (pp. 262-263): on objecte a Vouk qu'il y avait introduit le terme de: Hur; p. 263). Le recueil de proverbes, p.
273, no. CCXCVI et suiv. Voyage au Montenegro et a Raguse, p 283 et suiv. L'Eglise serbe attaque Vouk aussitht pour
son edition de I'Evangile (p. 301, no. CCCXXVI et suiv.). En
1848, it declare avoir atteint l'age de soixante ans (p. 309, no.
CCCXXXIII). Autre voyage au Montenegro : it est loge chez le
prince, p. 322, no. CCCXXLV, armee 1861. Sur Schafarik,
pp. 341-342. Sur le journal Narodni srbski list" (1836), pp.
346-347. Sur Simonis, le beau-frere saxon d'Omer-Pacha, pp.
376-377, no. CDXI. Sur Sabbas Tekeliia et la cMatica', p. 380
et suiv. Autres journaux, p. 394. Sur Zmai Iovanovitch, pp.
XXXVII). Kopitar le qualifie de

396-397.

M. Emile Renauld vient de publier a nouveau dans la Collection byzantine" de l'Association Guillaume Bude la Chronographic de Psellos, difficilement accessible dans redition de
Sathas et meme dans celle de M. Bury. Dans la preface M. Ch.
Diehl caracterise finement cet homme de capitale, de Cour et
d'antichambre que fut Psellos. L'introduction de M. Renauld,
assez etendue, est circonstanciee et claire. Pour une partie, c'est

le resume de l'tude de la langue of du style de Psellos par le
meme auteur. II y a la-dedans des observations absolument
nouvelles : peut-etre sont-ce les meilleurs pages sur le style
byzantin". Une dizaine de pages concernent specialement la
,Chronographic". Est signale le developpement psychologiqueg
de l'exposition.
Le texte est soigneusement gab'', la traduction clitteraley, de
sorte qu'elle ne pent pas rendre les infinies subtilites de l'original. De bons sommaires precedent les chapitres. A cote des
variantes les notes explicatives sont rarissimes.
Dans 1' Ephemeris dacoromana, M. Radu Vulpe donne la
statistique des Illyres dans Mare imperiale ; Mme Catherine

DunAreanu -Vulpe les preuves de ('expansion des civilisations

italiques vers ('Orient danubien pendant la premiere epoque
du fer (observations interessantes sur l'idee grecque du Danube
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bifurque, a partir d'Apollonius de Rhodes ; p. 99 et suiv ; rapports entre les Sigines d'Herodote et d'Apollonius et Ia ville Singone, Singidava, Singidunum : trois finales, illyre, dace et
ceite pour la meme racine ; pp. 104-5. M Camille Jullian les
croyaient prede,:esseurs des Taurisques et leur attribuait la civilisation prehistorique de Hallstatt. Chez les Ligures des Gaules
le Sigyne" &aft le marchand ; p. 108.
Dans la Correspondance economique roumaine, M. Georges

loanijiu donne une courte etude sur I'Industrie paysanne en
Roumanie6. Beaucoup de reproductions bien faites, aussi en couleurs.

Dans les Comptes-rendus de P Academie des Inscriptions,
1926, p. 253, Clement Huart etudie les mercenaires kurdes au
service des diverses dynasties qui essayaient de s'implanter en
Perse an X-e siecle : Badh, prince vers Diarbekr, Bedr sur le
plateau de Hamadan. Le plus grand de tous les Kurdes" est
Saladin.

La sixieme serie des Star' srpski zapisi i natpisi" de M.
Lioub. Stoianovitch (Belgrade 1926) ne contient que des notices du XVII -e et XVIII-e siecles, d'une valeur purement locale.

Dans La Bulgarie du 11 juin un article de M. Geza Feller
sur les deux statues trouvees a Endje, pres de l'ancienne capitale Pliska, en Bulgarie. Elles ressemblent aux kameni babi"
connues en Russie et representent, selon M. Feller, des guerriers bulgares de l'epoque de !Invasion (pourquoi ce terme de
Prebulgares", correspondent au terme, tout aussi fantaisiste,
que des philologues roumains cherchent a populariser : Preroumains" ?). Decouvrir une coupe entre les mains d'un des
heros representes me paratt plu.ot difficile.
*
Dans Ia Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1926, no.

4. M. F. Brandileone donne une large critique du livre de M.
Meddakis, TO Emma,/ Stxmov iv 'mac Neapaic vbv 6t4cmcvaiv a6to,
xpatdrev, Alhenes, 1921,
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Dans le Bulletin statistique de Roumanie, 1926, no. 3, tin article, en francais, stir la production miniere (en 1925, 1,6 Va de
la production mondiale, sixieme rang ; p. 5). Un autre article,
de M. N. Istrate, stir l'importance economique de la Roumanie".

Etudes sur l'exportation du petrole par Constantza et sur les
incendies.
*

La Bulgarie publie dans son no. du 7 juin une etude, bien
ilustree, stir Koprivchtitza et son Evatiellaire de 1644 (mention
du Metropolite de Trnovo, Macarius), avec de jolies miniatures et line splendide reliure en argent, qu'on desirerait connattre autrement que par une photographie de petites dimensions.
*

Dans les Studya nad historya prawa polskiego de M. Oswald Balzer, M. Joseph Widajewicz publie une etude stir I'im-

pot da au prince sous les Piastes (Danima stolu ksiazecego
cap Polsce Piastowskiej), Lwow 1926. A cote des podworowe"

(p. 19, note 1 ; p. 43, note 1) on peut mettre les podvoade
roumaines, cf.: vacca que post podworowe accipitur". Ibid., note

2: vacca podvorova de predictis villis non accipietur ". Voy.
aussi p. 65 note 3.
*

Dans la meme collection M. Charles Maleczynski s'occupe
des villes colonisees d'apres le cdroit allemand' (Najstarsze
targi up Polsce i stosunek Ich do miast przed kolonizacya na
prawie niemieckiem, Lwow 1925). Le bison, caput zambronis,
de la terre de Kalisz (p. 190) est aussi l'embleme de la Motdavie. On le trouve meme pour la famille Wieniawski, p. 210
(caput uri). Le meme, avec une tare, pour les Pomian, p 212.
On le retrouve sous une couronne episcopate A la page 242 et
A la page 243.
*

Dans le Buletinul statistic a! Romaniei, 1926, no. 4, un art!cle sur les societes par actions en Roumanie. M. Eugene N.
Giurgea s'occupe de la "situation ecOnomique de la Roumanie
en 1925 et an commencement de l'annee 1926". En 1925 on
cultive 12 269.362 ha. (en 1924 11.731.420). Le mats passe de
beaucoup avant le b10. Mais l'accroissernent est de beaucoup
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inferieur, pour le We, a celui de la Yougoslavie ; la Pologne a
double sa production de seigle (en Roumanie de 1924 a 1925
un accroissement de plus d'un demi-million de quintaux). On
esperait pour 1926 tine production de 153.968 vagons de care
les (p. 45). En 1925 le nombre du Mail et des autres animaux
domestiques a legerement diminue. En fait de brebis, la Bulgarie seule est avant la Roumanie. Pour les forets la statistique
exacte manque.
Les chiffres sont favorables pour le petrole. L'exportation
est diminuee par la consommation interieure, dans les nouvelles provinces ayant une industrie plus developpee. L'exploitation s'est accrue entre 1924 et 1925 de mille hectares. Le budget de 1925 chiffre 26.270.000.000 aux revenus (p. 87), 4.654.484.807

Id sont destines a payer les interets de la dette publique (p.
90). Le reste de ce travail de statistique s'occupe des banques
et des prix ; tin appendice traite des salaires.
*
Dans la Correspondance economique roumaine, IX, 1, un
long article de M. J. G. Rarincescu sur le probleme de rapprovisionnement en energie de .1a Roumanie".

Dans le Bulletin of the Institute of historical research, Londres (1927], le résumé de Ia these de E. Frances Robinson sur
'les relations diplomatiques entre la Grande Bretagne et la Serbie sous le second regne de Miloch et de Michel) (1858). L'information a ete prise dans le Public Record Office et surto'tt
dans 'les series F. 0.78, contenant la correspondance entre le
Ministere des Affaires Etrangeres et l'ambassadeur a Constan-

tinople, ainsi que les rapports du consul a Belgrade, Longworth, sans compter les correspondances de Petersbourg, Vienne

et Paris. Les journaux A.'ont pas ete employes. Le voyage de
la princesse Julie a Londres amena la discussion de Ia question
serbe, en mai 1863, au Parlament anglais.
Dans le Monde Slave, IV, 2, un excellent article de M. Yves
Chataigneau sur Pachitch.
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M. J. Billioud a publie dans le Moyen-age de janvier-avril
1923 une etude sur (la date de la perte de Chy pre par la branche
legitime des Lusignan (1464)'. Un document inedit extrait des
protocoles d'un notaire marseillais, la precise contre la supposition de Mas-Latrie. L'auteur rappelle aussi le temoignage
concordant de Georges Chastellain (pp. 5-6). La croisade de 1464
est aussi touchee au cours de l'exposition. Il faudrait revenir
A la date donnee par Loredano : 25 aout 1464 (p. 7). Le docu-

ment est ajoute an recit.
Dans la Revue des bibliotheques de janvier-mars 1927 un article de M. N. Georgescu-Tistu_sur ales bibliotheques et la bibliographie roumaine". Huit pages de renseignements varies
et précis.
*

Dans la revue Bogoslavie, de Belgrade-Semlin, M. D. N.
Anastasievitch s'occupe du premier nom du convent de Chilandar (Prvobitni postonak imena I manastira Hilandara).
Dans he ,Buletinul Comisiunil Monumentelor istorice" (XIX,

49), M. C. Marinescu s'occupe d'un sabre, se trouvant dans
une collection privee a Paris, qui a appartenu sans doute a
Constantin Brancoveanu et pas a Constantin Paleologue : le
style de l'inscription he prouve autant que le caractere de i'ornementation. M. Marinescu a retrouve, du reste, des sabres de
cette facon dans rinventaire de la fortune du prince, decapite
en. 1714. M. Michel Popescu donne des dessins de couvents
valaques par des arlistes autrichiens a repoque de la domination imperiale sur les districts de l'Oltenie. Feu Zagoritz decrit reglise et la maison des Cantacuzenes a Margined (XVII-e
siecle). Nombreuses vues d'eglises bucoviniennes.

Nous n'avons pas recu l'ouvrage recent de M. Tilke, Osteuropoische Volkstrachten in Schnitt and Farbe, 96 planches
en couleurs (voy. les *Ephemerides orientalistess de Paul Geuthner, mars-avril 1927).
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Le Manchester Guardian commercial du 26 mai donne un
admirable recueil d'informations economiques sur la Roumanie.
Beaux costumes populaires.
*

Dans le Buletinul Institutului economic romAnesc" de M.

Gheron Netta, VI, n-Os 3-4, M. G. Ionescu- Si*eti publie un
long article sur la r6partition des proprietes pendant la periode
1923 - 1926". Des donnees statistiques abondantes, touchant aussi

le passé plus lontain, dans l'etude de M. Ciceron C. Gorciu
sur la Cultivation de la vigne en Roumanie".
*

Dans le livre recent de M. L. Nicolau d'Olwer, L'expansio
de Catalunya en la Mediterrania oriental (Barcelone 1926), que

nous nous bornons A signaler, en attendant le compte-rendu
de M. C. Marinescu, on trouvera A toute page des renseignements absolument inconnus. Il faudra que je m'occupe dans
un no. suivant de cette histoire catalane de Yakoub Tchelebi,
restee absolument ignoree, qui promet de vraies revelations sur
la societe ottomane A la fin du XIV-e siecle. Signalons aussi
les notes sur les projets d'aller en Turquie et ailleurs outremer
de Jaume I-er, p. 23; les idees de.Ramon Lull, p. 29 et suiv.
Sur Roger de Flor, p. 54 et suiv. La bataille qui mit fin A la
domination francaise dans le duche d'Athenes est decrite avec
beaucoup du talent. Jamais jusqu'ici la *colonisation, catalane
A Athenes et A Thebes, avec le manage force des heritieres de
la noblesse frangaise, n'avait Ote si clairement exposee.
Le volume XXIV des Naselia de Cvijic (Belgrade 1926) se
rapporte au vieux Montenegro.
*

Dans le Zbornikd ethnographique de l'Academie serbe,
XXXVI (Soubotitza 1926) un article de M. Alexa Witch sur

,,les migrations des Serbes en Slavonie". On les appelle ordinairement Valaques (voy. p. 17, note 4; p. 20, note 1; p. 21,

note 2), parfois aussi RAzen, (voy. p. 22, note 5). Un eveque Simeon au commencement du XVIII-e siecle (p. 27, note
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I). Valachica seu rasciana gens', p. 28 note ; Valaques de Mora vie, p. 30 note 8. Un Voevode Secula, en 1622, p. 35, note
1. Un Voevode Elias, p. 42, note 3 (annee 1623). Un Voevode Vouitza, p. 63, note 7 (armee 1634). Des juges (Richter),
p. 58, note 5 ; p. 106, note 4. Des noms p. 69, notes. Un Constantinopolitain : neveu et heritier d'Euthyme, archimandrite de
Constantinople..., eveque des Valaques d'Ulaticag, a la meme
époque, p. 68, note 2. L'eveque Iani, qui, vers 1691, mene
lea Valaques a l'union avec Rome, p. 132, note 21. Dans
la

riche liste

de noms on rencontre au XVI e

siecle des

Radul (p. 169), des Iovan Vlach (p. 168), des Micula (ibid.),
evidemment des Roumains. Des harambaches", p. 225. Nous

avons donne dans les Studit fi documente d'autres documents, du meme caractere, tires des Archives de Gratz.
*

Un article de la belle revue Dacia I, (Bucarest 1927) s'occupe
des etablissements thraces. A signaler les davae : Tharmidava,
Desudava, et d'autres noms caracteristiques pour la race ; plus

tard les Celtes avancent vers l'Est: Scordisques, Taurisques,
Boil, Triballes d'Oescus; ils finissent par etre denationalises (i1

y a toute une histoire precise des, Celtes danubiens).

M.

Andriesescu expose le tesultat des fouilles de Sultana (poterie
neo-et eneolithique, idoles grossieres). M. Sauciuc-Saveanu piesente ses decouvertes classiques a Callatis (inscription grecque
sur l'institution d'un Oiacso, avec un chef de club", le 6maila( ;
autre inscription de thiasites mentionnant le roi scythe Kotys
Roimetalkes,

notes sur ce roi. Tres jolie figurine en terre-

cuite, p. 158). De M. Radu Vulpe et de M-me Catherine Vulpe
un article Sur les fouilles de Tinosul-Prahova, p. 166 et suiv.

(habitations, tombeaux, debris de vases originaux et grecs ;
quelques objets en bronze ; incineration, fin de l'eneolithique ;
rapports avec Olbia et Thasos).M. Daicovici parle des fouilles,
recentes, a Sarmizegetousa, p. 224 et suiv. M. Alexandre Ferenczi presente, de son cote, le resultat de ses fouilles a Polana
Selei, pres de l'ancienne capitale des Daces, p. 264 et suiv.
Parvan publie une nouvelle inscription de Tomi (tribus ioniennes
dans cette ville ; romanisation tres avancee ; autonomic i la romaine des vici; notice sur le EaloOp4xecov, pp. 276.277, sur le
adieu cavalier*, sur le Oebc Illitcycoc, qui pourrait etre Zalmoxiswww.dacoromanica.ro
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Gebeleixis-Zbethiourdos, le dieu guerisseur, l'Apollon gete, sur
les fits de l'"PpEaros, de 1'Enck6cptac, dont les fits sont les ecava-

Hers,, avec renseigne du dragon, representant cle demon de
l'orage,, sur la esoc csoupeyielr,
qui est le
du sourya indien
M. Al. BArcacilA
meme cavalier, a Bessapara, a Durostorum).
renseigne sur ses recherches pres de Severin, p. 280 et suiv. (lies
Diverses trouvailles prehistoriques sont enumerees
voisines).
par M. Martin Roska, p. 297 et suiv. M. Sauciuc-SAveanu revient avec deux decrets de Callatis. M. Vladimir Dimitrescu a
travaille a Gumelnita, dans la Basse Valachle.M. Aurele Filimon

s'occupe d'un edepOt de bronze, a Suseni, sur le Mural transylvain : l'explication en est donnee par Parvan.

Le meme

revient stir le basileus" Kotys de Callatis, p. 363 et suiv.:

c'est un prince heritier" des Thraces, un civilise qui fait
des vers latins, un collegue et ami d'Ovide qui ecrit au threicius juvenisi comme ad vatem vates" (pp. 364-365), un patron pour le poete grec Antipater de Thessalonique, qui en fait
l'eloge (p. 363). Les Odryses sont les allies des Romains contre
les Gates, p. 366. Sur plusieurs Rhoimetalkes, ibid.
Le second volume ouvre par une belle etude de M. Paribeni
sur cl'ordonnement de la conquete de Trajan'. Les statues
du Forum de Trajan etaient faites c ex manubiiss. Le nom de
Decebale sur une coupe, p. 2. Rapport entre Trajan et le souvenir d'Alexandre-le-Grand, ibid. Le caractere des colons, avant
lesquels l'auteur ne voit rien comme penetration romaine, p.

2 et suiv. Les villes, p. 5 et suiv. Le vallum, p. 4. Campagne
contre les Jazyges, p. 11. Des opinions justes stir la date
du Tropaeum Trajani, pp. 12-14. Le caractere nouveau des
cites de Trajan, p. 15. Des stipendia aux rois voisins, p. 24.
Une bonne etude de M. Nicorescu sur (la campagne de Philippe en 339, (comme motif : le conflit entre Triballes et
Scythes d'Ateis, entre Scythes et gl-listriens,; ce serait une
situation comme celle qui fit marcher Valens contre les Goths).
Les fouilles de Gumelnita (pres d'Oltenita) sont presentees par
M. Vladimir Dumitrescu (aussi figurines assises, p. 87; un seul

objet en or, p. 99).M. Sauciuc-Saveanu poursuit son etude sur
M. G. Stefan parle des fouilles de
Callatis, p. 104 et suiv.
Cascioarele, pres du lac de Greaca, dans la plaine gete, p. 138
et suiv. (figurines a robe cloche, pp. 183-184). Parvan pourwww.dacoromanica.ro
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de es travaux a Histria, p. 198 et suiv. II

s'etait decide a donner d'abord les seules inscriptions, promettant une nouvelle serie de imonographies que sa mort prematuree interrompt (deux Thraces hellenises et mention du rot
scythe d'Olbia Skyles, fits d'une Histrienne et tub par les siens,
restes des barbares intransigents, pp. 202-203 ; sur la valeur
de la lente, mats definitive romanisation des paysans thraces A
cote de la mode romaine des Orientaux, p. 217. Un Dolichenaris, p. 227. Sur les Lalens thraces, pp. 242-243. Un grand
nombre de briques au timbre latin de l'empereur Anastase, p.
248. M. V. Christescu a fouille dans la meme region de la

campagne gete, pres du lac de Boian, et it communique les
resultats de son travail, p. 249 et suiv.-' -M. Dol' Popescu a tra-

vain* Lechinta de Transylvanie, sur la riviere du Mulls, p.
304 et suiv.M. Andrie§escu etudie les objets en bronze, parmi
lesquels d'admirables epees, des lances, des haches, des faucilles trouves a Drajna-de-jos (Prahova), p. 345 et suiv. C'est
une preuve que la Roumanie danubienne a sa part dans is civilisation du bronze.De M. G. Stefan les eF ouilles de ManAstirea, (ceramique d'un caractere tout particulier).Rapport de
M. Roska sur ses fouilles plus recentes.Une note de M. G. J.
Bratianu stir un poiguard scythe de Boureni, pp. 417-419 (les
trots votes d'invasion des Scythes correspondent a celles des
Tatars : l'auteur les signale). Une notice de PArvan sur une
monnaie d'Olbia trouvee a Salsovia, pp. 420-21 Une autre sur
la statue-menhir' de Hamangia (Dobrogea) pp. 422-429.
Dans 1"Eneqpic itcupsEctc 613Cancv6iv cncouSiov, 1 (Athenes 1924),

mention des Vlaques soumis au couvent de Makrinitissa et du.
quartier de Volo qui s'appelle cle faubourg des Valaques. (p.
221, note 3).

Le Ministere d'Agriculture de Roumanie vient de publier la
Statistique agricole de l'annee 1926' et la 'Statistique des
prix en 19261.

MM. George V. Danech et Milorad Draguitch publient pour

la Societe de geographie de Belgrade une etude sur Yovan
Cvijic. Resume anglais et bibliographic.
e
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bans l'Europa Orientate, VI, 12, M. Arturo Cronia s'occupe
du bogomilisme, sans ajouter rien d'essentiel aux revelations
d'Euthyme Zygabene. La bibliographie slave est cependant
employee.
*

Dans l'Archiu des Vereins fur siebenbiirgische Landeskunde,
N. F., XLII, 2-3, M. G. E. Willer donne la serie des comtes
de Kronstadt-Bra§oV, a partir de 1391, et 6tudie leurs attribu-

tions. Suivent les contes roumains recueillls et traduits par
M. Adolphe Schullerus : on y trouvera la statistique de toutes
les pieces correspondantes dans d'autres collections. Quelques
documents de la moitie du XIX-e siecle finissent le fascicule.
*

Dans ses Chipuri fi scene din Bizant (Figures et scenes de
Byzance"), Cluj [1927], M. N. Binescu donne une etude, plus
etendue et tres comprehensive, sur S. Jean ChrysostOme, une
description du siege de Constantinople en 626, un essai sur
l'empereur Leon l'Armenien, un portrait de Katakalon Kekaumenos et de Manuel Comnene, d'autres de Theodore de Stoudion et de Psellos et une description des luttes entre Byzantins
et Russes autour de Silistrie. Ouvrage de lecture agreable, tres
bien illustre.
*

Dans l'Europe centrale du 2 Juillet, M. Daniel parle de
la Russie subcarpathique", citant le livre de Makovski sur
l'Art populaire en Russie subcarpathiqueg. II ne se rend pas
compte.de l'etendue d'un art populaire qu'il ne connaft que
par les seuls Houtzoules.
*

Dans le Correspondant du 10 mai un article de M. Leon
Thevenin sur le docteur Davila, n6 Francais, organlsateur de
l'assistance medicale en Roumanie. Des lettres ,de la comtesse
d'Agoult, ramie de Liszt, a son cher, tres cher enfant". Dans
des lettres de Davila le recit du voyage a Constantinople a
la suite du prince Couza (p. 381 et suiv.). Lettres du front frangals en 1870 (p. 387 lire : M-Ile Monod et non : Monnod). D'au-

tres pendant la guerre de 1817, p. 390 et suiv. (beaucoup de
fautes d'impression).

*
0
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Dans le (Bulletin de l'Academie des Inscriptions et belles lettres' description du manuscrit qui presente le voyage en
Perse de Jean Foy-Voullant en 1769 (pp. 11-16). (Un escrivain
des Allernands, en Chypre, p. 25.

Dans le Journal Asiatique", M. Lucien Bouvat publie un
gEssai sur la civilisation timouride' (Paris 192b). D'apres des
sources orientales variees, it donne un apergu tres circonstancie des institutions et des moeurs dans cet Empire brillant. A signaler le paragraphe sur les historiens, 13. 228 et suiv.
Les arts ont aussi une tres large place dans cette etude, si
soignee.

M. Milan RechOar donne pour l'Academie de Belgrade un
(Sbornika de Raguse, date 1520.
*

Dans le volume recent de M. Michel Calognom, Asasinii
(Bucarest 1917), sont presentes des documents sur les agissement boicheviques en Bessarabie, contre les accaparateurs roumains". Est recommandee, pour avoir la liberte dps mouvements,
l'affiliation au parti paysan, dont cependant les chefs sont traites
de (grands chenapan3* (o. 72); ils y formeront I'aile gauche
(ibid.). Une certaine naivete fait voir aux Russes des popula-

tioris qui veulent fraterniser et des soldats qui jettent leurs kepis en l'air a la seule vue d'un drapeau rouge (p. 88).
Dans le alas de l'Academie serbe un article sur l'origine des
Peoniens, un autre sur ['expedition de Philippe de Macedoine
en 199, un troisieme sur la guerre d'Octave contre les Illyres,
un quatrieme .sur la grande revolte de la Dalmatie et de la Pannonie (6.9) et un dernier sur (les Celtes dans les regions you-

goslaves. Tous portent la signature de M. Vulie. On nous
permettra, pour plus d'un motif, de passer par dessus la con-

tribution qu'a voulu apporter au (Glas, M. Ilie Barbulescu,
professeur a l'Universite de Jassy.
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Dans Ia revue Grata! romOnesc de Bu rarest, I, 3, M. G.
Valsan parte des Roumains sur les bords de la Mer Noire",
d'apres_ une carte anglaise d'euviron 1711-1725 (la quatrieme
bouche du Danube porte le nom roumain de Portita,.la petite
porte"). M. Th. Capidan resume l'ouvrage du professeur bulgare Romanski sur les Roumains de Macedoine (ii copie souvent, d'une facon servile, M. Weigand). Un article plein de
choses nouvelles est celui qui traite des Roumains etablis dans
les arrondissements bulgares de Nicopolis et Orechovo (A Tchrkovitza, Dobovo, Samovit, Sam lievo, Gaureni, Chiakova, Kopriva, Galiantzi, Mrtvitza, Tchertchelani, Magura, Guiguen,
Bechli, Krouchoveni, Dolene-Vodine, Gorene-Vodine ; en tout
euviron 22.000 Ames ; dans les ecoles it faut payer une amende de cinq levas si on parte le roumain; pretres et instituteurs ont ete chasses, les !lyres d'eglise confisques).
Dans la revue bucarestoise Roma, VII, 1, M. Alexandre Marcu
presente la visite, en 1876, du depute moldave NegurA chez
Garibaldi. Il lui semble destine A gouverner le monde entier",
alors que Victor Emmanuel lui paralt vulgaire d'aspect et meme
gene(?). Portrait reussi du colonel Basso, qui introduit le Roumain. Garibaldi commence par demander ce que pensent les
Roumains sur la revolte de l'Hertzegovine. II lisait le journal
Rome I nal de Bucarest et comprenait un peu le roumain". NegurA lui avait presente un memoire sur Ia Roumanie et la Question d'Orient.
*
Des considerations generates sur l'architecture des monasteres
byzantins sont donnees dans un livre tres bien compose et
orne de nombreuses illustrations, choisies avec discernement,
par M. Anastase K. Orlandos (Movacsgptcoct apvextovott, Athenes 1927). Une excellente table alphabetique facilite les recherches.

Dans le Bulletin statistique de la Roumanie", janvier-mars
1927, les chif fres pour 1925: 153.678 manages (154.173 en 1924:

continuelle decroissance: en 1920, 206.470 ; pour les divorces
presque le meme chiffre), 605.655 naissances (en 1924: 622.580),
361.995 morts (en 1924: 383.683; le tiers : 32,1, des enfants).
L'accroissement de la, population se chiffre par 243.660. Un
autre chapitre s'occupe de la grande Industrie,
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Dans la Slavonic Review, clocembre 1926, M. Eisenmann traite

de l'idee de ('Empire en Europe. Jusqu'en 1715 on considerait
toute autre autorite comme une usurpation (p. 246). L'article
s'arrete surtout sur l'imperialisme des Habsbourg. M. Seton
Watson parle de I'intervention italienne et le traite secret de
Londres". A partir de 1915 l'italie demandait a Londres le
Trentin, le Tyrol, Trieste, l'Istrie, la Dalmatie jusqu'a la Narenta,
le reste devant rester reserve" : Durazzo devait appartenir
a une Albanie musulmane; le reste albanais sera partage entre
la Grece, la Serbie et le Montenegro, avec neutralisation de
la cote et Valona italienne, de meme que le Dodecanese et,
en cas de disparition de la Turquie, Adana (p. 281). L'inter-

vention russe amena lord Grey a faire des reserves sur la
Dalmatie (p. 282). Bientot l'Italie abandonne Raguse et admet
que la Croatle aie les Iles dalmates et meme Fiume (p. 283).
Le meme mois, Grey donnerait Spalato a la Serbie (p. 284),
ce que les Italiens admettent (ibid.). Cependant, en avril, Sonnino demandait a Vienne le Trentin, Gorizia, Gradisca, les Iles
Trieste devant former un Etat
dalmates du Sud, Valona,
separe ; I'Autriche- Hongrie se desinteresseraita de l'Albanie (r.
287). Vienne refusa (pp. 288-289). Nouvelles propositions de
1'Entente, p. 289. Sur leurs bases fut signe le traite secret du
26 avril, qui assurait a l'Italie la Dalmatie superieure, les Iles
voisines, Valona, le Dodecanese, Adana.
*

Dans la Slavonic Review, VI, 16, M. Robert J. Kerner s'occupe de (la mission de Liman von Sanders. en Turquie. M.
A. Bruce Boswell parle des Turcs du Kiptchak et de leurs
rapports avec la Russie. Le general R. Rosetti resume ses etudes, en rou main, sur les luttes d'Etienne-le-Grand contre les Turcs.

M-me Irma Lubimenko reprend en anglais son exposition de la
cdecouverte. de la Russie par les Anglais. M. Dragoutin Subotio continue ses etudes sur la poesie populaire des Serbes.
Dans le meme no. continue la correspondance russo-anglaise
pour la guerre de 1877-8. Des avril 1877 1'Angleterre pensait a
faire de I'Egypte un Etat tributaire de la couronne britanique et
a occuper mean l'ife de Crete (p. 416). On croyait a Londres
que dans cdix semaines. les Russes seront a Constantinople
(p. 417). Des ce moment Chouvalov pre3entait a Gortchacov
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comme un des points a traiter avec les Anglais pour la paix:
s la restitution a la Russie du territoire qu'elle a perdu en 1856s
(p. 419). En aotlt Andrassy declarait qu'il n'admettrait a aucun

prix ni la protection exclusive d'une Puissance sur les chreliens d'Orient, ni le reglement des Balcans et de tons les resultats de la guerre par la Russie seule, ni Petablissement de
cette Puissance sut la rive droite du Danube, ni la prise de
Constantinople; ni la confiscation des Balcans pour un 'grand
Etat slave', ni el'incorporation ou le protectorat de la Russie
sur la Roumanies, ni cretablissement d'une secondo-geniture
russe ou austro-hongroise dans une des principautes, (p. 433,
no. 211).

Dans le no. de mars 1927, M-me Louise B. Roberts parte de
Pierre-le-Grand en Pologne, d'apres des correspondances de
Dresde. Tres interessant l'article de M. F. H. Marshall sur la
guerre d'independance des Grecs d'apres les memoires de leur
auxiliaire anglais sir Richard Church (1827-1829). Un nouveau
chapitre de M. Dragomir Subotie sur la poesie popwlaire des
Serbes (ses traducteurs europeens), M. Marc Beza presente le
manage sacre dans le folklore roumain".
Dans ?Europa orientate, janvier-fevrier 1927, M. Oscar Randi
donne une large biographie de Pachitch.

Dans la revue Graiul romanesc, I, 2, M. J. Nistor parte de
la frontiere roumano-polonaise et M. Simeon C. Mindrescu
des gecoles et eglises roumaines en Albaniep.

Dans la splendide publication d'hommage, la Strena Buliciana (Zagreb-Spalato, 1924), M. J. Brungmid presente les monnaies du roi des Gepides Cunimond ; elles ont ete trouvees toute
entre Mitrovica et Belgrade ; les etablissements de ces Germains

n'atteignaient donc pas la Dade, ainsi que l'a affirme dans un
Byre sensationnel sur les Gepides M. C. Diculescu.
M. B.
Cvjetkovic s'occupe des rapports entre Pierre-le-Grand et Raguse ; it cite Jerome des Natali et Jean des Tudisi, et n'oublie
pas
voy. pp. 602-603
ce Sabbas (Sava) qui est mentionne
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en 1711 par la chronique moldave. M. D. Gruber s'interesse
A la captivIte en Hongrie de Mladen 'II, Ban de Croatie.M. L.
Hauptmann cherche a preciser les conditions dans lesquelles

les Croates ont pris possession de leur territoire.M. F. Kovacid renseigne sur le role joue au commencement de repoque
chretienne par les villes de Poetovio et Celela (il y a un Celeiu, de meme origine, sur le Danube roumain; cf. aussi

Cilly).

M. F. Matio expose les idees politiques du poete spalatin Jerome Kavanjin : it pense, vers 1700, a une croisade contre les
Turcs dirigee par l'empereur, le roi de France et le Tzar.
M. V. Petkovic croit trouver des motifs anciens dans les fresques religieuses serbes du moyen-Age.M. Rostovtzev s'arrete
sur un medallion representant le roi du Bospore, Sauromate II
II.
De M. A. Stocky des notes sur le neolithique boheme.
M. R. S. Siloila interprete de vielles pierres de tombeau slaves
qu'on a trouvees en Dalmatie et Bosnie. M. N. Vulie precise
la frontiere septentrionale de l'ancienne Macedoine".Une lettre
de Roger Boscovich est publiee par A. Zeninovid.La prehistoire macedonienne est presentee par M. Kazarov.M. E. Lowy
croit pouvoir ajouter que'que chose sur Apollodore de Damas,
createur du pont de Trajan. M A. Hekier traite de Part et la
civilisation de la Pannonie dans ses principaux courants".Sur
un Mithraeum, M. V. Skrader.M.t. Patsch a tine etude sur Sirmium.

Des renseignements sur la province de Dacie par M. B.

Saria (theories douteuses sur l'abandon par les Romains).
M. J. Keil met a cote Jean d'phese et Polycarpe de Smyrne.
L'eveque Netzhammer resume ses recherches sur la province
ecclesiastique de Tomi (en 368-9 la population se declare pour
son eveque Bretanion et contre l'empereur Valens, p. 400).M.
Zeiller 6nnumere les anciens monuments chretiens des provinces
danubiennes de ('Empire romain". M. G. Merin cherche a élucider oar etait Stridon, lieu natal de S. Jerome. M. P. Orsi
donne des ,,sculptures byzantines en Sicile". ,,Tra it V e '1 VIII
secolo si fu nel settentrione d'Italia e proprio alle sue porte

orientaIi di terra e di mare... una Italia tutta orientale, in Ravenna e Cividale", dit l'auteur, qui cite Strzygowski, Das orientalische 'fallen (1909). De M. Ch. Diehl un notice sur retoffe
byzantine du reliquaire de Charlemagne". Un bel article de
M. Strzygows10, Die Stellung des Balkans in der Kunstforwww.dacoromanica.ro
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schung (pluteit un programme). M. Haumant s'etend sur ,la
constitution geographique de la Yougoslaviem.
Sir M. M.
Ramsay presente des monnaies phrygiennes.
*

Dans le No 'E/alvoilvt.uov, XX, 4, un faux privilege, date:
1224, de Simeon Paleologue, pretendu empereur byzantin. Lettre
du 26 octobre 1458 sur la prize d'Athenes par les Turcs en
juin 1456, pp. 360-362. Nero Pith ou Nerozzo etait alors a un
chateau pres de Thebes, tin paupertate maximal, avec sa
famille, composee de six garcons et cinq lilies. II finit par passer a l'islamisme. Traduction d'un article de M. W. Miller sur le
gduche de Delphes, et d'un autre sur reancienne Beotie,. Est
reproduite l'inscription grecque du chateau de Karditza (6819).
Dans le meme NE(); TXXlvop,r4v.tev, XXI, 1, des mentions de docu-

ments viennois sur earrestation de Rigas (pp. 43, 45), sur rediteur roumain de livres grecs Poullio (p. 44; armee 1798), sur
le commerce roumain (p. 46)? Traduction d'une etude de M.
W. Miller sur le marquisat de Bodonitza, p. 56 et suiv. Du
meme, une autfe sur la dame de Thermopylesg, p. 81 et suiv.,
.sur l'attaque de l'Eubee", p. 87 et suiv.
*

VASILE PARVAN
Pour la science roumaine, la perte de M. Parvan ne
peut pas etre assez regrettee, car it s'agit d'un savant
en pleine activite, je dirais meme: en plein progres de
ses vastes syntheses, qui ne pourra jamais etre remplace.

Notre associe a la creation de 1'Institut pour l'etude
du Sud-Est de 1'Europe et a la redaction du Bulletin"

dont vient cette revue avait depasse, en effet, tres

vite ses premiers essais dans le domaine de l'histoire
ancienne, sa these de Berlin sur les marchands romans, son beau travail sur Marc-Aurele. Initiant une
vaste campagne de fouilles sur des territoires encore
inexplores, it revela les tresors contenus dans la vine
hellenique d'Histria et donna une notion exacte de la
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modeste vie romaine dans les châteaux de la rive droite
du Danube par ses recherches a Ulmetum et a Salsovia.
Mais bientot it entrevit l'importance exceptionnelle des
etudes sur la prehistoire de ces regions. Reunissant son

travail si fecond et celui de toute une legion d'eleves
qu'il avait formes, it decouvrit ce qui se cachait depuis des milliers d'annees sous l'ecorce banale de la
plaine valaque. Une fois en possession de ces riches
materiaux, it fit le grand effort heureux, fixe maintenant dans son livre Getica, auquel it consacra ses dernieres forces, d'entrevoir 1' histoire de cette prehistoire,

arrivant a departir ce qui revient aux trois grandes

faces qui se rencontrerent pendant le second millenium
avant l'ere chretienne: Scythes, Celtes et surtout Thraces (Geto-Daces). A cote de la publication splendide
de l'Ecole roumaine a Rome, I' Ephemeris dacoromana,
it avait cree pour les recherches prehictoriques en Roumanie la belle revue Dacia, qui devra etre continuee,
helas sans l'autorite et le talent d'organisation du jeune
maitre.
Une ere nouvelle pour l'archeologie prehistorique du

Danube roumain avait ete inauguree par l'initiative
de B. Parvan: it faut esperer que sa tradition sera
activement continu ee.

N. Iorga.
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