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REVUE HISTORMITE
DII

SUD-EST EUROPEEN
PIIBLIEE PAR N. IORGA, PROFESSEUR A 72UNIVERSITE DE RUDA/LEST

IV-E ANNEE, N-os 7-9. JCJILLET-SEPTEMBRE 1927.

LES VOYAGEURS ORENTAUX EN FRANCE
Conferences donnees en Sorbonne (1927)

par N. IORGA.

IV.

Deux etudiants et un homme politique roumain a Paris.
I.

Voici maintenant quelqu'un qui a ete envoys en France;, sous
certaines conditions, mais pas a Paris, pour des etudes. Mais
pas des eludes elementaires, car it venait de les faire dans sa
Moldavie, a Jassy, dans un pensionnat assez frequents, oil la
plupart des fils de boiars, des rejetons de l'aristocratie, sui-
vaient, pendant quelques annees, des tours elementaire, assez
serieux, et, apres avoir travaille dans un pensionnat conduit par
trois personnages qui ont joue un certain role dans le develop-
pement de l'enseignement roumain, Cuenim, qui en etait le
directeur, Chefneuf et Bagarre 1, ce Roumain s'est dirige vers
la France oft it a passé assez longtemps pour y gagner sa pre-
miere education sup erieure.

C'est un personnage d'une haute importance, un des facleurs
de la Roumanie moderne, une personnalite tout -A-fait hors ligne:
Michel Kogalniceanu, de Kogalnitchan dans ses ouvrages de
jeunesse publies pour l'etranger. Des son retour dans le pays,
it a eta non seulement un des promoteurs d'une nouvelle lit-
terature, a caractere reformaleur, presque revolutionnaire, s'a-
dressant a toutes les sources d'inspiration possible, jusqu'aux
anciennes chroniques et aux coutumes du peuple, dans le but de
trouver dans la connaissance approfondie de toutes les branches
de la vie nationale une impulsion pour sa pensee et pour son
activite, mais, en meme temps, uri' des acteurs decisifs de la
nouvelle époque dans le developpement politique et social

La famille du second est restee dans le pays ; it y a quelque temps, fa
femme d'un des descendants de Chefneux est morte.
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162 N. forga

des Roumains, Sans pouvoir, au commencement, avoir un role
assez important, sous un regime qui n'etait pas ouvert a toutes
les intelligences et a toutes les bonnes volontes, a des ener-
gies aussi fortes que celle de Michel Kogalniceanu, it a
influence toute une generation. Et, au moment oh cette genera-
tion a reussi a exercer une profonde influence sur la vie du
pays, elle est arrivoe au pouvoir meme, apres l'union des
Principautes , elle a ete conduile par celui qui lui a donne
les directives principales des sa jeunesse. L'homme qui desi-
rail, presque enfant, lors de son sejour en France, voir le
moment heureux de l'union des Principautes et leur inde-
pendance, a eie celui qui a preside de fait a cette oeuvre d'u-
nion; nourri d'idees modernes, d'egalite politique et de justice
sociale, it a eu aussi le supreme bonheur de pouvoir inau-
gurer la nouvelle epoque dans la vie du paysan roumain, et
it a aide essentiellement a lui accorder la terre, dans la
premiere distribution, A l'epoque du prince Couza. Plus lard,
en 1877, pendant la guerre pour l'Independance, ministre des
Affaires Etrangeres, it a represents avec une energie et une
dignite inegalable les interets du pays, et, lorsque la Russie a en-
tendu remercier les Roumains pour le contours apporte sous
Plevna par le second rapt des districts meridionaux de la
Bessarabie, 11 esl and a Berlin, a cote de Jean Bratiano, pour
defendre la cause de son pays.

Or, comme c'est une personnalite absolument remarquable,
qui depasse tout ce qui, dans la vie cullurale et politique du
pays, se manifeste a cette époque, on comprend done bien quel
interet peuvent avoir les renseignements qu'il donne sur son
sejour en France.

Its soot contenus dans sa correspondance, qui a ete publiee
it y a quelques annees et qui est accessible meme a un pu-
blic frangais. Kogalniceanu ecrivait en roumain a son pere,
mais en frangais a ses soeurs; la parlie la plus importante de cette
correqmndance est done en frangais. En frangais du pensionnat de
Cuenim, Chefneux et Bagarre, un peu revu a Luneville, mais
un assez bon frangais.

Disons, au commencement, que ce voyage en Occident a ete
un peu difficile. Il faut tenir compte du fait qu'a ce moment,
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Les voyageurs orientaux en France 163

vers 1835, it pouvait etre consider* par les representants .du
passé, par les hommes du vieux regime, par ceux qui gravi-
taient autour du consulat de Russie, qui signifiait ce
passe, comme quelque chose d'un peu dangereux pour l'ame
d'un jeune homme. Car aller voir la France et, surtout, Pa-
ris, c'etait mettre en danger une conscience politique formee
sous une direction tres severe, et adopter des idees qui for-
maient la base de la pensee politique occidentale, c'etait quel-
que chose de tres peu recommandable pour un jeune Mol-
dave.

Mais, lui, it voulait absolument (et it y avail des personnes
qui le soutenaient dans ce desir), it voulait absolument aller
en Occident. Alors, le prince regnant, homme d'une grande in-
telligence el d'une energie qui surpassait meme son intelligence,
un regenerateur materiel du pays, Michel Stourdza, a consenti
son depart meme dans la compagnie de ses propres fils:
Gregoire, qui a joue plus Lard un role dans la guerre de Cri-
'nee, sympathisant avec les Tures et lie, par toms les inte-
rets de sa maison, a la cause ottomane (il &all general de di-
sion sous les mars de Sebastopol), et Demetre, etabli plus
lard a Dieppe et devenu presque totalement francise. Il y a-
vail aussi un jeune Vogorides, parent du prince, appar-
tenant a la noblesse phanariote et destine a etre lieutenant de
prince, caimacam, a l'epoque de l'Union. IN venaient sous la
conduile de l'abbe Lhomme. Le pauvre ecclosiastique, jadis
precepteur de Michel Stourdza, &all done la personne qui devait
garantir, pour l'activito future de Michel Kogrtlniceanu, le res-
pect de la tradition, l'observation stride des instructions qu'on
lui avail donnees a Jassy, l'aversion envers les institutions li-
bres de l'Occident, la decision de ne rien laisser perdre des
enseignements qu'on lui avait donnes dans son college mol-
dave. Notre jeune homme &all presque prisonnier du bon
abbe, qui avait tonics les qualites du monde, sauf l'energie,
et, si Lhomme l'avait eue, it est bien certain que
ceanu n'aurail pas ecrit les lellres que nous avons de lui.
Car it a echappe aussitet a l'autorite de son precepteur et a
renove son rime sans encourir aucun des chatiments qui lui
etaient reserves pour le cas oft it serait devenu, en France,
beaucoup moins sage qu'au moment de son depart de Moldavie,

KogAlni-,
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164 N. forga

S'il vient en France, on lui indique une place oh renseigite-
ment n'a rien des dangers qu'on peut trouver dans la ca-
pitate elle-meme: Luneville, en Lorraine.

Les premieres lettres nous rnontrent non-seulement l'inte-
ret que l'adolescent prend aux choses vues en chemin, mail, en
meme temps, l'exactitude avec laquelle it remplit son devoir en-
vers son pere, qui lui demandait de dire, a chaque moment, ce
qu'il a vu, de lui donner une idee des choses nouvelles qu'il
rencontre sur son chemin.

Deux mots sur ce pere, un vieux boiar tres interessant, qui
n'a jamais abandonne sa coiffure orientale, son large vete-
ment a la turque et ses babouches de cuir jaune, bien diffe-
rent du his avec lequel it eut tres peu de contact intellectual.
Vistier, tresorier de Moldavie a cette époque, it voulait, avant
tout, a cote de ('interdiction des idees revolutionnaires, qu'on
ne lui demande pas de l'argent.

Se dirigeant sur Luneville, Michel (Merit d'abord Strasbourg
et Nancy. La premiere, vale de 45.000 habitants: rues &mites,
beaux edifices". Cathedra le superieure a Saint-ttienne de Vien-
ne. Célèbre horloge des douze ApOtres. protestanle, avec
le tombeau de Maurice de Saxe; valeur artisLique du meme
tombeau.

Voici ce qu'il dit dans son premier rapport filial, et le vieux
boiar, avec son kalpak, son vetement oriental et ses babouches,
assis pres de son foyer moldave, peut etre salisfait de ce que son
fits ne voyage pas sans apporter au tresor de connaissances
de son pere des elements nouveaux.

Le fits arrive a Nancy. Il en doit la statistique: 10.000 ha-
bitants: Une des plus belles villes de la France." Larges rues
drones, maisons de cinq &ages, belles places et promenades.
Bibliotheque, Academies, Musee, salle de spectacles...

Arrive a Luneville, puisqu'il doit y rester d'apres la deci-
sion de son pere, pendant de longues annees, la description de
la vale dolt etre beaucoup plus abondante. Or, void la fa-
con dont ii parle de cette bonne vine lorraine, sur laquelle
flollait encore le souvenir du vieux roi Stanislas, vale tres
monarchique de traditions, tres bien reglee: Cette vale est jo-
lie, tres bien situee et spine; l'air y est pur, et on entend ra-
rement parler de maladies." Elle est arrosee de deux gran-

Eglise
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Les voyageurs orientaux en France 165

des rivieres, dont l'une, appelee la Meurthe, a donne son nom
au departement." Et it n'oubliera pas de dire, plus tard,
qu'il passe la Meurthe a la nage, ce qui n'inquietait pas le
vieux boar, qui connaissait les facultes sportives de son fils.
Elle est assez grande et compte jusqu'a 15.000 times. Nous
habitons dans la partie la plus belle, car, faisant un pas, nous
pouvons etre ou bien au centre, ou bien a la campagne. A
Luneville, it y a maintenant trois compagnies de dragons.
C'est une tres belle armee, vetue de rouge, sauf rhabit, qui
est comme celui des uhlans russes, mais la couleur du drap
est celle des soldats moldaves. Sur la tete, ils ont un casque
de metal jaune brillant, et une queue de cheval en descend."

Il ajoute: Luneville a une belle eglise, un grand palais, de la
forme de celui de Versailles", qu'il n'a pas vu et qu'il n'al-
lait pas voir avant de longues annees; il a ete bati par Sta-
nislas, roi de Pologne, Chasse de sa patrie."

Le voila done installe a Luneville. Il y commence ses etu-
des. Il nest pas fort en latin. Pendant de longues annees, g'a
ete son desespoir. Mais, en fait de frangais, it avail toute la
preparation necessaire, et it n'oublie pas de mentionner, avec
ses connaissances, les maitres qu'il avait eus a Jassy. Je suis
dans la troisieme classe, a cause du latiu, car, quant a la lan-
gue frangaise, j'aurais pu etre en rhetorique, grace aux coins
et a la bonte de M. Cuenim".

Il assure qu'il apprend non seulement le latin, mais aussi
rallemand. Il demande, avec une certaine apprehension, s'il
est absolument necessaire qu'il etudie le grec. Et la ques-
tion est assez interessante, &ant donne que les pays roumains,
a cette epoqup, parlicipaient a un enseignement du grec ancien
qui &all tres solide; on peut voir par ceci combien profond
avait ete le changement qui s'etait passe dans les dernieres an-
!lees. Car on peut se demander comment quelqu'un qui venait
de Moldavie, qui pouvait bien ignorer le frangais ou le connaltre
d'une fagon imparfaite, comment devait-il se renseigner aupres
de son pere sur la necessite, qui parait lui etre assez desa-
greable, d'apprendre le grec ancien. Or, it est bien certain que,
ce grec ancien, it ne le connaissait pas encore, comme it ne
savait pas l'allemand.

Il arrive cependant, malgre cette preparation, sur certain
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166 N. lorga

points insuffisante, a gagner des prix, et it n'oublie pas de les
noter pour son pere. Il a recueilli, dit-il, un temoignage de
satisfaction". On lui donne un prix d'allemand, un accessit".
Il prend aussi des legons de musique. Il s'interesse meme 'au
dessin et, avec l'optimisme de ces jeunes annees, it espere
etre un parfait artiste" et payer son Pere en faisant son por-
trait (portrait qui existe, mais, heureusement, d'une autre main).

Il desirait bien, et it le dit des le commencement, faire son
droit, et le faire a Paris. Or, Paris, c'est la ville defendue,
et voici la grande tragedie dans rame de ce jeune Moldave
d'environ vingt ans. Alors, it se morfond un peu. retudie
et je ne connais personne", soupire-t-il.

Comme il &all sous-officier de la milice moldave, it avait
apporte son uniforme. Mais it n'avait pas l'occasion de le por-
ter, on le pense bien; it ne pouvait pas aller au College royal
en portant son bel uniforme. Il annonce donc que son sabre
se repose dans un garde-meubles. Il porte des habits bourgeois,
mais, cependant, it dasirerait se faire faire un nouvelAiniforme,
d'officier parce que, pendant son absence, le prince l'avait
promu.

En fait de distractions, it y a bien un theatre a Lunoville,
mais nous n'y allons pas, parce que M. l'abbe n'a regu aucun
ordre la-dessus". Plus tard, on lui accorde cette permission,
qu'il souhailait depuis longtemps, mais le theatre &all ferme;
ainsi, it n'a pas eu de chance sous le rapport des spectacles.

Il est vrai que, ici, on donne beaucoup de soirees, mais
nous n'y allons pas, parce qu'on ne nous le permet pas."

Le collegien attend avec impatience le mois d'avril et les ac-
teurs de Nancy, qu'il espere visiter pour les fetes de Paques,
par une permission speciale. Ces artistes arriveront, et it aura
le courage de declarer que les artistes de Jassy, la capitale mol-
dave (qui etaient, en pantie, des Francais), soot meilleurs que
ceux de Nancy. Il osera les siffler.

A son arrivee, ecrit-il encore, apres ce chapitre des spectacles,
le due de Nemours &all par ti de Luneville, et c'est bien dom-
mage, parce que l'abbe Lhomme avait l'intention de presenter
son jeune eleve au fils du roi Louis-Philippe. On attend les
dragons et un autre prince frangais.

On pane a l'etranger du chemin de fer, et it attend l'introduc-
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Les voyageurs orientaux en France 167

tion de ce ingyen de transport pour pouvoir arriver jusqu'au
soir a Paris. II glisse toujours ce mot de Paris" pour yoir
si le pere ne bronche pas. Or, le Vistier Elie est absolument in&
branlable: rester a Luneville, ne risquer aucun voyage du
cote de Paris; Paine est en danger.

Michel avail passé déjà en grande rhetorique, malgre sa quasi-
ignorance du latin; it demandait a etre retenu apres le de-
part des princes moldaves au College, ou it attendait maintenant
cinq prix, entre autres le second prix de peinture, sur trente
qui etudient depuis dix ans, mais it n'arrivait pas a nbtpnir
ce qu'il desirait avant tout. Pour son droit, dit-il, it lui faudrait
encore deux ans de rhetorique, logique et philosophie, mais
it voudrait venir a Paris avec Alexandri pere, qui compte
y amener son second fils. Voici done Alexandri pere qui prend
son his et qui s'y rend: ce serait une occasion de faire la
meme chose. Il n'oubliera pas de dire, une autre fois, qu'il
y a un jeune liascanu, qui se distingue a Paris et dont it pour-
rait bien etre le compagnon et le collegue 1. Car Paris, dit-il,
c'est Ia merveille du monde".

S'il pouvait la voir, une fois, cett-e merveille"1 De temps
en temps, it y a, pour lui donner une consolation, des amis
ou des connaissances qui passent par Luneville. Des artistes
francais, destinOs a jouer a Jassy, y font un court sejour.
Le jeune homme voit venir Lincourt, qui &ail aussi un pro-
fesseur de francais; Mimaut, l'ancien consul de France a
Jassy; Foureaux, artiste qui amene six acteurs et six actrices:
dont deux assez jolies". Mais c'est dans la lettre adressee a
ses soeurs et pas dans une de celles qui etaient destinees au
vieux boiar.

Sa principale distraction est cependant autre. Il est bien en-
chante de pouvoir circuler par les rues de Luneville. Je
puis me nommer le fils du Grand Mogol, sans que quelqu'un
me conteste. ce titre." Nous avons vu peut aller au thea-
tre et meme y siffler, permission qu'il s'accorde, on le pense
bien, d'une tres large facon.

Mais, surtout, it s'achete des livres, et voila la partie la

Decembre 1837: Permettez-moi de vivre comme le fait a Paris le fils de
Costaciii Rafcanua,

quit
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168 N. Iorga

plus interessante de ce sejour de Luneville. Beaucoup de livres,
dont it veut se former une grande bibliotheque". En quelques
mois, it a déja trois cents volumes, puis cinq cents. Et, si on
pense que le pere Kogalniceanu n'a jainais ete genereux, ni
A regard de son fils, ni a regard de n'importe quelle autre
creature au monde, on peut se rendre compte de ce que signi-
fiait cet accroissement si notable, en quelques semaines, de
sa bibliotheque, Et, si l'on veut savoir ce qu'il achetait pour
lui et surtout pour ses soeurs, parce que, avant de revenir en
Moldavie, it avait charge tout un bateau de choses qu'il en-
voyait pour la distraction de ces demoiselles, voici la liste:

Lettres a Sophie, Lettres a Emilie, sur la mythologie, Oeu-
vres de Xb.vier de Maistre; un dictionnaire, un livre de
fleurs", Les Graces de l'enfance, Les Cris de Paris, Le Nouvel
Alphabet militaire (qui &all pour son frere). Il recherche les
pieces jouees a Jassy. Il recommande a une de ses soeurs: Le
Musee des families ou Lectures du soir, le Voyage autour du
monde, de d'Urville. Il achete le Magasin Pittoresque, le Maga-
sin Universel et ?Annuaire des Enfants, Il est enchante de
trouver une notice sur son propre voyage dans la Gazette de
France. En fait de journaux, it lit le National, Les Debats,
Le Journal des Villes et des Campagnes, L'Estafette, La Ca-
ricature, Le Voleur, Le Mercure de France, La Revue Mari-
time, La Revue des Deux-Mondes, La Revue de Paris, Le
Protee. Il s'interesse meme, pour ses soeurs, au Journal de
Modes et a d'autres petits journaux".

En fait de choses plus serieuses, parce qu'il dit jusqu'ici:
je n'ai choisi que des livres amusants",il s'interesse a une
publication qui paraissait a ce moment en fascicules: l'Histoire
du Progres des Sciences Nature lles (80 vol., au prix de 60
ducats). Plus tard it ajoutera La France dramatique (80 co-
medies et vaudevilles), les Lettres de Dumoustier, les Oeu-
vres de M-me Guizot, Gil Bias et certains volumes de. Walter
Scott, Les Mille et une Nuits. Il veut completer un ou-
vrage de M.me de Geniis. Il enverra, au depart, ses
livres sur le Danube. Alors, vous aurez a lire un siècle entier."

Et, alors, puisqu'il parait que tout cela ne suffit pas encore,
it mentionne, dans une autre lettre: Les Promenades d'un pa-
pillon et d'une abeille, le Musee des Enfants, les Manuels de

'WW1,
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la Toilette et de la Politesse, de la Biographie, puis la Bi-
bliotheque des Voyages, la Maison Rustique et les Oeuvres poe-
tiques de Byron.

Il choisissait assez bien. Et, si on pense a ce milieu de Lu-
neville, qui n'etait pas tres propice a celle selection, on petit
bien se rendre compte que ce jeune homme promettait.

Puis, tout -a -coup, en mit 1835, voici qu'on l'envoie a Berlin.
Une catastrophe! Alors, it s'en plaint, et voici ses motifs: 10 it
oubliera le frangais; 23 it fait froid; l'air est humide.

Cependant, celui qui ordonne n'est pas seulement son pere,
mais le prince Michel Sturdza, un homme terrible, auquel
it faut ober, a lui qui, a un certain moment, comme Michel ne
se comportait pas, a Berlin, d'une facon qui pouvail plaire
A Jassy, envoyait au precepteur de son pupille des ordres corn-
me celui-ci: A la moindre rechute de sa part, vous etes au-
torise a le renvoyer a ses parents". Il faut bien °Mir. Kog5.1-
niceanu va a Berlin. Il habitera chez un Francais, chez le
pasteur Souchon, pour y apprendre l'anglais et le droit, ainsi
que l'italien. On lui a propose, et it a fait semblant d'obeir,
mais c'etait bien difficile, on lui a propose d'apprendre aussi
des choses qui ne tenaient en rien ni a sa preparation, ni a
ses desks. Il devait etudier ainsi, la culture de la soie, la
fabrrcation de l'eau-de-vie et t'elevage des merinos". Puis, si
possible, a l'Universite, les decouvertes de la vapeur.

Or, quelqu'un qui lisait Byron et les oeuvres de M-me Guizot,
qui etait assez initie a toutes les revues de France a cette
époque, ne consentait pas volontiers a se soumeltre a ce re-
gime.

On lui imposa, a un certain moment, de se mettre a genoux
devant son professeur Hufeland, un grand savant, mais qui de-
mandait des choses un peu difficiles a remplir. Alors, it s'e-
crie avec indignation : C'est chose inligne d'un homme libre!
Plutot mourir 1".

Pensons aussi qu'a ce moment, it etait déjà officier et on lui
avait apporte on uniforme a Berlin.

Dans ces circonstances, voici quel est son jugement compara-
tif entre la France et cette Allemagne oft it restera encore pen-
dant longtemps:' En Allemagne, on est plus trauquille,

39
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170 N. lorga

truction est plus profonde, les moeurs sont plus innocentes et,
les coutumes plus patriarcales"; mais, ajoute-t-il: Cependant,
je voudrais mieux rester en France". Et, ailleurs: J'ai ete con-
tent de quitter Luneville, parce que c'etait une petite ville,
parce que je quittais un abbe avare, parce qu'on n'y pouvait
pas apprendre les sciences. Je suis mecontent de quitter Lu-
neville, parce que j'ai quitte en meme temps la France."

Voyons maintenant quels sont les sentiments sur cette Fran-
ce, en meme temps que les souvenirs de la Moldavie qu'il
avait quittee, quel est done l'etat d'esprit, complexe, de ce
jeune Moldave de 1835.

Son pere paralt lui avoir demande de lui envoyer, de temps
en temps, des notes sur la politique de la France. Or, ceci de-
passait un peu aussi bien sa faculte de jugement que les con-
naissances qu'il avait pu rassembler dans ce domain. Il doit
cependant bien &lire sur ce sujet, et voici ce que dit a ses
soeurs celui qui annonce avec emotion qu'un scelerat a failli
tuer le roi des Francais": Que vous dirais-je des legitimistes,
des doctrinaires, des republicains? Enfin cent partis qui, thus,
veulent des choses differentes.., et tant d'autres choses que je
ne vous nommerai pas, vu que c'est de la politique, et vous
savez que je ne m'en mele pas."

Et plus loin, dans une lettre a son pere:
Dans toute la France, it y a un grand mecontentement;

tel veut la Republique, tel autre voudrait pour roi celui qui a
ete chasse: Charles X; tel le frere de Bonaparte, tels autres
veulent ce qu'ils ne savent pas eux-memes".

Du reste, acheve-t-il: .,,Ici, tout est Libre; chacun est roi et
pent dire et ecrire ce qui lui plaira sans en etre empeche."

Il ajoute aussi, mais son pere pouvait etre prig de ne
communiquer a personne ce detail, que, a Luneville et en
France, generalement, on n'aime pas les Russes. Les Russes
sont has ici." Ces Russes qui dominaient, a ce moment, tou-
te la vie politique de la principaute moldave, dont ils etaient
les protecteurs.

Mais, tout en montrant de l'attachement a la France, tout
en desirant y rester, tout en voyant, au bout, cette yille mer-
veilleuse qu'etait Paris, tout en se preparant pour des eludes do
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droit qu'il ne devait entreprendre que beaucoup plus tard,
Koaniceanu n'oublie pas son pays; it l'oublie beaucoup moms
que le paysan transylvain, Codru DrAgu§eanu. Chez celui-ci
it y a un souvenir de pittoresque, de simplicite, de bcrnte et
de poesie. Le jeune boiar moldave n'a pas les memes atta-
ches avec la terre, et c'est bien naturel, mais it en a, de fortes,
avec le pays lui-meme, et c'est, encore, bien naturel, parce que
le jeune Moldave venait d'un pays organise. L'eleve de Lune-
ville tient donc, par toutes ses fibres, a sa Moldavie; tout ce
qu'il voit, tout ce qu'il entend, le ramene vers sa patrie.

Id", ecrit-il, la musique moldave est fnconnue; aussi je vous
prie de m'envoyer, sur chacune de vos lettres, une chanson
ou des notes, car plusieurs personnes m'en ont prie et, en
echange", it enverra de la musique frangaise a Jassy. Il veut
aussi la musique de la Marseillaise grecque. Il demande quel-
ques mazourques, ainsi que des danses moldaves, la krakovian-
ka, la serbasca".

Puis, lorsque des Francais s'offrent a aller en Moldavie, it
les dirige de ce cote, 11 intervient pour que ses professeurs y
soient bien accueillis: J'ocris a mon pore au sujet de deux
Francais qui desirent aller en Moldavie." Et ailleurs: II y
a ici un jeune Francais, tres savant, qui veut venir en Mol-
davie pour y etre professeur. Ne pourriez-vous pas parler a
Son Allesse pour le nommer a l'Ecole- Princiere ou bien chez
quelque boiarr. Deux professeurs du College veulent y al-
ler pour l'agriculture, qui est (en France) tout autre qu'en
Moldavie". Mais, plus lard, lorsque les professeurs francais 6-
taient mecontents, it se fache un peu et it maugree: Les Fran-
cais de Luneville sont bien fiers. En France, ils recevaient,
pour une armee entiere dix-huit 'ducats; en Moldavie, ils
regoivent la meme somme dans un mois".

En se preoccupant de musique moldave, de professeurs frau-
gais qui peuvent aller en Moldavie pour y completer l'oeu-
vre de l'enseignement, Kogalniceanu declare cependant que,
malgre tous les avantages' qu'il a rencontres en France, le desir
de rgvoir son pays est pour lui une vraie torture: Vous me de-
mandez comment je me plais en France? Mal. C'est un pays
beau, riche, police, puissant; mais, comme je ne suis pas Fran-
cais, je prefere ma patrie. Je ne changerais pas la. pauvre Molda-
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vie pour le premier trone du monde." D'ailleurs, eloign&de six
cents lieues de mon pays, ceci devient insupportable. J'at-
tends avec grande impatience le moment oft je retournerai en
Moldavie. Je suis ne Moldave, je veux mourir Moldae."

Pour le pere, dont l'avarice le faisait souffrir, it aura une
autre explication, capable d'impressionner le tresorier mol-
dave: Ici tout est bien, les gens sont polis, mais il y a une
grande cherte''.

Aussitot que ce lecteur assidu trouve dans les journaux des
choses qui rappellent la Moldavie, it ne manque pas de les
noter. II a decouvert ainsi un discours du prince Stourdza, un
autre fait par le meme au Sultan et s'empresse aussitot de les
signaler.

II y a un moment oil it est vraiment charme de trouver
dans des journaux qu'on pense a la possibilite pe rendre la
Moldavie indopendante. Il emit done chez lui avoir appris
que PAutriche et l'Ang!eterre admettent l'independance, sans
tribut, des Principautes. Si cela est, nous serons aussi un
peuple libre, gouverne par nos princes, n'ayant plus It courber
la tete sous le joug des Turcs." Et, comme son intelligence de-
passe son age, it cherche a s'expliquer cette decision, du
resle tolalement controuvee, qui paraissait si extraordinalre et
devait bien l'etre. II y en a qui disent que l'Angleterre veut
ainsi en faire un territoire de neutragle dans les guerres russo-
turques; d'autreq, que Nicolas (le Tzar Nicolas I-er) l'a fait
pour se gagner les coeurs et proceder plus facilement It l'an-
nexion des Principautes."

II a l'union des deux pays roumains, Moldavie et Valachie,
dans son coeur meme, et, quand deux Valaques, deux jeu-
nes gens de la principaute voisine, venant de Paris, comptent
passer par Luneville, it se hate de consigner ce fait dans sa cor-
respondance avec son pere.

Mais son amour pour la Moldavie, son desk de lui titre pro-
fitable, sa vraie passion de la signaler a l'interet du public
francais s'elendent sur tous les domaines, non seulement celui
de la politique et de la musique moldave, qui existait trios peu
comme musique savante.

Il ecrit une fois que le grand recteur, pour ainsi dire, de
l'esprit moldave a cette epoque, Asachi, a publie des tableaux
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moldaves ", et it se rappelle, de Jassy, qu'il y a une dame Martin qui
en a le depot. Il veut en avoir l'adresse pour que ces tableaux,
representant on le sait des scenes de l'Histoire moldave,
soient distribues parmi les Francais qu'il connait.

Une autre fois, it demande a son pere qu'il lui envoie sa pro-
pre icone, son image gardienne, qui est dans sa chambre. Il
va jusqu'a s'excuser de ne pas observer les jeilnes, mais je
crois qu'il le dit surtout pour faire plaisir a son pere.

Il demande des recettes de confitures, f fit-ce meme avec des
instructions en moldave". Il veut octroyer aux Francais de
Luneville, don magnifique et princier, des grains de melon
qui ne poussent pas dans le pays.

Pour finir avec le premier visiteur roumain a cette époque,
A Luneville, it y a eu un moment oil it a pu dire qu'un de ses
compatriotes, le jeune Lupu Bal§, est le premier de sa classe:
II faut que son pere le sache. Personne ne peut le vaincre!"
En roumain, c'est plus energique: nimene nu-1 bate, personne
ne le bat".

Du reste, KogIlniceanu a employe ce sejour en France
pour preparer a son age! une Histoire de son pays. II veut
tel célèbre ouvrage transylvain, l'Histoire des origines roumaines
par Pierre Maior, car je me propose d'ecrire, quand j'aurai
le temps, l'Histoire de la Moldavie".

Et it ajoute: Arrive en France, j'ai mis tous mes soins, j'ai
employe tous mes petits appointements a l'achat des livres qui
se rapportaient aux deux Principautes. J'ai consacre mes veilles
A lire et a extraire tout ce que les journaux disaient sur la
Moldavie OH& a la Valachie."

Rappele dans le pays a cause de son conflit avec Hufeland
et devenu officier d'ordonance du prince Michel Sturdza, con-
tre lequel it devait se clinger plus tard, a l'epoque de la re-
volution de 1848, aussitot qu'il a une occasion, it cherche a
se faufiler, a se clinger vers Vienne, dans l'esvoir de pou-
voir revenir en France, mais cette fois directement a Paris.

C'est en 1844 qu'on saisit dans sa correspondance cette nou-
velle intention. Il dit a son pere, nettement, qu'il vent aller a
Paris, rien que pour quinze jours: Vous savez tres bien que,
depuis mon retour de Berlin, j'ai toujours desire aller exP
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France, ayant considers ce voyage comme indispensable pour
tout jeune homme qui desire s'approprier les idees et les
connaissance-, perfectionner son education en contemplant tou-
ter les decouvertes et tous les progres realises par l'esprit
humain dans cet heureux pays, et, enfin, ne pas rester en ar-
dere de son siècle." Et it ajoute: Le prince y a bien envoyle
son fits; pourquoi cette ville serait-elle dangereuse pour lui
seul ? Si on l'arrete, it jure sur les os de sa mere" qu'oni ne
le reverra jamais. Son pere lui avait &Ht que se rendre a Pa-
ris ce serait marcher a sa perte.

Kogalniceanu n'est venu a Paris qu'en fevrier 1846. Cette
fois, it disposait de sa fortune et pouvait en faire ce qu'il vou-
lait; l'autorite paternelle ne s'exergait plus sur lui, et l'au-
torite du prince pesait beaucoup moins. Il (Merit de cette facon
un sejour qu'il avait tant desire: J'y passe le temps tres bien,
et, sans parler des theatres, des bals, des concerts, la seule pro-
menade a travers Paris est la plus belle distraction. Surtout
le soir, Paris est une merveille. Tous les magasins sont eclair&
au gaz, de sorte que, dans les rues, c'est comme un second jour.
Des foules entieres se promenent jusque bien tard dans la
null, et c'est alors qu'on pent dire que Paris est en mouvement."
Malheureusement, vieux refrain : la vie est tres there,
et les grandes richesses attristent celui qui n'a pas les moyens
d'acheter ce qu'il desire. Le desir de voir Paris Rail pour moi
tout. Je peux vivre maintenant meme dans un village1."

Cette fois aussi, it est poursuivi par ses projets scientifiques et
litteraires. Il n'oublie pas son pays et it vent le servir.

Il entre en relations avec des academiciens, de rAcademie
des Inscriptions, qui s'interessent aux restes romains en Dacie.
II demande de tous cotes, chez un archeologue et philologue
comme Laurian, chez un bizarre dilettante de Jassy, Saulescu,
des renseignements pour pouvoir leur etre utile.

Et sa conclusion est celle-ci, conclusion que les represen-
tants actuels de la jeunesse roumaine a Paris pourraient bien
s'approprier: II faut que nous donnions quelque chose a l'Eu-
rope civilisee, qui nous a tant donne; it faut que notre littera-
lure, par ses travaux, commence a prendre place A cote de ses
soeurs."

1 H habitait Rue de la Chaussee-d'Antinf 39.
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Quelques moil auparavant, le frere de Michel Kogalniceanu,
car toute la famille a eu le meme desir de venir a Paris

et la meme chance d'y resider pendant quelque temps, A-
lexandre, partait pour la meme ville merveilleuse", et on a
conserve, par une chance tout aussi heureuse, la correspondance
de cet autre etudiant.

II part de sa Moldavie, du port de Galatz, sur le Metternich 1,
en septembre 1845. 11 passe par Vienne, comptant passer trois
ans a Paris. Vienne ne lui plait guere. C'est une ville cat-
tease; les habitants, trop habiles a plumer l'etranger. Deja

lui prend: Je ne voudrais pas abandonner mon pays,
cette terre que Dieu a benie, ni meme pour l'empire de ces
miserables pays (de l'Autriche). Je ne desire pas a mon pire
ennemi l'etat oh je me trouve." Il passe par Dresde et Leipzig,
qu'il atteint en wagon. La meme nostalgic le poursuit: Je
prefererais rester avec vous a la campagne qu'etre seul, maTgre
toutes les commodites, dans un pays &ranger."

Le 16 octobre enfin, it est a Paris, avec 68 -ducats dans la
poche. II entre aussitOt dans une famille pour 300 ducats par
an, sans compter le professeur de peinture. Il demande don;
ayant fait ses calculs, une subvention de la part du budget des
tcoles moldaves. Momentanement, it partage une chambre avec
un compatriote, Panaiti Casimir, et it continue a geindre: Mal-
heureux l'homme qui n'est pas dans son pays!". Sa soeur, qui
est revenue ensuite dans le pays, est dans une maison de
sante pour etre .operee par Velpeau. Par le retour d'un des
Moldaves qui se trouvaient a Paris a cette époque, ce meme
Casimir, Alexandre envoie a Jassy son premier transport de bel-
les choses inconnues, qui consiste en cartes de visite pour sa
soeur, en pommades, parfums et jouets.

Etabli dans cette nouvelle demeure, est beaucoup plus heu-
reux que son frere, plus heureux parce qu'on lui permet d'al-
ler ott it veut, it frequente, pour un franc et demi, le theatre
de l'Odeon, tout pres.

Mais bientot cette liberte a discretion finit. Son pere le fait

I Onze ducats pour le trajet.

]'ennui

IL
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entrer, par l'intermediaire d'un Moldave qui a longtemps .ha-
bite Paris et qui a exerce une tres grande influence sur see
camarades, &ant le fondateur de la Bibliotheque Roumaine de
Paris, patronnee par Lamartine lui-meme, et qui est revenu
dans le pays, oft it a exerce, devenu moine, une forte action
sur l'Union des Principautes, Scarlat Virnav, la maison d'un
professeur qui lui donnera des legons de langue et de litterature
frangaises.

Il trouve un autre Moldave, Jora, et cherche a se faire ins-
crire a la Faculte de Droit, demandant ses certificate moldaves,
du College de Jassy, qui peuvent lui servir dans ce but, et
l'autorisation de son pore, qui est necessaire, parce que, au-
trement, on refuse de l'inscrire au catalogue. Un professeur
de piano lui serait aussi necessaire.

Tonle une colonie moldave se trouve, a ce moment, a Pa-
ris. Il la connait: le boiar Aleko Roziovanu; une dame nlisa-
betb_Paladi, une autre, Euphrosyne Latescu, le vieux Theo-
dore Bals, futur caimacam, et sa femme, Georges Unman, qui
sera le prefet du prince Couza a Craiova, un Ventura, M-me
Marie Beldiman. Alexandre Kogalniceanu les frequente.

Il lui arrive parfois d'être invi' e aussi chez telle dame Iran-
gaise", oil it a, dit-il, le plaisir de faire la connaissance de
divers comtes et marquis", cette hantise des comtes" et
des marquis" frangais, qu'on a pu observer déjà a l'occasion
du voyage de Barbu Stirbei a Carlsbad.

Voyons maintenant la fagon dont it apprecie le grand et
beau pays oil it vient faire des etudes.

D'abord, it proteste contre le f!limat de Paris. "Le temps
ici est desagreable. Il pleut sans cesse, la boue est epaisse, et
les brouillards sont tels qu'on ne pent rien voir a vingt pas.
Tout cela et la grande humidite rendent Paris tres desagrea-
ble. Les rues sont generalement sales, et le pave si mauvais
que les talons entrent dans les trous. Il faut conserver un &lid-
libre pour ne pas tomber. C'est dommage qu'une ville comme
Paris, avec de si beaux edifices, n'ait pas un 'pave pareil a
ceux d'autres villes de l'Europe... Le temps est ici froid,
et humide, comme pendant les jours de la vieille chez nous",
on appelle les jours de la vieille" ces jours du commencement
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du mois de mars oh l'hiver prend cong6 en se rappelant par
tous ses desagrements. Il pleut toute la-lout-dee et la nuit
est sereine. Il fait froid toute la journee et chaud pendant la
nuit. Un pareil temps est tres rare dans notre Moldavie, pen-
dant le grand careme."

Cependant, it oublie bientot les desagrements du climat parce
qu'on le laisse depenser son argent dans des fetes. Seulement,
comme it est le fils du vieux boiar qui regardait souvent dans sa
bourse, it prend toujours soin de ne pas depenser son budget,
ou, du moins, de ne pas le depenser d'une fagon que son pere
aurait consideree comme tolalement inconvenable. Il se rend
au bal de la liste civile". Il en est charm& Le jardin etag
chauffe au calorifere. Il y avait 7.000 personnes, et ce qu'on y
voit est comme au milieu de Fete. Je ne regrette pas d'avoir
depense tant, car j'ai vu un bal unique au monde."

Et it recommande a son pere de faire la m8me chose a
Jassy, de rompre ses loisirs et d'aller au theatre. 11 ajoute que,
A elite de ces distractions, it n'oublie pas d'aller a reglise,
et, puisqu'il n'y avait pas d'eglise roumaine, it va a reglise russe.

Apres avoir raconte tout ce qu'il a fait de son argent, it
n'oublie pas, cependant, avec ce souvenir tenace de son pays,
d'ajouter: Le pays n'attend pas que les strangers le soutien-
nent et le sauvent, mais bien des hommes nes dans son sein".
lEt, lorsque tel boiar rapporte que_ les etudiants roumains sont
toujours dans la rue, it proteste, pour l'honneur de la nation.

Or, au moment oh. it se preparait a prendre ses titres, la
Revolution de 1848 eclate, et nous avons la description des
Journees de fevrier par ce jeune etudiant moldave.

Il paralt d'abord saisir qu'il y a quelque chose dans l'air,
des la fin de l'annee 1847, au moment oh ii n'avait pas d'autre
souci que celui d'aller a la Bibliotheque de sa nation: Chaque
samedi soir je vais a la Bibliotheque Roumaine, chez M.
Varnav, oil se rassemblent tous les Roumains de Paris, pour
scouter l'Histoire de la Moldavie. Bien que les jeunes Roumains
soient eloignes de leur patrie, Hs ne peuvent l'oublier un seul
moment, et ils cherchent le plus possible a resserrer la frater-
nite entre eux, autant id que dans leur pays quand Hs re-
viendront." Its y jurent de parler leur langue, a Paris et

2
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chez eux, Car 1,1es jeunes gens qui sont venus a Paris ne
l'ont pas fait seulement pour apprendre a parler le Iran-
gas comme des Francais, mais pour emprunter seulement les
idees et les choses utiles d'une nation si eclair& et si libre.
Its donnent une somme par mois pour amener des jeunes
gens de Moldavie et de Valachie faire des etudes aux frais du
la societe", et pour acheter des livres: déjà un futur agronome,
de grand merite, Jean Ionescu, est le boursier de la societe, et
on attend deux Valaques. Bien que Moldave, Jean Ionescu a
joue bientifit un role tres important dans la revolution de
1848 a Bucarest.

Aussitot, la Revolution &late. Alexandre Kogalniceanu, en
est le temoin, pinta ahuri qu'enthousiasme:

Le mardi, toutes les places elaient pleines de soldats et
de municipaux. Its avaient ferme toutes les rues. Le peuple
commenca a s'agiter et a se rassembler de tous cotes, accu-
mulant des pierres. Les soldats de la ligne ne voulaient pas
tirer sur leurs freres, mais les municipaux ont commis, ce
jour-la, beaucoup d'actes cruels.

5)Ce mardi-la je ne pensais pas que le mal deviendra si
grand. Le lendemain, mercredi, le peuple a ete sur pied, les
armes a la main. oa it trouvait des municipaux, it tirait sur
eux, et les massacrait, de sorte qu'on n'en apergoit pas un,
mais leurs casques seuls sont au bout des lances et des balon-
nettes du peuple. Les tueries sont ete tres nombreuses mer-
credi, autant parmi le peuple que parmi les municipaux. Oil
it y avait la garde nationale, le peuple, en passant, criait:

Vive la Garde Nationale! A mort Guizot! A mort le Mi-
nistere! Vive l'Armee francaise! De cette fagon, le peuple a
attire la garde nationale aussi, et iN sont maintenant unis
comme des freres."

Guizot, ayant appris que les soldats de ligne ne veulent pas
tirer sur 1 e peuple et que la garde nationale s'est unie a lui,
ce jour-la, mercredi, trois heures de l'apres-midi, a presente sa
demission, avec celle des autres ministres, mais le peuple, é-
chauffe, ne s'en est pas content& Its se sont rassembles et ont
fait avec les soldats de ligne ce qu'ils avaient fait avec la garde
nationale, criant: Vive les soldats de ligne! Vive la Reforme 1",
et ont ainsi gagno l'armee aussi.
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Le roi, ayant appris bier (le 24) que l'armee s'est unie
aussi au peuple, s'est enfui de Paris avec toute sa famille. Aus-
sit& le peuple s'est rendu aux Tuileries, au palais du roi;
ils ont detruit et brille tous les meubles. Le tame a ete mis en
pieces et livre aux flammes, les murs du salon oit it &all ont
ete transperces de balles, et a la place du triine on a ecrit:
jive la Republique".

Hier soir, vers cinq heures de l'apres-midi, ils ont declare
que la France sera desormais, pour toujours, une- Republique.
Tout le peuple, mole a la garde nationale, drapeaux en mains,
au son des tambours, a traverse Paris entier, contraignant cha-
cun a eclairer ses fenetres, de sorte que cette nuit tout Paris
a ete illuthine, et le peuple criait: Vive la Republique! "."

Et, comme le pore moldave pouvait etre inquiet, le spectateur
d'une revolution ajoute et on voit que son heroisme est de
la meme qualite que celui des Grecs pendant la Revolution
francaise, qui demandaient des cartes blanches d'etranger,
pour pouvoir partir le plus tot possible: N'aie pas peur, mon
pere, car je reste chez moi, et, si jevois que cela va plus mal,
je serai le premier a revenir dans le pays".

Les bulletins revolutionnaires se poursuivent cependant. Its
font savoir a Jassy que, le vendredi, Paris commence a se cal-
mer, le gouvernement provisoire y contribuant. Mais it y a
3.000 morts, et les municipaux ont ete detruits. Il faut distri-
buer des secours qui montent a 150.000 francs. La Rue Saint-
Martin est toute defoncee; on y voit cinq canons abandonnes,
brises en morceaux". Depuis deui jours on ne paye pas ce
qu'on mange. Une nouvelle garde a ete engagee pour un franc
et demi par jour. Quelques magasins ouvrent, mais les Cours de
justice, les theatres pas encore. E. n'y a plus de bals. On ne
voit pas de voitures. Les rues sont obstruees. On dit que le roi
est en Amerique. Pour le printemps on attend la guerre civile.
Mais on fusille les voleurs. Plusieurs Moldaves parlent deja de
partir aussi.

A un certain moment, it y a eu l'intention, mais it n'y
a eu que l'intention de la part de tous les Moldaves, les
etudiants en tete, de se presenter au Gouvernement provisoire
pour feliciter la Republique. Or, ceci a amene une discussion
tres serieuse dans cette societe. La majorite etait pour cette
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presentation au Gouvernement provisoire, dont faisait partie
Lamartine, qui &all le protecteuf des etudiants roumains et
les patron `de leur bibliotheque. Alors, la minorite a protest&
Et, dans cette minorite, et cela est assez interessant, se trou-
vaient non-seulement le medecin Constantin Virnav, frere de
Scarlat, taxe de fou, lui qui est depuis douze ans dans rat-
mosphere de Paris, puis, les boiars et leurs femmes, et Jean
Cantacuzene, mais aussi le grand poke Alexandri et son ami
intime Negri. On finit par s'embrasser pour organiser un ban-
quet de tour les Roumains. Scarlat Virnav, reste isole, ne se
decourage pas et, quel que hit le danger pour son pays, it
sera le premier a risquer sa vie".

D'oa pouvait venir ce danger? Notre etudiant donne la re-
ponse: Il y a un grand interet a ce que les Russes ne soient
pas provoques, parce qu'ils passeront le Pruth et entreront dans
les Principautes, rien que pour cet acte d'hommage accompli
par les etudiants roumains de Paris envers le Gouvernement
provisoire. Et, entrant dans le pays, its prendront les terres
des rebelles.

Le bulletin se ressent de ce changement d'attitude. Le 28
fevrier, it parle de l'approvisionnement abondant, de l'ordre
retabli. On porte le ruban rouge et on couronne la colonne de
juillet. On pretendait qu'en Belgique le roi s'est enfui, que
Louis-Philippe est mort d'apoplexie. Les ministres se seraient
enfuis par les fenetres, Guizot travesti en laquais. Les partisans
de la duchesse d'Orleans brisent tout dans la banlieue, jus-
qu'au chemin de fer. La legion polonaise participe aux luttes
et aux festivite3. On craint que les his du roi ne pravoquent
des difficultes.

Plus tard, la tournure que pre-nait la Revolution commenca
a deplaire a ces jeunes Roumains, liberaux si l'on vent, allant
jusqu'au rouge le plus prononce dans la manifestation de
leurs opinions publiques, mais, avant tout, grands proprietaires
lerriens et heriliers de Liens assez importants dont its ne
tenaient guere a se defaire. Alors, comme it y avait un peu
de socialisme, et beaucoup meme, dans la Revolution de 1848,
its ont commence a se rebiffer.

On lit, dans une lettre du 12 mars:
))De meme, beaucoup parmi le peuple, demandent et cher-
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thent a s'entendre dans ce but, que les biens soient egalises,
en France, et ce serait le grand mal. Beaucoup de Moldaves,
boiars, et parmi les plus jeunes, reviennent dans le pays vers
la fin du mois."

Puis, le 2 avril: Certains des premiers banquiers ont ferme
et ne donnent plus rien a personne. L'argent est cher .et les
marchandises a bon marehe, car le commerce est tombe et
continue a tomber d'un jour a l'autre"..

Et voila que tout ce jeune monde moldave s'empresse de
faire ses paquets; Alexandri et Negri en tete, it quittent Pa-
ris, avec Jean Ionescu, le 7 avril, au soir. Alexandre Kogn-
niceanu se pretend reclame par la maladie de son pore et it
part a son tour, avec ce compliment a Paris, le 9 avril: Je
vois maintenant combien on gagne de lumieres ici, rien qu'en
respirant l'air de Paris".

Avec ce depart des etudiants de 1848, une periode dans l'at-
titude de la jeunesse roumaine envers la France est close.
Apres leur depart, apres les evenements qui se passeront dans
les Principautes elles-m'emes it y a eu une petite Repu-
blique a Bucarest, pour quelques mois, cette attitude sera
autre, et je dois ajouter, avec regret, que jamais, dans la suite,
it n'y a eu cet amour pour la France telle quelle, ce senti-
ment pour ses beautes et port: la splendeur de sa civilisation.

On viendra a Paris, non pas pour la France, mais pour le
monde international revolutionnaire qui fera bientot de Paris
un de ses grands centres.

Or, le voyageur naif, le voyageur sincere, un peu enfantin,
celui qui, les yeux ouverts sur toutes les chosen nouvelles, se
laisse penetrer jusqu'au fond de l'Ame par ce qu'il voit au-
tour de lui, est fini avec la date de 1848.

V.

Visiteurs revolutionnaires et proscrits.

Les nouveaux voyageurs orientaux a Paris et en France, a-
pres 1848, appartlennent presque exclusivement au monde
roumain; it n'y a pas de voyageurs serbes ou grecs et, d'au-
tant moins? des voyageurs bulgares. Et la raison pour laquelle
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ces voyageurs, ces etudiants etablis a domicile a Paris pour de
longues annees appartiennent presque exclusivement a la so-
ciete roumaine, est celle-ci:

En 1830, la Revolution francaise a ete concue comme un
acte politique concernant ce seul pays et cette seule nation.
On n'avait pas de tendance a etendre le mouvement revolution-
naire sur le reste de l'Europe. Tandis que le mouvement de
1848 a eu, des le commencement, ce caractere general; c'etait
une revolution faite pour toutes les nations non encore deli-
vrees et pour tous les pays se trouvant dans une autre situa-
tion que celle desiree par le liberalisme constitutionnel.

11 y a eu certaines declarations, au commencement de la Re-
volution de 1848, si chaleureuses, si enthousiastes, celles de La-
marline. Se fiant aux paroles du poete-tribun, on croyait que
bient6t tous les pays qui souffrent sous un joug, toutes les na-
tions qui se preparent pour leur delivrance, auront le con-
tours de la France.

Et, si les etudiants roumains quittaient Paris au mois d'avril
1848, Hs le faisaient sans doute pour ne pas participer a la
Revolution, pour ne pas, je pourrais dire: risquer leur jeune
peau, et, en meme temps, pour ne pas se declarer solidaires
avec des tendances revolutionnaires dans le domaine economi-
que et social, qui froissaient leurs idees et surtout leurs interets,
puisque la plupart de ces etudiants representaient le monde
boiar qui etait base sur la propriete de la terre, et le commu-
nisme n'etait pas precisement ce qu'il fallait pour la conserver.

Mais, a cote de ce motif de leur depart, it y en avail, ,au
moins pour une partie, un autre: ils voulaient faire leur re-
volution chez eux, sans l'avoir preparee, ce qui arrive pour la
plupart des mouvements revolutionnaires, et on en souffre
les consequences.

Don; sans connaitre leur pays, sans y avoir travaille, sans
avoir la conscience qu'il y a une classe capable de soutenir
un grand mouvement reformattur, sans savoir si la bourgeoisie
moldave, qui etait etrangere, qui etait juive, ou la bour-
geoisie de Bucarest, composee de differents elements appar-
tenant a toutes les nations de la Peninsule balcanique, se-
raient capables de soutenir un effort de transformation, ils
ott donne le signal pour un brand changement total. Il y
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a ainsi ea un essai de revolution en Moldavie et une revo-
lution qui a abouti en Valachie.

La revolution moldave ne demandait autre chose que la re-
vision du Reglement Organique, vraie Constitution des pays
danubiens, elaboree de fait, non par les Russes et par les Turcs,
ainsi qu'on le croit trop souvent, mais par des commissions
de boyars, qui ont bien dfi accepter l'approbation de la Turquie,
qu'ils sollicitaient du reste, et un certain controle de la Russie,
qu'on ne pouvait pas eviler. Les Moldaves, done, ne dosirant
pas autre chose qu'amener une revision du Reglement Or-
ganique, avaient fixe, dans une declaration de principes, les
points sur lesquels devait porter cette revision.

Cependant, bien que leurs tendances fussent d'un caractere
pinta pacifique, its agitaient leurs idees presque publiquement.
Its ne se demandaient pas trop si le prince-regnant Rail du
meme avis qu'eux, et, comme Michel Stourdza, dont, on a pu
déjà apprecier le caractere et la facon d'agir a regard de ses
sujets, n'entendait pas discuter avec ces jeunes gens, malgre
leur importance dans tous les domaines de la renovation na-
tionale, it les a fait arr8ter et les a envoyes dans des couvents.

Certains se sont echappes; its ont pris le chemin de l'Oc-
cident et sont venus en France, a Paris, vers la moitie de
l'annee 1848.

En Valachie, it y a eu autre chose : une vraie Revolu-
tion. Les etudiants revenus de Paris onf risque meme un at-
tentat contre le prince Georges Bibescu, homme tres ai-
mable,' bon et doux romantique, tres dispose a soutenir les
memes tendances vers la renovation nationale; mais on pense
bien que, dans sa situation officielle, it lui etait impossible de
faire la meme chose que les etudiants revenus de Paris.

Tout est possible pour quelqu'un qui a le bel enthousiasme et
la noble confiance de cet age, mais on ne peut pas demander
a quelqu'un qui porte la responsabilite de la politique d'un
pays, qui est lie par tant de liens a des Puissances conserva,-
trices comme l'elaient la Russie et la Turquie, de poursuivre
le meme but et de la meme allure, parce qu'il s'agissait, a-
vant, tout, d'allure.

Il y a done eu pet altentat risque, maladroit, mal coup et
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peu justifie contre Georges Bibescu, qui, en quelques jours,
a quitte le pays.

Un Gouvernement provisoire fut etabli. Il a poursuivi le de-
veloppement de l'idee revolutionnaire, proclamant la Repu-
blique, cette Republique qui, biers entendu, negligeait de tenir
compte du principal besoin du pays, qui &all celui de la re-
forme sociale, de la reforme agraire.

Lorsqu'il a -ite question de la reforme agraire, proposee a
Bucarest par ce Moldave qui avait fait des etudes en France,
A Roville, Jean Ionescu, la Commission de la propriete a ete
dissoute. On a ferme les portes aux proprietaires et aux pay-
sans, qui etaient sur le point de s'entendre. Mais, en dehors
de cette resolution de ne pas se meler a la seule question
vivante, dont la solution aurait pu soutenir le nouveau regime,
it y a eu une Republique bucarestoise qui a dure du mois
de juin jusqu'au mois de septembre. Elle a demands, naturel-
lement, 'l'approbation de la Turquie et le contours de la
France.

Or, la Turquie, &ant liee a l'Empire des Tzars, ne pou-
vait pas prendre cette decision, si pleine de consequences
pour son avenir. Quant a la France, la bourgeoisie a protests
aussita contre les tendances socialistes et partageuses du mois
de fevrier, et it y a eu un revirement qui a transforms
la Republique en ce qui n'etait pas precisement dans les in-
tentions et dans les esperances des strangers accourus pour
saluer, a Paris, le commencement de la Revolution universelle.

Il y a eu done a Paris aussi des émigrés valaques, que
la Turquie avait fait conduire le long du Danube et qui, s'etant
echappes a un certain moment, craignant d'être internes, se
sont rendus en Occident, alors qu'une partie des revolutionnai-
res se fixait a Constantinople et a Brousse. Car it y a eu tout
un noyau d'emigres en Turquie, suivant fres attentivement les
evenements et cherchant a en tirer ce qui &all possible pour le
developpement de leur pays et pour le service de leur cause.
Mais les autres, delivres, a un certain moment, se sont rendus
en Occident.

Ces emigres valaques sont restes, pendant de longues an-
/lees, a Paris, mail entre les Moldaves et les Valaques, en de-
hors de la difference de temperament, puisque les Moldaves
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sont des septentrionaux, beaucoup plus froids, beaucoup moms
clouds de rhetorique, beaucoup moms capables d'enthousias-
mes que les Valaques, it y a eu aussi cette grosse difference
provoquee par les conditions memes de leur exil.

Les Moldaves n'avaient pas combattu. IN n'avaient pas cree
un regime qui se fill ecroule. IN n'etaient pas poursuivis par
un prince representant la revanche. Au contraire, apres la dis-
parition, forcee par la Russie, de Michel Stourdza, qui a dii se
retirer pour n'avoir pas su empecher ce commencement de
revolution, celui qui a ete installe sur le trone moldave etait un
des jeunes, un de cette generation revolutionnaire, Gregoire
Ghica, qui s'est entoure aussitot des prjncipaux representants
de ces tendances innovatrices.

Or, ce nletaient pas des persecutes que ces Moldaves qui
venaient A Paris pour remplir eux aussi un devoir envers
la Revolution universelle. IN y venaient pour participer aux
agitations du Comite Revolutionnaire international, mais ne
sentaient pas derriere eux la persecution organisee du Gou-
vernement de leur patrie.

Tout autre etait le caractere des Valaques. Les Valaques
etaient tomb& de l'Olympe du triomphe revolutionnaire. C'e-
taient des proscrits qui avaient gouverne; c'etaient des Titans
foudroyes. Gardant leur romantisme vaincu et desespere dans
leur thne, it revaient du retour de la Revolution, ou, si cette Re-
volution sous cette forme republicaine Rail impossible, ils
voulaient, au moms, d'un autre regime qui se serait appuye
sur les principes qui les dirigeaient.

On a essaye de mettre de concert les deux mouvements, le
mouvement moldave et le mouvement valaque, mais on n'y
est pas trop arrive. Et, meme, les Valaques se sont scindes en
trois groupes, alors que chez les Moldaves it n'y a pas eu de
scission, parce qu'ils ne representaient pas, au moms au meme
point, une tendance active, une tendance inlassable vers la
realisation du meme ideal.

Il y a eu le parti valaque presque conservateur, domi-
ng par quelqu'un dont it sera question bientot, bien que ses
lettres ne contiennent pas de renseignements sur Paris et sur
la France.

Le parti de Jean Heliade, qui etait, en meme temps, le re-
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formateur de la litterature roumaine, le representant de la.
nouvelle époque culturale, ou, ainsi que disait un de ses ad-
versaires, le dieu de la grammaire" de cette jeune generation:
parce qu'il avait fait une grammaire, la premiere de l'epoque,
tout le monde avait appris cette grammaire et on peut voir
de cette fagon comment commencer par la grammaire cela peut
signifier, a une certaine époque et dans un certain pays, deve-
nir le chef d'une revolution, tandis qu'il arrive beaucoup plus
frequemment qu'on soit le chef d'une revolution sans jamais
arriver a la grammaire 1. Les conservateurs d'Heliade avaient
un caractere plutot cultural, plutot litteraire, presque scolaire,
dogmatique, doctrinaire.

A Me, it y avait les quelques historiens et sociotogues" de
cette generation, a leur tete Nicolas Balcescu, l'historien
de Michel-le-Brave. C'etait un liberal, pas trop rouge, mais
qui n'entendait guere se soumettre a la direction de cet He-
liade qui devait lui paraitre beaucoup trop arriere2.

Il y avait enfin le troisieme groupe, le groupe des Vala-
ques etablis a domicile a Paris pendant de longues annees,
qui ont rendu, je n'ai pas besoin de le dire, des services es-
sentiels a leur nation par leur oeuvre de continue! travail et
de propagande inlassable, Ce groupe etait compose de repu-
blicains, de revolutionnaires rouges, de ceux qui etaient traites
par leurs adversaires de demolisseurs". On leur attribuait,
bien a tort, l'intention de commencer par la destruction des
eglises; personne n'y a jamais pense, bien que l'un des chefs
de ce troisieme groupe plus avance, de ce groupe de demo-
crates republicains, meme sociaux, Constantin Rosetti, eat
attendu cinq ans pour prendre la grave resolution de bapti-
ser Paine de ses enfants, Mircea. Celui-ci devait s'en ressentir un
peu, puisqu'il a ete, pendant sa jeunesse, bient6t interrompue

Voy. Le protectorat du Czar ou la Roumanie et (a Russie, nouveaux
documents sur in situation europeenne par j. R., temoin oculaire des eve-.
nements qui se sont passes en Valachie de 1828 a 1849, Paris 1850: .

2 Voy. N. Baicesco, Question economique des Principautes danubiennes ;
A. G. Golescu, De !'abolition du servage dans les Principautes danubien-
nes, Paris, 1856. (Cf. Etat social des Principautes danubienneS, Paris 1850;
Cestia proprieta(il de mocii In Romania, Paris 1858.) Une belle brochure de
Pierre Opran, consacree a la question paysanne, fait partie aussi de Pactivite
du groupe, qui se continua pendant quelques annees.

'
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par la mort, un des representants des Woes les plus avancees
dans le pays, depassant de beaucoup le lib6ralisme bientot
discipline et range de son pere.qui, devenu president de la
Chambre, se refusa a etre ministre, mais accomplit, du reste,
lout ce que devait accomplir, a cette époque, un homme politi-
que appartenant a la bourgeoisie progressiste.

Venous aux temoignages memes que nous ont conserves les
lettres de ces émigrés qui etaient tout de. meme des voyageurs.
Car, 'bien que n'etant pas etablis a domicile en France pour
toute leur vie, its y sont restes autant que cela etait necessaire
pour mener le bon combat et pour attendre de la diplomatie
europeenne, et surtout de la protection de Napoleon III, la
realisation d'un programme qui contenait, en premiere ligne,
non pas l'independance du pays, puisqu'on voulait menager
les Turcs et qu'on voulait s'appuyer sur les Tures, evitant les
Russes, leurs concurrents mais, en premiere ligne, l'unite
nationale. Cette unite nationale, qui &ail si fortement enracinee
dans leur pensee que l'un d'entre eux, Cesar Boliac, qui a
ete plus tard un journaliste d'un grand talent, exercant une
profonde influence sur l'esprit public roumain, au moins a-
vant 1870, celui qui s'intitulait gravement ancien prefet d la
ville de Bucarest sur le titre de ses livres frangais, estampillait
le principal de ses ouvrages d'une espece de timbre de la
Roumanie future qu'il appelle la Rumania", contenant, en
meme temps, les armes de la Moldavie et de la Valachie, d'un
cote, et, de l'autre, les armes de la Transylvanie. Et, dans la
premiere partie du livre de Boliac, it y a la geographie physi-
que et politique, non seulement des deux Principautes, mais
aussi de la Bucovine, de la Bessarabie et de la Transylvanie 1.

Je dois repeter que ces gens-la n'ont pas les yeux ouverts sur
les realites frangaises; its n'ont pas Fame avide de connaitre un
pays nouveau, qu'ils ne consideraient pas, du reste, comme
nouveau; c'etait un pays qu'ils connaissaient auparavant, qu'ils
voulaient employer beaucoup plus que decrire, dont ils voulaient
faire la base de leur action politique, au lieu de s'interesser

Voy. Memoires pour servir a l'histoire de la Roumanie (provinces da-
nubiennes), par Cesar Boliac, Premier memaire: topographie de la Rou-
ma*? Paris 1856. Voy. p. 101: 1Vive la Dade",

a

1
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son passé, a sa vie actuelle, a ses moetirs, a ses tendances. Les
Ames n'ont plus l'elan de jadis; la belle naïveté de la premiere
époque .des voyageurs roumains a totalement disparu; ceux-ci
ont beaucoup lu sur la France; cependant la France en elle-
meme, sauf Paris et certains centres, les interesse assez peu.
Ce qu'ils veulent, ce sont les centres revolutionnaires de 1'Oc-
cident, et? comme Paris etait le premier de ces centres, comme
it etait la residence du Comite revolutionnaire international,
ils restaienj la, a cause de la Revolution existante, et, en
meme temps, a cause des possibilites revolutionnaires pour
l'avenir; ils y restaient a cote des revolutionnaires magyars et
polonais dont ils etaient les amis.

Il y a des lettres de nos émigrés a la Bibliotheque polonaise
de Paris, et feu Mickiewicz, le fils du grand poete, se rappelait
encore les relations qu'il avait eues, dans sa jeunesse, si loin-
taine, avec Rosetti, qui &all, avec les deux Bratiano, des-
tines a un si grand role politique, surtout le cadet, Jean, dans
leur patrie unie et rendue independante par leurs efforts,
le chef du clan des proscrits. Et? dans la Bibliotheque rou-
maine de Paris, dont nous conservons pieusement, a Fon-
tenay-aux-Roses, a l'Ecole Roumaine, les derniers debris ne
maruaient pas les ouvrages dedies aux Roumains par leurs
camarades revolutionnaires appartenant a d'autres nations. D.
y a ainsi des ouvrages magyars et polonais qui sont entres
la Bibliotheque roumaine par ce geste de fraternite entre Rou-
ges, entre revoltes, entre createurs in spe d'un nouveau monde
europeen.

De sorte qu'il ne faut pas s'attendre a ce qui a forme le
charme des notes du Transylvain Codru Dragusanu, ce paysan
si &eine, si capable de ressentir des sentiments qu'il ne se
connaissait pas dans son propre pays, de s'approprier des
idees qui lui etaient tout -a -fait nouvelles et de rendre tout cela
dans une prose spirituelle et Vivante, du plus bet élan. Et on
n'aura pas meme cette curiosite enfantine, ces ardentes 'Aces-
sites d'Ame d'un adolescent tout prepare pour jouer un grand
role politique, qui distinguent les lettres de Michel Kogrdnicea-
nu, et, un peu moins, celles de son frere, Alexandre.

On les retrouvera tous deux, Michel, puis Alexandre; 4 Pa
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ris. Seulement, Page a fait son oeuvre; ils ne sont plus ce
qu'ils etaient dans leur jeunesse. On voit bien qu'ils viennent,
decourages, pour chercher a Paris ce qui etait impossible a trou-
ver au mois de juin 1848, oa le courant revolutionnaire avait
ete mate par la reaction bourgeoise.

On s'imagine qu'apres les journees de juin, apres le triom-
phe de l'armee sur les barricades, apres la defaite complete
des representants de la gauche avancee, les visiteurs partis
jadis du milieu de la tourmente devaient se trouver un peu de-
payses: ils venaient pour chercher la Revolution et ils trou-
vaient ce etait pour eux la Reaction. Et, Iorsqu'il y a eu,
plus tard, le coup d'Etat du prince-president, de Louis-Napo-
leon, cela a ete, pour tous ces emigres comme une blessure
qui paraissait entamer leur propre chair; ils se sentaient soli-
daires des vaincus de 1848, des deportes de 1851 et, parmi
ces emigres, it y en a eu un qui a ete mis en jugement pour
avoir abrite une imprimerie clandestine, Jean Bratiano lui-
meme; juge, it a fallu trouver des circonstances attenuantes
pour lui permettre d'echapper aux consequences de l'accusa-
tion qui pesait sur lui.

Voici une premiere note, dans les observations de ces emigres,
et elle est d'un desabuse, de quelqu'un qui se voit trompe dans
son attente. Il aime la France, mais i1 aurait desire une autre
France, et, trouvant cette France de l'ordre au lieu de celle du
chaos revolutionnaire qui pouvait transformer 1'Europe, it ne
menage pas, parfois, ses expressions.

Il s'agit de Michel Kogalniceanu lui-meme. Il Rail de retour
a Paris le 28 juin 1848. On pense bien ce qu'etait Paris a
ce moment. La fureur revolutionnaire avait ete a peine mat-
trisee, et ceux qui avaient collabore un peu par leurs discours
et par leurs ecrits, par leur propagande, aux barricades de-
truites et ensanglantees, ceux-la se presentaient devant lui
comme representant le meme ideal et un ideal qu'il n'avait
pas pu defendre et dont it deplorait Ia defaite.

Arrive done a Paris, il s'informe aussitot sur les nouvelles
realites, lesquelles ne lui plaisent pas. Il prepare des attaques
contre le prince moldave vainqueur, contre Michel Stourdza, et,
an lieu de chercher a s'initier a Ia vie frangaise, it demande

'qui
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des informations de chez lui. On le voit, comme taus ces re-
volutionnaires, preoccupe beaucoup plus de ce qui se passe
dans le pays que de ce qui peut arriver A Paris. Leur grand' de-
sk est d'obtenir des informations roumaines, et leur idee prin-
cipale n'est pas ce qu'ils peuvent trouver la oft la Revolution
a ete domptee, mais ce qu'ils peuvent attendre de leur patrie,
oa ils croyaient que la Revolution recommencerait peut-etre.
On les voit demander des journaux de Bucarest, oft la Revolu-
tion etait encore victorieuse. Apres lui arrive Nicolas Rosetti
Balanescu, et, plus tard, Alexandre Rousso, qui, forme en Suisse,
a ete un des createurs du nouveau courant dirige vers les
realites populaires plutot que nationales dans le developpement
de la 'literature roumaine. II y aura bientot tout un petit
groupe moldave, auquel s'ajouta Gregoire Ghica, qui sera bien-
tot prince et qui reviendra, apres la fin de son regne, A Paris.

Kogalniceanu quitte Paris pendant le courant de l'annee
1848, voyant qu'on ne pouvait rien y faire. II revient dans son
pays, et d'autant plus volontiers qu'un nouveau prince s'instal-
lait et gull etait son ami Gregoire Ghica. II revenait done non-
seulement dans sa patrie, mais dans son milieu, dans le mi-
lieu qu'il avait desire.

Cependant, en fevrier 1849, it etait de retour A Vienne et se
preparait a partir pour Paris. 'De retour ici, it juge de cette
fagon la situation de Paris et de la France A ce moment:

Le Paris d'aujourd'hui est plus triste que Vienne... La
France surtout ne se preoccupe pas du tout des choses du
dehors. Elle consent a etre une Puissance de second ordre,
Ce ne sont pas les Russes, mais les Rouges qui l'inquietent."
C'est un jeu de moth entre les Russes, qui sont, en roumain,
Ru§i", et entre les Ro§i", qui sont les Rouges.

Il assure que bientot 'Mali(' aussi sera. abandonnee. Il
est indigne de la presence des troupes frangaises a Rome pour
soutenir le Pape contre la Revolution. Il declare que tons les
Nioldaves, qui etaient venus, A un moment, a Paris, attendant
le developpement vers une gauche de plus en plus avancee
du mouvement de 1848, desirent revenir dans leur pays, de-
gages de la France et des Francais".

II constate qu'on ne s'occupe, en mai, que des Russes, de
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l'unite de l'Allemagne et de 1'Italie, mais que ce qui depasse
tout dans les preoccupations de la France a ce moment ce sont
les elections, et c'etait bien naturel, parce que, de ces elec-
tions, devait sortir la resolution derniere et definitive sur le
regime de la France: si Ze regime revolutionnaire sera con-
tinue ou si les tendances bourgeoises seront soutenues par le
resultat des elections.

Lui, it souhaite que ce resultat soit favorable a la cause li-
berale. Et, comme son frere, Alexandre, voulait venir a ce
moment a Paris, a cette heure ova, comme le dit son frere,
on est entre le socialisme et le monarchisme, it lui donne le
conseil de ne pas y venir, de rester dans son pays.

Donc, celui qui s'etait eleve, pendant ses annees de jeunesse,
contre l'injonction du prince Michel Stourdza de ne pas venir
A Paris, celui qui avait demande pour lui-meme cette faveur
supreme d'y faire des etudes, deconseille son frere, qui avait
fait deja un sejour a Paris, de revenir dans cette capitale. Il
ne pourrait rien y gagner, pas meme les douze ducats par
mois, dont it revait, dans une lithographic. s,Pour nous, la
seule place ou nous pouvons signifier quelque chose est la Mol-
davie; c'est la qu'il faut nous efforcer de montrer que nous
sommes capables. de quelque chose. Quant a la France, pays
plein de genies et de talents, des hommes comme toi et moi
y meurent de f aim, surtout dans le domain de l'intelligence et
des arts." Meme en fait de sciences, la science on peut l'avoir
en Moldavie meme ,,La science", dit-il, n'est plus' un myste-
re aujourd'hui: l'imprimerie l'a rendue universelle. Des livres,
to peux en trouver en Moldavie. Quant a moi, ce que je sais
le mieux, je ne rai pas appris 'en Allemagne, mais bien en
Moldavie." Et it ajoute: Ne suis pas la nouvelle generation qui
s'eleve maintenant et qui n'a d'autre merite que celui de vieil-
lir a dix-huit ans. Notre mission est de perseverer et non de
pleurnicher."

A l'ouverture de l'Assemblee, Michel Kogalniceanu attendra
une decision politique, puis it partira, le 29 juillet, par Metz
et le Rhin1.

En meme temps que le frere de Michel Kogalniceanu, Ale-

1 avait habitd Rue Neuve de l'Universitd, 3.11
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xandre, revait de Paris et on verra qu'il y est retourn4
un peu plus tard des femmes de la familld venaient, pour
la premiere this, connaitre la capitale francaise. Et on a des
lettres de la soeur des Kogalniceanu, de M-me Marie Leon.

Une de ses lettres est datee du 10 novembre 1848. Cette dame
n'est pas non plus contente; it n'y a personne pour l'accom-
pagner a travers Paris et lui montrer les meilleurs endroits
of elle puisse faire ses emplettes. lxt c'etait bien naturel parce
que tout son monde roumain avait les yeux tournes vers le
pays et pensait aux derniers resultats de la Revolution, aux
circonstances europeennes qui pourraient sgrgir, a la facon
dont on aurait pu les employer pour la- bonne cause. Alors,
dans ce milieu nerveux, tout penetre de politicianisme revo-
lutionnaire, ce &ail pas une femme, venue pour la premiere
fois de Jassy, qui pouvait trouver ses avantages'et ses plaisirs.
Elle le dit: Tu veux savoir quelque chose sur notre passe-
temps a Paris? C'est pire qu'A Jassy. Je ne connais lien encore
que les Boulevards et quelques rues. Point de theatre, parce que
je n'ai personne pour m'y accompagner. Vous dites qu'il y
a tant de Moldaves, mais tous n'ont pas le sou dans leur
poche, excepte Balchesco" du reste, it n'etait pas Moldave,
qui pretend en avoir et m'a propose, si je veux qu'il m'accom-
pagne, mais je ne sais quand cela sera, car it remet d'un jour
a l'autre." Ce qui &ail bien naturel parce que Balcescu etait
occupe a travailler a la Bibliotheque Nationale pour son His-
toire de Michel-le-Brave et it &ail déjà assez malade, De tous
ces Messieurs, it n'y a que Rousso qui nous facilite en beau-
coup de choses." Et puis, maintenant, tout est excessivement
Dcher: logis, lingerie, bijouteries; enfin tout".

Avant de faire voir la facon dont les Moldaves, et les Va-
laques aussi, s'accommoderont de Paris pendant une
seconde époque, oil, sous le regime du Second Empire, les
preoccupations revolutionnaires ont disparu, oh. on se dirige
vers l'Empereur, se montrant un peu conservateur, faisant
taire les aspirations qui avaient doming quelques mois aupara-
ravant, pour obtenir de celui qui, a un certain moment, est
devenu le maitre de I'Europe, de soutenir la cause rournaine,
ii faut dire dire quelques moth des Valaques.
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Or, on a des lettres de ces Valaques: d'abord les lettres
tres nombreuses 1, et des deux autres triumvirs de la

Republique valaque, Tell iiet Nicolas Golescu; on a des lettres
de Balcescu 2, sans compter les lettres, assez nombreuses, d'un
des freres Golescu 3, cet Alexandre Georges qui etait en aout
1849 a Fontenay-aux-Roses 3.

On a ces lettres; seulement on y trouverait bien difficilement
des renseignements sur Paris et sur la France. Balcescu seul
donne, en mai 1850, des notes sur le mouvement a propos de
la nouvelle loi electorale. Id it y a une grande agitation
et un trouble dans tous les esprits, produit par la re-
forme de la loi eleceorale. Cc sera un grand miracle si tout
cela se passera tranquillement. Le peuple vent sortir dans la
rue et cogner. Les chefs rouges et les journaux s'efforcent, au-
tant qu'il leur est possible, de l'arreter. Une partie des soldats
est avec le peuple, mais ils conseillent de ne pas se battre
maintenant, mais d'attendre quelques deux mois pendant les-
quels toute l'armee deviendra rouge. Plus de 150.000 signa-
tures protesteront a Paris contre la loi qu'on propose. L'idee
des rouges, d'etendre la lutte sur toute la France et de ne
pas la concentrer sur Paris seul, est la bonne. Sans doute cette
loi apportera une longue guerre civile, sinon maintenant, dans
peu. Les passions sont enflammees au plus haut degre. Les
deux partis ne respirent que le massacre du parti contraire.
C'est une guerre d'extermination sans exemple dans les anna-

Publiees en roumain par son ami N. B. Locusteanu; Scrisori din exit.
Bucarest 1891. 11 pane du depart pour la Transylvanie de Bratiano" et d'un
Marghiloman. Rosetti, Bolintineanu voulaient y alle aussi, en 1850 (p. 40).
Le poete Aristia fit aussi un sejour A Paris (p. 19) M. G. Oprescu a pu-
bile en 1925 une etude en roumain sur les rapports de la pensee d'Hellade
avec celle des ecrivalns francais de son epoque.

2 Dans les Souvenirs en roumain de son ami, autre émigré, Jean Ghica,
plus tard bey de Samos, president du Conseil en Roumanie, ministre de son
pays a Londres.

s Tout recemment nous avons prdsente a l'Academie Roumaine les lettres
adressees, de Paris et d'ailleurs, par Alexandri, Kogalniceanu, A. G. Golescu,
Jean Ghica, Jean BAlaceanu d Balcescu, mourant a Palerme, qui ne les a
jamais vues. On apprend qu'une edition francaise illustree de l'Histoire de
Michel-le-Brave se preparait a Paris.

8 Ion Ghica, Arnintiri din pribegle, Bucarest 1890, pp. 748 et suiv.

3

d'He-
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www.dacoromanica.ro



194 N. lorga

les de monde 1. Qu'en sortira de tout cela ? Peut-titre pour
le moment un grand avantage pour la Russie2." Et, dans une
autre lettre,. it assure que la Moptagne" seule arrete les mas-
ses qui veulent cette descente dans la rue. Les émigrés fran-
cais de Londres et de Suisse les excitent a se battre. Je ne
voudrais pas qu'ils le fassent maintenant, car ils ne reussiront
pas, el puis je crois la reussite elle-meme intempestive 3."

Les Roumains de l'exil s'occupent, en premiere ligne, de leur
propre personnalite; ils se drapent dans leurs velements revolu-
tionnaires; ils arborent le chapeau calabrais; ils prennent les
allures de conspirateurs prets a renouveler leur attaque; ils
exagerent, d'une facon extraordinaire, leur propre valeur, l'im-
portance, la signification politique de leur individu. Tout ce
cote est pluloi desagreable. IN emploient des formules tout-a-
fait demodees, des mots tres forts qui font une mauvaise im-
pression It une époque ou on est habitue a plus de discretion,
meme lorsqu'il s'agit des sentiments les plus chers It Fame de
quelqu'un. Tout le monde fail de grands gestes de tribuns.

II eliade, par exemple, se represenle comme le dictateur fou-
droye. Il se voit devant le Tzar; c'est un duel entre lui et
l'Empereur de toutes les Russies; it actable ce balard des Ro-
manov" de ses imprecations; it annonce le moment oa, par
ses efforts It lui, Heliade, auteur d'une grammaire celebre et
dictateur d'une Revolution bientot etouffee, 1'Empire russe
croulera.

A cote de ces preoccupations personnelles, it se fait pein-
dre. Il est au regret de ne pas trouver un sculpteur pour l'im-
mortaliser d'une autre facon. It envoie des lettres fatidiques a
sa pauvre femme, qui est a Bucarest, et qui, ayant appris
que des femmes de lettres ont des rapportS avec son
marl, en est tres inquiete. II annonce qu'il a frouve tel peintre
qui le representera. 11 s'est gagne, du reste, un collaborateur fran -.
cais, Sebaslien Rheal, qui lui dediera des vers et fera des pre-
faces pour ses oeuvres, pour ses Momoires d'un Proscrit", n'ou-
bliant pas de noter dans ses observations le cachet national
empreint dans son style,"

' En francais.
2 I. Ghica, ouvr. cite, pp. 505-507.
8 Ibid., pp. 508-509.
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A cote de ces preoccupations d'un caraelere individuel, it
y en a d'autres qui tiennent a la cause revolutionnaire. Il
est question, avant tout, de revolution. Tous sont hantes meme
de l'idee d'être les chefs ou les representants de leur seul
parti. Alors, ce qui les anime d'un cote, ce qui les divise de
l'autre, c'est ce caractere de membres d'un parli, de corn-
battants sous un drapeau: c'est ce drapeau qu 11s voient avant
lout, le drapeau de la Revolution vaincue, de la Republique
dechue, et its attendent in reprise des hostilites contre l'ab-
solutisme europeen et un meilleur avenir pour leur groupe-
ment.

Or, lorsqu'on pense a soi-meme, lorsqu'on se considere com-
me un camarade de Mazzini, ami personnel de Rosetti et des
Bratiano, lorsqu'on est sur le piedestal, a cote du dictateur
italien, du rival de Victor-Emmanuel, de celui autour duquel
s'otail groupee, A. un certain moment, toute la Giovine Italia,
lorsque, en meme temps, it y a des intorets de parti a de-
fendre, on pense bien que le milieu parisien n'interesse pas.
Its n'oni. pas, un seul moment, rid& de scruter le passe
de la. France, d'admirer ses monuments, d'en chercher ('intel-
ligence, de quitter Paris pour autre chose que des excur-
sions dans les environs, excursions destinees plutot a les de-
lasser qu'a les instruire. On voit bien que, pour les nouveaux
venus ou pour les revenus, Paris ne peut pas offrir le
meme interet que pour leurs predecesseurs.

Si Heliade reste pendant longtemps lige dans cette attitude
de protestaire, s'il se borne a publier ses Memoires pour ser-
vir a Pllistoire de la Revolution", si ce Boliac, dont j'ai parte,
faisait presque la male chose que l'auteur du Proteclorat
du Tzar ou la Roumanie et la Russie", it y en a d'autres qui
etaient preoccupes de theses sociales, de la question des pay-,
sans: pendant de longues annees, its n'ont fait que chercher
des documents et mettre ensemble ce qu'on a pu avoir sous la
main pour juger cette question capitate dans l'oeuvre de la
regeneration roumaine.

On a done de Balcescu un ouvrage sur cette question so-
elate roumaine, et d'un des Golescu, d'Alexandre Georges, un
autre ouvrage, sur Pabolition du servage dans les Principautes
roumaines, ouvrage publie en 1856, en frangais, a Paris 1.

Voy. plus haut.
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En meme temps, on se reunissait pour rediger des revues.
II y a eu une Roumanie future", en rouniain, dont un seul
numero a et6 imprime, et it y a eu deux fascicules d'une re-
vue inlitulee La Republique Roumaine", publiee a Paris chez
De Soie, imprimeur, rue de Seine 36, avec. des caracteres cy-
rillienst, opuscule qui se prosentait d'une facon absolument
mysterieuse, puisqu'il fallait le faire passer dans les Princi-
pant& sans qu'on s'en apercoive. Il y a eu, donc, deux numhos
de cette Republique Roumaine", devenue excessivement pre-
cieuse. Moi, je n'en connais que trois exemplaires. Rosetti, les
deux Bratiano, et peut-etre d'autres aussi,, ont collabore.

Apres quelque temps cependant, lorsque l'ordre a ete re-
tabli a Paris, la seconde époque commence. Les voyageurs qui
s'y elablissaient pendant quelque temps, devaient avoir d'autres
preoccupations et rendre service a leur patrie d'une autre fa-
con, en employant une ' autre mothode. A cote des anciens qui
restent c'etaient surtout des Valaques, parce que le re-
tour dans leur pays leur etait interdit par le prince Barbu
*tirbei, un conservateur, un reactionnaire, fidele acolyte du
representant de la politique russe en Orient pendant quelque
temps, it y en avait aussi d'autres.

Et maintenant commence line nouvelle époque, une epoque
beaucoup moins interessante, qui se distingue par. ce fait que
les voyageurs qui arrivent a Paris ont, avant tout, la preoc-
cupation d'y trouver du plaisir. IN ont commence a avoir de
l'argent et its accourent a Paris pour connaltre des satis-
factions d'un certain ordre que peuvent donner certains guar-
tiers de Paris a certaines heures.

Voici Alexandre Kogalniceanu qui arrive a Paris en juillet
1851. Il trouve que la ville n'est pas encore assez amusante;
Paris reste presque desert; les Moldaves qui s'ytrouvaient §ont
alles a la, campagne ou aux bains de mer.. Cela commence
(MP; jamais le Transylvain de 1830 .n'aurait pense a y aller,
et jamais le jeune Michel Kogalniceanu n'aurait songe a de-
mander au prince Stourdza la somme necessaire pour aller
y refaire sa sante.

Voy. plus haut.

un
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Il y a Bien telle dame Rosetti et telle dame Paladi, mais cela
n'ecarte pas l'ennui qui pese sur le visiteur revenu. Mais, plus
Lard, 11 y a bien beaucoup de Moldaves et surtout de Va-
laques". Il cite encore une dame Latescu, Vogorides, Demetre
Sturdza, d'anciens collegues de Michel a Luneville, Madame
Zoe Ghica, un Sachetti. Mais il ajoute: Je ne suis pas venu
a Paris pour rester a domicile; ce passe-temps, je le reserve
pour ma palrie". Et il se moque de personnages tres respecta-
bles, comme Asachi, le chef litteraire de l'ancienne generation,
et de Mil lo, le grand comedien, parce qu'ils ne depensent pas
assez. Ceux-la accumulent; or, lui il n'est pas de tempera-
ment a faire la meme chose. En septembre, il se plaint seule-
ment tie ce que, a Londres, oft il s'est transports, tout est
d'une cher. to inimaginable, mais, pour voir une pareille vine,
on peut faire n'importe quelle depense". C'est un pays oit,
dans les poches, il n'y a que de l'or. C'est la nation la plus
active et la plus riche."

En septembre, Alexandre Kogalniceanu est de retour a Pa-
ris, d'ou il ne partira pas avant la fin du mois d'octobre. Il
y avait, a ce moment, jusqu'a Michel Stourdza, qui, en chemin
pour l'Allemagne, s'etait etabli pour quelques semaines a Pa-
ris.

Or, Alexandre Kogalniceanu revient a Paris plus fard, en
1855. Il se rend a Vichy, puis il est dans la capit4le de la
France au mois de septembre de cette armee, en compagnie
de Rousso, avec lequel il dejeune dans des restaurants de
luxe. En novembre, il part avec des boiars moldaves, avec le
fils du prince Ghica, Alexandre, et d'autres.

En m8me temps, voici toute sa famille qui vient en France,
et les informations transmises par Alexandre elaient de na-
ture a les attirer. Il y a les femmes, sa soeur, Catherine,
qui se plaint du mauvais temps, car il pleut continuellement:
c'est-A-dire qu'il n'y a pas moyen de bouger; aussi, je me
suis ennuyee furieusement". Il y a le mart de sa soeur, Leon,
qui esl un officier et qui, trouvant Paris trop cher, s'elablit
pour quelque temps a Pau, dans les Basses-Pyrenees. Il y a
une autre soeur des Kogalniceanu, Pulcherie Codreanu, qui est
a Paris au mois d'octobre et se plaint encore de ce fait qu'il
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n'y a personne pour l'accompagner. Elle connail les Boule-
vards et les Champs-Elysées; elle voit le Jardin d'hiver, ce-
lui des Plantes, les Tuileries, Notre-Dame, l'Institut des Sourds-
Muits ca a bien pu lui profiter! , le Pantheon, le Port-Royal
el encore les Boulevards. Elle constale qu'il y a les deux A-
lexandri, Jean et le poke Basile, Rousso, M-me Rosetti,
cescu, qui est malade, et elle finit sa lettre en se plaignant quo
la marchandise est bien there ".

A cette epoque, non seulement it y a beaucoup de Roumains
a Paris, mais ces Roumains arrivent a faire partie de la so-
ciete francaise elle-meme. C'est l'epoque des mariages entre
Roumains et Francais. J'ai eu la curiosite de chercher les
registres de l'Eglise roumaine a cetle Opoque. J'ai trouve,
parmi les ports, un C. Filipescu, un Razu, deux Lahovary,
un Jean Voinescu, qui paralt etre le traducteur, en 1855,
des doinas d'Alexandri, les enfants Vernescu, un Rosetti mort
a Bordeaux, tin Greceanu, sans compter le prince Gregoire
Ghica, qui s'est suicide, par suite des affreuses calomnies qu'on
a lancees contre ce grand patriote, totalement innocent des de-
Ills qu'on lui imputait, au chateau de Mee, pros de Melun,
&ant. enseveli dans ce timetiere ou, jusqu'a present, sa nation
n'a pas pense a ajouter une settle inscription dans sa langue
a cote de l'inscription francaise due a la famille 1. Gregoire
Ghica est mort a cinquante ans, le 24 aorit 1857.

Le registre des baptemes est tres interessant aussi par ce
fait que a cote d'un grand nombre de Roumains appartenant a
toutes les families des deux Principautes, on voit les rap-
ports tres &rolls et les relations de famille qui existaient en-
tre les emigres et les Francais de Paris.

Voici, comme parents ou parrains, les Golescu, Radu, Etienne,
Alexandre Georges; voici C. A. Rosetti, qui se decide a faire
baptiser, en 1850, son fits, qui est 'nomme en meme temps,
Mircea et Charlemagne, a cause de son parrain, M. Hallegrain;
un autre fits, Vintila Jules ntienne, a pour marraine M-me Ba-
taillard, la femme d'un grand ami des Roumains, qui a ete
presque celebre a son époque comme tziganologue, &ant 5e lui
qui s'occupait le plus, en France, de l'etude des Bohenuens,

' Sa seconde femme, nee Leroy, etait Francaise.

Bal-
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des Tziganes; le troisieme fils de Rosetti (sa femme etait une
Anglaise, Grant), qui a \Teen jusqu'il y a quelques annees, a
ete baptise du triple nom de Horia, Demetre et Effingham (nom
de famille anglais); voici des Cantacuzene, des Balaceanu, Jean
qui a epouse Marie Dutnont. de Beaufort ; void la file de
Constantin Ghica, qui a eu pour parrain un Anglais, Archibald
N. Smith, puis un Cretulescu, un Gradi§teanu, dont la femme
est née Alexandrine Durand, un Cerchez, un Alexandre Ghica,
epoux de Thecla de Stankovich, la marraine &ant une Fran,
caise, comtesse de la Grange; voici Gregoire Ghica lui-meme,
l'ancien prince, et son epouse, Euphrosine Leroy (1856); voici
Marie Odobescu, la soeur d'un ecrivain tres done, qui a ete
plus tard secretaire de la legation de Roumanie a Paris: elle a
epouse Adolphe d'Avril, et la marraine a ete l'ancienne prin-
cesse du Montenegro, Darinka, qui s'est fait representer par
une dame de son entourage; voici meme le futur professeur
l'Universite de Bucarest et membre de l'Academie, un histo-
rien d'une certaine notoriete, a son époque, V. A. Urechia,
qui epouse a Paris une Frangaise d'origine espagnole, Fran-
goise Dominique Plano, les parrains etant francais; voici A-
lexandre Creteanu, qui epouse Pattie Caroline Heger, et en-
core Jean Balaceanu, qui est le maxi d'Angele Bonfils; voici
Marie Soutzo, qui deviendra la femme d'Andre Thierry; et
ainsi de suite.

On pense bien que, dans ce monde, it ne pent pas etre ques-
tion de Paris 'et de la France comme d'une chose nouvelle.
Ce sent des gens qui ont transforms completement leur fa-
con de vivre, leurs sentiments et leurs idOes a la frangaise,
de sorte que l'interet qui s'attache au contact des theses nou-
velles disparait. Sans parler du fait que, les institutions Iran-
gaises et les moeurs frangaises &ant introduites dans les pays
roumains eux-memes, n'y avait pas de difference de milieu,
et ce qui signale quelqae chose a l'attention de l'etranger,
c'est, avant tout, cette profonde difference du milieu.

Nous ne pourrons pas oublier, plus que la file de Georges
Asachi, devenue, veuve d'un Moruzi, la compagne devouee d'Ed-
gar Quinet, qu'elle gagna pour sa nation, cette noble femme,
Marie Cantacuzene, venue a Paris vers 1850, qui s'y installa .

definitivement et qui y est morte en 1901 a peine. Elle a pile
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un role important dans la societe du Second Empire. Apres
avoir ete glorifiee par Alexandri, dans ses vers, elle a ete
la conseillere &out& du peintre Chasseriau et, plus tard,
elle a epouse Puvis de Chavannes. Elle figure dans la
célèbre fresque de ce grand artiste, .representant Sainte Gene-
vieve, qui veille sur la ville de Paris.

Apres cette deuxieme phase, it y en a une troisieme, dont
it est necessaire de dire seulement quelques mots. L'argent mol-
do-valaque" ne coule plus avec la meme facilite qu'aupara-
vant; les grandes fortunes sont evanouies, les families nobles
sont, ,en grande partie, appauvries et dechues. La bourgoisie
vient maintenant a Paris. Ce sont des voyageurs datant d'apres
1860, qui appartiennent a ce nouveau courant. Les jeunes y
viennent pour faire des etudes de specialite ; c'est le seul
but, et, apres des etudiants d'une plus haute valeur, comme
Basile Boerescu, qui a ete plus tard ministre en Roumanie,
apres ceux qui ont defendu, avec les anciens, les droits de
leur nation, it y a ces futurs specialistes qui frequentent,
d'une facon tres assidue, les Facultes francaises, qui ne pen-
sent ni a 'la France, ni a la nation francaise, ni meme aux
interets de leur propre nation qu'ils doivent defendre: ils pen-
sent avant tout aux diplomes qu'ils poursuivent.

J'ai trouve, par hasard, une lettre appartenant a un de
cette nouvelle generation, un Stoicescu, en 1865. Il dit, sur le
compte des etudiants roumains qui se trouvent a Paris a cette
époque ceci: II y a ici beaucoup de Roumains, it est vrai,
mais les plus anciens sont des ciocoi"c'est-à-dire des pseudo-
aristocrates, de bass& extraction , pretentieux et avec des
idees qui ne leur font pas honneur. Quant aux nouveaux ve-
nus avec moi, certains sont trop enfantins, les autres, qui ne
pouvaient pas souffrir le pays, ont embolte le pas d'apres les
anciens..."

Alors, ces nouveaux venus, qui n'ont pas de grandes pre-
tentions et jouissent de revenus tres .mediocres, mais qui din-
client avec cet acharnement qui, pendant quelque temps au
moins, a distingue les Roumains, et qui en distingue une gran-
de partie jusqu'aujourd'hui, pensent a leurs petites economies;
ils parlent de quelques rares visites au theatre, d'excursions
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autour de Paris; et, lorsqu'ils n'ont pas le moyen de faire
cela, ils disent, comme Stoicescu: Je vais sur le Boulevard,
les soirs sereins, et je reviens sur l'imperiale." Une fois, it lui
arrive de voir des courses. Il va a Lamarche, et it decrit une
course a un de ses amis qui avait de l'interet pour les che-
vaux (un interet comme un autre!) et it present; a cette
assemblee qui comprend trois fois le public de nos Moci, la
foire des ancetres", le public enorme qui debouche des bouteilles
et donne la Chasse aux chaises a cinq francs.

Meme un homme de la distinction de Spiru Haret, qui sera
un grand ministre de l'Instruction, est d'une etonnante insen-
sibilite a l'egard d'un acte aussi important que la guerre de
l'independance roumaine, en 1877.

Cette generation a donne, dans tons les domaines, des ecri-
\rains et des specialistes scientifiques, qui ont fait honneur a
leur pays et qui, pour n'etre pas interessants dans notre sens
tout-à-fait special, n'en ont pas ete moires utiles pour le de-
veloppement de leur patrie.

Dans le dernier temps, dans le tout dernier temps, flute-
ret pour la France en elle-meme, et pas seulement pour la
France de Paris, pour ce Paris qui est plus grand que la
France, mais qui n'est pas, sous tous les points de vue, la
France, Pinteret, aussi, pour Paris vu et compris en entier, en
profondeur, paralt se reveiller.

Ainsi, it y a, parmi les tout-h-fait nouveaux, parmi les non-
Roumains, des provinces qui, apres les derniers traites, font
partie de la Roumanie, des gens comme tel collaborateur d'un
journal de Cernauti, dont, au mois de decembre 1926, pa-
raissaient les souvenirs, on it n'est question que des vehicu-
les, du Metropolitain, des restaurants a prix fixe et oh le
Parisien est apprecie de cette facon: Po li, tres poli, aimable,
dispose a plais anter, toujours pret a la riposte", mais, jus-
qu'aux dernieres classes, plein de cordiance en lui-meme.
L'Allemand, reveche dans sa politesse, est un h8te assez fre-
quent de la capitale frangaise, et aussi l'Autrichien, plus gai.
Tous ces .gens-la s'offusquent d'une familiarite qui permet a
un garcon de cafe de serrer la main d'un bourgeois. On est
terriblement presse et on ne" goilte pas la vie. Et it signale
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les affiches qui paraissent sur les murs de Paris, engageant les
parents a ne pas envoyer leurs fits a l'ocole secondaire, qui
ne pourra pas leur creer des revenus.

Voila ce qu'il wit., et cela est dit dans un style nail, cor-
respondant a celui du paysan routnain de Transylvanie de
1830, avec cette difference que le petit Allemand de Bucovine
est de beaucoup moms intelligent que le paysan de Transylvanie
it y a un siècle.

S'il y a des visiteurs de Paris de cette espece, it y en a
aussi d'autres, et c'est pour ces autres que j'ai essaye, it y
a quelques annees, lorsque, apres une absence de presque
vingt ans, l'ancien etudiant des institutions de Paris que j'e-
tais est revenu en France, de donner la seule description
de la France, en dehors de Paris, et de Paris dans les der!.
niers details de sa vie historique, qui est le volume qui s'appelle,
en frangais En France, Voyage d'un Iiistorien".

Qu'on me permette d'en titer deux mots du commencement,
pour voir la facon dont la generation a laquelle j'appartiens
entend connaltre Paris. Paris, lequel? Car it y en a p]usieurs.
II n'y a pas au monde un seul homme qui puisse les con-
naitre tons. Bien que Paris ait aujourd'hui, avec ses centaines
de mille de refugies de la province, qui l'ont tant aime qu'ils
ne veulent plus partir, avec les milliers detrangers qui y sont
accourus pour le plaisir, mais aussi vers la victoire, trois mil-
lions d'habitants, et bien que l'Europe soit pleine de per-
sonnes qui jureraient connaItre Paris dans tous ses intimites
el ses mysteres, qu'ils laissent volontiers entendre comme pleins
de voluptes reservees aux inities, c'est un autre Paris gull
faut connaitre."

Il faut dire que ce livre, qui a passe totalement inconnu
en France, a cause de la langue dans laquelle it est ecrit,
n'a pas trouve trop de lecteurs en Roumanie, ce qui signifie
que le moment n'est pas venu pour que, entre voyageurs
roumains et entre le France, la vraie France et la France com-
plete, it y ait des rapports plus etroits. Il faut qu'une nou-
velle generation se reinitie a la connaissance directe et in-
time de la France, qu'elle l'apprecie dans son passé, dans sa
vie de famille, si solide et si simple, dans ses provinces,
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on se conserve, mieux qu'a Paris, une tradition extremernent
precieuse pour l'educalion de -n'iniporte quelle nation: dans
ce qu'on ne voit pas, dans ces choses qu'il faut decouvrir. Et,
pour les decouvrir, it faut beaucoup d'intelligence, beaucoup
d'assiduite: it faut un certain instinct, it rani aussi beaucoup
beaucoup d'honnelete pour etre accueilli dans ce milieu qu'il
vaut mieux connaltre avant tout autre.

Et je finirai en disant que si, sur Paris qui a taut donne
A l'humanite, la pens& de plusieurs nations veille reconnais-
sante, j'aime a mettre, a cote des autres nations, la mienne,
ayant plus que ce devoir de la reconnaissance. Et,
puisque j'ai rappele le souvenir de Marie Cantacuzene, corn-
pagne de Puvis de Chavannes, representoe la-haut sous les
traits de Sainte Genevieve, je voudrais que celte figure de
dame roumaine, epouse d'un grand artiste frangaig, personnifie,
dans son gesle veillant sur Paris et le benissant, la reconnais-
sance de noire nation.

Deux publications serbes concernant
l'histoire roumaine

I. N. RadojciO, 0 Hronikama grofa Gjorgja Brankovida, dans les Prilozi
za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, VI (1926) pp. 1-45.

II. A. Ivia, Sest srpskih pisama iz 16-og stoleea, dans la meme revue, V
(1025), pp. 133-140.

* *

Georges Brankovi6 (1645-1711) est toujours a I'ordre du jour;
apres les bravaux de M. Silviu Dragomir 1, voici que M. N.
Radoj6ie, profqseur a l'Universite de Ljubljana, nous donne
une etude sur la celebre oeuvre historique de Branko vie, qui n'a
pas encore ete imprimee, mais qui n'en a pas moins exerce une
influence considerable sur l'historiographie serbe. ll est vrai
qu'avant la guerre M. Radonie avast pub1.6 un gros livre sur
Brankovie, on plus de cent pages (pp. 617-731) sont consacrees

Fragmente din cronica sarbeascd a lui George Brancovici, dans I'A-
nuarul Institutului de istoria naflonald. Cluj, II (1923), pp. 1-70; La do-
nation du prince de Valachie Antoine a reglisR metropolitaine de Tran-
sylvanie, dans la Revue hist. du Sud-Est europeen, IV (1927), pp. 30-37.

celles-la

1

*
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a ses ,Chroniques" ; mais cet ouvrage de I'actif academi-
thn serbe est un travail fait avec quelque hate, qui n'arrive
A resoudre qu'une partie des questions qui 'se rattachent a
cette figure bizarre et curieusa. Voila pourquoi it n'a pas ete
difficile a M. Radoj5 6 de rectifier beaucolip de points du livre
de M. Radonie et de resoudre quanlite de questions encore
obscures. Nous donnerons un sommaire des questions traitees
par reminent historien serbe et nous nous attacherons surtout
a analyser la derniere, cel:e qui concerne plus particulierement
l'historiographie roumaine :

Introduction (necessite d'im primer les Chroniques; pourquoi
elles ne furent pas imprimees jusqu'ici). 1. Le nombre des
pages des Chroniques. 2. Uintroduction" des Chroni-
ques. 3. Quand BrankoviO a t-il commence a ecrire ses Chro-
niques ? 4. Le premier livre des Chroniques a-t-'1 ete ecrit
avant ou apres le second ? 5. Les principales sources de Bran-
kovid. 6. Bran kovie et les sources byzantines. 7. Branko-
vid a-t-il connu les travaux de Ducange ? 8. Le rezit sur Milo§
Obilie; 9. La description de Ste Sophie.-10. D'ou viennent les
details sur la mort d'Etienne Bocskay ? 11. L'orthodoxie de
Brankovio et son patriotisme serbe. (Tres interessantes remar-
ques ; M. RadojelO caracterise les sentiments patriotiques de
Brankovie en disant que c'etait un Serbo-H ngro-Valaque tout
comme ce fameux ...F6prRoc).PavttoPouX7ctpoliketxoc de la Chronique de
Janina ; it insiste egalement sur les sentiments roumains de Bran-
kovle : ,,Les Roumains", dit-il, .lui etaient aussi chers que les
Serbes; 11 aime leur histoire autant que l'histoire serbe ; sa
premiere oeuvre historique est dente en roumain". M. Radof6 d
explique ces sentiments roumains de Brankovie surtout par le
fait qu'il e!ait ne en Transylvanie et qu'il avait assez longtemps
sejourne a Bucarest oil it sietait cree de nombreuses relations ;
n'aurait-il pas dfi egalement insister sur le fait que son here
Sava 1, dont l'influence sur Bran kovie a ete si profonde, a ete
le chef religieux des Roumains Transylvains ? 12. La langue

1 Un travail sur ce prelat reste inconnu sin( historiens serbes est celui de
M. J. Lupas, Principele ardelean Acatiu Barcsai i Mitropolital Sava Bran-
covici dans les Malele Acad. Romane, section historique, XXXV (1913), pp.
563-586.
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et le style. 13. Qu'est-ce qui a amene Brankovie a faire Ia
critique des sources. 14. Une traduction roumaine des Chro-
niques de Brankovid ?

On sait qu'en 1917 le pere C. Bobulescu a publie dans Ia Re-
vista istorico' is Clironique roumaine de Brankovio, intituide
Cronica Sloveanilor, Iliricului, Misii cei din sus $1 cei din jos
Misii, d'apres un manuscrit meilleur que celui qu'avait eu a sa
disposition Aaron Densusianu pour son edition de cette chroni-
que dans la Revista criticd-literaro de 1893. Mais le pere Bobu-
lescu l'a fait preceder d'une autre chronique', sans titre, plus
detainee celle-la, avec beaucoup de details sur ('histoire des Sla-
ves et des Russes, qu'il avait trouv6e dans le meme manuscrit.
Dans le numero precedent de is Revista istoricd M. N. lorga
avait exprime ('opinion que cette chronique etait egalement une
oeuvre de Brankovid 3. Apres un examen approfondi des deux
chroniques, M. RadojCia apporte des preuves decisives pour de-
montrer que la seconde de ces deux chroniques, Ia Cronica Slo-
veanilor, Iliricului, etc., est rOellement une oeuvre de Brankovid.
Quanta la premiere chronique, celle qui est sans titre, M. Ra-
doj6;6 commence par constater qu'elle ne peut pas avoir ete
ecrite par BrankoviO. La phrase par laquelle elle se termine :
Aici sd sd tie cd multe that lipsd lined §i pentru Cehrin, pen -
tru cd aceasid Sinopsie taste tipdritd mai d'innainte ureame,
Tar allele sant mai noao fi mai deplin indique qu'il faut cher-
cher la une traduction ou un remaniement de is Synopsis, la
celebre compilation russe, qui, depuis sa premiere edition (1674),
a exerce une influence considerable sur l'historlographie russe
au XVIII-e siecle. Une comparaison de la chronique roumaine
avec le texte russe montre qu'il ne s'agit pas d'une traduction
servile ; des chapitres entiers ont dte quelquefois supprimes;
quelquefois mettle resumes sous une forme beaucoup plus breve.
II ne s'agit done pas d'une oeuvre de Brankovid, macs d'une
traduction abregee de la Synopsis.

Operele lui Gheorghe Brancovici, Rev. ist., III (1917), PP. 85-118.
Ibid., pp. 26 84.

$ Despre Cronica lui Gheorghe Brancovici, Rev. ist., III, pp. 9-15. Voir
cependant Iorga, Istoria literaturii romanefti, II.

1

1
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Dans le numero precedent de cette revue serbe M. Aleksa
Ivid a publie Six lettres serbes du XVI-e siecle". Le dernier
de ces six documents est une lettre sans date de Michel-le-
Brave, ecrite de Kogice (Kaschau) au Vizir Ibrahim.

La sixieme lettre", dit M. IviC, nest d'une importance excep-
tionelle pour l'histoire du peuple roumain. Par elle s'explique
une question sur laquelle nombre d'historiens roumains ont
ecrit et discute. Le plus brave des princes roumains, le Voevode
Michel, connu sons le nom de Michel eViteazulv, a ete as-
sassine par le general autrichien Georges Basta pres de Turda,
en Transylvanie. Tous les ecrivains ont souligne que Michel
est rests jusqu'a sa mort fidele an serment qu'il avast fait de-
vant l'empereur Rodolphe, mais que, malgre cela, Basta ra fait
secretement tuer pendant les operations militaires que Michel
dirigeait avec Basta contre les Transylvains. Cette lettre constitue
contre Michel une accusation grave. Au moment oil, comme
vassal de l'empereur germanique, it devait avec l'aide de rar-
rnee imperiale reconquerir le trOne de Valachie et de Moldavie,
Michel cherchait par cette lettre adressee an Vizir-Azem Ibra-
him a entrer en relation avec les Turcs, en promettant de de-
venir le vassal du Sultan, Cette lettre a tons les caracteres d'une
lettre secrete. Eke est roulee et enfermee dans un assez long
sac de sole, qu'il etait tres difficile de voir et de trouver, quand
it etait cousu dans la doublure des vetements. Suivant toute
probabilite, les Autrichiens ont pris remissaire de Michel qui
portait cette lettre a l'Azem Ibrahim et de cette lettre ils se
convainquirent de rinfidelite et de la trahison de Michel. L'Empire
se trouvait a ce moment en guerre avec la Turquie, et Michel,
pour lequel it devait regagner par les armes le trone perdu,
negociait avec les Turcs et promettait de devenir leur vassal.
La catastrophe de Michel a ete la consequence naturelle de la
decouverte de cette lettre 1.

Disons tont de suite que nous ne saurions souscrire sans re-
serves aux conclusions du savant historien serbe. Tout dabord
it faut remarquer que la lettre en question est loin d'etre in-
connue : une traduction latine contemporaine, assez peu fidele
it est vrai, en a ete donnee dans le tome IV 1 de la collection

1 P. 134.
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Hurmuzaki 1. II est egalement inexact de dire que c'est cette
lettre dont la decouverte par les Autrichiens a cause la catas-
trophe de Michel-le-Brave. Dans le rapport que Basta envoya
A l'archiduc Matthias, le 23 aoilt 1601, it est en effet question
de lettres interceptees, mais ce sont des lettres aux Szekler et
aux Transylvains 2. Dans d'autres relations contemporaines sur
la mort de Michel on parle de lettres que Michel aurait en vo-
yees aux Turcs. Mais ces lettres etaient a dressees an Pacha
de Timisoara 6 et non pas au Vizir Ibrahim, lequel etait mort
bien avant l'assassinat de Michel4.

Mais surtout l'historien serbe a eu le tort d'accepter sans au-
cune critique l'authenticite de cette lettre; it y a en effet des
raisons qui nous font croire que c'est un faux :

Nous croyons ne pas nous tromper en identifiant notre lettre
avec celle que Sigismond Bathory envoya aux generaux de
l'empereur, Ferrante Gonzaga et Georges Basta, dans le. but de
discrediter Michel-le-Brave au pres de l'empereur. Le 15 juin
1601, Sigismond ecrit a Basta et lui envoie des lettres intercep-
tees de Michel-le-Brave : mi sono hora state portate lettere
dell' istesso Michel Vaivoda scritte per dichiaration della sua
volonta, intercett% nei confini, benche habbino fatta la strada
di Polonia, delle quail ne mando copia a V. S. Illustrissima con
la for esposition, poiche be proprie le hb In viate al s-r Gon-
zaga perche le mandi alla M. S., accib tutti vedino quanto in-
degnamente favorischino un proditore" 5. Le 19 juin, Basta re-
pond a Sigismond en informant que seul l'empereur peut pren-
dre une decision au sujet de ces lettres, sur l'authenticite des-
quelles it exprime des doutes : ,Se pure dette lettere procedano
da esso Vallacho" G. Le lendemain, Basta communique a liar-
chiduc Matthias sa correspondance avec Bathory et les let-
tres de Michel'.

1 No. 223, pp 278-279.
' Hurmuzaki, IV ', no. 224, p. 22d : el Vallacho.... incomincid ad aspirare a

cose nove scrivendo o,.cultamente a Siculi et a Transilvani".
8 Hurmuzaki, XII, no. 1808, p. 1229 et no. 1817, p. 1233.
4 Dans un rapport du 22 juillet 1601 on annonce la mort d'Ibrahim ; Hur-

muzaki, XII, no. 1775, p. 1208.
6 Hurmuzaki, IV ', no. 212, p. 255.
6 Ibid., no. 215, p. 259.
7 Ibid., no. 216, p. 258.
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Les trois documents que nous venons de citer ne disent pas
a qui etaient adressees ces lettres de Michel interceptees par
Sigismond, et ils semblent au premier abord indiquer qu'il s'a-
git de plusieurs lettres. Cependant d'un rapport de l'ambassa-
dei r venitien it ressort cite!' s'agit bien d'une seule lettre qui
aurait ete adressee au Turc et u rapport contemporain ano-
nyme sur la mort de Michel prouve que cette lettre a ete
adressee en effet A Ibrahim'.

Cette lettre a ete aussitOt jugea fausse par la Cour de Pra-
gue 2, et Michel put continuer pendant deux mois encore les
operations militaires avec Basta. Cependant dans son rapport
a l'archiduc Matthias sur la mort de Michel, Basta, parmi les
raisons qui l'auraient oblige de faire tuer Michel, mentionne
aussi la conviction qu'il s'etait faite que la lettre envoyee par
Sigismond &aft authentique : dall'essermi io in Claudiopoli assi-
curat.o che le letere intercette mandate gia da Sigismondo siano
stato veramente sue [= de Michel] scritte da esso Ban Mi-
halce". Le rapport anonyme sans date sur la mort de Michel
que nous avons deja cite donne encore plus de details: Con
la prigionia di Bamiale [Ban Micale] si verific6 le lettere scritte
da esso Vallacco ad Ebraim (gia intercette per Sigismundo)
essere state verissime, poiche esso Bamiale ha confessato ha -
verle lui stesso scritte di commissione di esso Vallacco" 5.

Cependant les deux documents cites ne sont pas suffisants
pour prouver l'authenticite de notre lettre: rien d'etonnant que
Basta aft cherche le plus de raisons possibles pour justifier son
action devant l'archiduc Matthias. Quant au rapport anonyme, it
ne faut pas oublier que son auteur est extremement mal dis-
pose envers Michel, dont it parle en termes tres violents; it est

I Hurmuzaki, VIII, no. 323, p. 220: (Sigismond) aveva fatto una lettera finta
come scritta dal Valacco al Turco con diversi trattamenti e mandatala al si-
gnor Basti come intercetta per tnetter it Valacco in mala fede di lui, che pur
troppo l'ha, ma 6 stata scoperta la invenzione, ne haveva Pintento che si pen-
sava".

2 Hurmuzaki, XII, no. 1794, p. 1220: ...ie lettere scritte da esso Vallacco ad
Ebraim, gia intercette per Sigismundo".

8 Cf. la note avant-derniere.
' Hurmuzaki, IV no. 224, p. 266.
5 Hurmuzaki, XII, no. 1794, p. 1120.

',
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du reste probable qu'en ce qui concerne notre iettke it ne fait
que reproduire les bruits qui circulaient dans l'armee, bruits que
Basta, afin de justifier sa conduite avait fait repandre a dessein.
Le fait que la lettre a ete aussitet jugee fausse par Ia Cour de
Prague et que Michel a pu continuer pendant deux mois encore
ses operations militaires, ainsi que les lettres de Sebastien To-
koly 1 et de l'archiduc Maximilien 2, qui reconnaissent tous les
deux qu'on n'a pas pu trouver des preuves contre Michel, nous
autorisent, croyons-nous, a ne pas preter foi ni aux paroles
de Basta, ni a celles du rapport anonyme.

En tout cas, laissarit aux historiens roumains qui se sont spe-
cialement occupes de Michel-le-Brave le soin de decider d'une
maniere definitive si cette lettre est authentique ou ne l'est pas 3,
nous croyons cependant leur rendre un service en reproduisant
ici le texte de cette lettre, tel qu'il a ete donne par M. Ivio, Ia
publication serbe ou it a ete imprime leur &ant sans doute dif-
ficilement accessible. Toutefois, pour rendre le texte plus in-
telligible, nous ajoutons au bas des pages nos emendations, ainsi
que quelques notes. Le fait qu'une traduction latine de notre
lettre a ete publiee dans le volume IV 1 de la collection Hurmu-
zaki ne rend pas cette reimpression superflue. Le lecteur verra
en effet que cette traduction est tres peu Edele ; elle fourmille
d'inexactitudes ; des phrases entieres ont ete supprimes: de
WCEM AdIUM jusqu'a tkapyrKS CH ; de EHW C11 HOCAAA jusqu'a
VOCHOACTRA TN ; de sa HENCE jusqu'a rp HM. II est inutile de
signaler toutes les inexactitudes de Ia traduction latine ; la plus
amusante est sans doute celle de la signature : Iw(414) 118IHMHA

HOEKOAd est traduit Ego (0 Michael Vaivoda ; le traducteur n'a pas
cornpris rare viation 1w (pour Iwan) ; it a cru qu'il s'agissait du
pronom personnel roumain de la premiere personne du singulier.

GlIfT/10MS H EME1103MOMHHOMI4 4 H WT SOPA HOLIT0114HHOMS H Ck

IMIHKHM AApom nompomnoms H CnAHHOMS H HO sorS HalHEMS

1 Hurmuzald, XII, no. 1832, p. 1242.
2 Ibid., no. 1823, p. 1243.
8 La publication d'une photographie de cette lettre pourrait pent-etre contri-

buer a eclaircir encore plus cette question.
4 Ltsez . ItME1103MONSHOMS.

4
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REAHKA thIAOKAd, REAHKHH KISHp ASEM Hspaum Rail Id H comp+
ELEA RhCAKOE SarldAHHM CTpAHAM H ApIOKARE LIECTHTOr H CRETAOP

CSATAHA illEXMETA KEAHKAPO RECTOLIHHM H sanaAsnat u,aph qaptm,

MHOr ?KHROT H mup H SApdKIE Ad HMAIH rOCHOACTRO TN OA roc-
110,44 KOrd EKE ctersoptuaro NERO H SEMA$ A WA MEHE pas H CA$PA

rocnoArrsa TH HHCKOE NOKAMIENIE HOHNOCHAA REAHKOMS rocnoAcTsS

TN H npucuo MOAHM rocnoAa cora Ad Hk H HOW SA AOSpO SApaRli
rOCnOACTga TH. I w CEM ( AABAM S SH4HHE rOCTIOACTKRA TN HO

HENCE nirk7sm RAME, Kh Ad CE 8 RHA SMHAOCTHRHA LIECTHTH u,aph,

MEOXSNI 4 CHALI HOKOHNdr0 CSATAHA 1118p4TA HOMHAORAA CE HO roc-

flOACTS0 MH Cb CKHNTOS SEMA* EAAIHKOH H rOCIIOACTRO MH ChM
PM AORpk H IrkpEN pas u cralra RapyrsS CH. Ilk H*KON NEllphaTEAIE
KapcTst3 CH grplINH flpAtAkilli H Ch II-kmai mucaumE CS H RIIANKHA
CS Rh CpAU,E HM Rk CEX 8 XHTPOCTIH H ASKARCTRIEM H XOT*All CS
LINHHTH H HO rOCHOACTRO MH KHTH sofit-awn LIECTUTOMS [ANS,
MKO ME CS H WHH, H HandAOWE HAA FOCHOACTI10 MH H HdA SEMAS

rOCHOACTK4 MH Ch ROHCKEX HM H LINEMAN CS WHH No rOCHOACTRO

MH Sd HEROAtO HEIWYmTEH (Sic) LIECTHTOMS UN 8, RONEXCE FOC-

HOACTKO Mil HECKM HMAA WAh HHKOr flOMOW. Hk HOTOM npEA
IrkKOAHKO Rp*ME rocnoAS RorS SAAHAOCTHRHX CE CE HdA r0C-

HOACTRA MH H MA E RICH NERpiraTEAIE LIECTHTOMS U,Ap$ HA pSKA

rOCHOACTRA MH H RhSEAk ChM H SEAMS fipAtACKOH H Rh TOM tIAC
HOCAAX ChM AO REAHLIECTRYE rocnoAcTsa TH H AO LIECTHTH 11,dph

CSATAH aldXMET H MA ChM H HOKAOHHA SEAM* ilpAtACKOH H
SEMA* RAAIHKOH, Ad K$A1 HOA WRAACTIE LIECTHTOMS RNA. EKG
HU CAM RI1C H rocnoAcpso TH H AA KSAEM H d3 H CHNk MOH Hi-
ROA411 ROEROM RtpHH p4611 H CA$SH tlICTHTOM$ gapS, laKONCI ChM

KHA H CHOKKO. fl [10 TOM XrpHIIN WHH CE CS CkEAHNHAH Ch HtMUL,HE

H MOM NAH4A01111 Hd rOCHOACTRO MH 14 HSHAAHA CS HO rocnoAcTso

MH H W SEMAt flpAtACKOH T4KOMAE01 H W SEMA* HAAIHKOH, Hk
rOCHOACTRO MN Rh TOM HtCM0 HM4A rAE HOKAOHHTH MOH MUM;
Hh skraa ChM HA HtMCKON SEMA*, A CHHh rocnoAcTsa mu H roc-
110)KA4 VOCHOACTRd MN WCTAAH CS S puce XrpunEm. II HOTOM 110-
IDEA ChM HA Mph XpliCTItaNCKdr0 H HSMOAHA ra ChM IJKONCE AdTH
rOCHOACTR0 MH nomotp, sAa AN MONSIO HBRdAHTH CHHk rocnoArrsa

1 Lisez : WCEM.
2 Le defunt; mot turc emprunte A l'arabe.
8 Lisez : ShCEX.
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MN 11 rocnomm rOCHOACT114 MN W WI fiPAEAKHHM H A4 1363/1M4EM
H 3144At fiPAEACKOH H SEMA'k EA4111KOH, Hit M0A10 H 11POW (SW
rOCHOACTHO TH, A4 &MEW rOCHOACTKO TH HAM Kh HOMOLp H M
4K0 XOTE rOCHOAk KOMI ,4,4 6SAET CIII BEMA* flpAEAcKon H BAAWKOH
SEM" A rOCHOACTKO MH, 114101 HX X0K10 A4TH H HOKAOHNTH WC-
THTOMS DNS H rOCHOACTKS TH, 14KONCE ChM KHA SAKAEA H STAKMHA

Ck rOCHOACTKO TH HpH KAM, INCE ChM KhafA lipAtitcKon SEMA*
W pSKa Xrptintaa H NHO NU. IiHW CKM HOCA4A WHOMAAHH NtKOH
KHHr AO KEANtlECTKS rocnoAcTsa TH, FAA MOME111 rOCAOACT110 TH 113-

K 4AHTH CHHS roctioAcTsa MN H rotnontAa rOCHOACTKA MN WA pSICEX

XrPHHEM CHTH Nd pthtix rocnoArraa ,TH. 1.10HENCE ChM ChM KHAtil
H p43SM*A, fAHKO KPVHOCT HMAT cEro ,KE MS pEKS LINK xpIcTY-
GHICKH H gpATIE EMS H rPAAOKE HM H K6r1FIT4NH, CH141 HCTHHS MILK

CH rOCHOACTI14 TH, [WHENCE HE HMAT WHN NH EAHO KAIIOCT A 115
CS IrkKOH 3/104ECTHKH EACH H HECS HAAAAH WHH NH EAHO WCTpOEHIH

34 HENCE, WHH /WS AOCTOHNH CpAHHTH 3144At IIII, Ad MO XOKE
MO/CET 43411FITH HAN 1143HTH 110 rocnoAcTso MN H 110 3EMAk roc-
flOACTHA MH, Nk MOAIO rocnoAa KOrA Ad /MAAR HO rOCHOACTKO
MH WA pSKE W6HM GACH H Ad 6SAET TEX SEMA* 110A PSKA roc-
noArrsa AAH, Torm LIECTHTH Mph CSAT4H Alf XAAEA H KEAHLIECTK4

rocnoArrso TN MAAO EIONCKS A4 A4K4TH Ha p8Kil rOCHOACTI34 MN,
A rocnoAcTso MH KKM chm Kit CA KAI1OCTHIO WKHM SA011ECTHKH
GACH H rPAAOHE NM H AIOAIE HM tITO AIOAIE CST, HI% AOKAE XOKET
S HTH BOA'S ilECTHTOMS RAPS rocnoAcTso TN, AO T4M0 X0K10 nonArr

H SSHMAET IIKCEX SEAM* W (MU WKHM OACH H rP44OBE HM 11
3IMA* NM Kk CEX 2 )(0K10 HAAATH H HOKAONFITH NX X0K10 tlECTHTOMS

u,ap8. MOM ChM 61111 SAKAEA CE rOCHOACTKO TH H rOCIIMA4 MN H
CHHIt rOCHOACTI1.1 MH Ad GSAET Ha OKA rOCHOACTK4 TH. II TOrM
XOKE CHANT ilECTHTH Mph CSATAN MAXMET H rocrioAcTso TH,
MICONCE CKM IltpfH p46 11,40CT114 CH. BA HENCE CkA4 CKM KHA*A With

GACH KpOTKH KS1110 ME H Ch K411FIT4HH HM H cK..rp HM $, Hh
MOA10 H 11110111 WO 4 rocnoArrso THE Ad HE WCT4l3HW HO CHHS
rocnoArrsa MN H r0C1107KM rOCEIOACTE4 AtH Nd pSKA XrpHHEM. II
HAIM atop° H4liC111111H0 AA HM4M 11041TENNTE H pkCIISHC 6 WT BEAN

1 Lisez: 11001u8.
' Lisez: KhCEX.
s Lisez probablement:
4 Lisez: tiPolutl.
6 Roum. rdspuns,

rpAAOKH NM.
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KOM POCIIOACTBA TN AA SHAM W ICKCEX KAKO XOKIO IINHHT. TON Ad-

MN S alielliif POCHOACTKO TH H rocnoA EOM AA SMHIMSH AHH H
A*TA POCHOACTHA TH. flAINH. IINCAHO 8 KAWOKIE... M*Cill,a...
11,V(AH) 111HXAHA KOEKOAA.

Cette lettre se trouve dans un petit sac de sole rouge sur
lequel on lit :

Gig KHHVA Ad CE AA HA OKA thEM HKPAHM HAWN, HE3EPS H co-
mps aux 341114AIIHNI CTOAHAM.

Michel Lascaris,
Professeur adjoint a l'Universite

de Salonique.

Un projet de traite entre la Roumanie et les Etats
Unis sous le prince Couza.

M. Severe Zotta, directeur des Archives d'Etat de Jassy, nous
communique d'apres le texte officiel, conserv6 dans son diJp6t,
le prnjet suivant d'un traire entre la Roumanie, encore vassaleo
et les Etats Unis d'Amerique, date 1860.

II ne matiquera pas d'interesser plus d'un cercle parmi ceux
qui cherchent du nouveau pour l'histoire contemporaine.

N. 1.

Pro jet d'un traite
d'amitie, de commerce et de navigation, entre les Etats Unis de

l'ArrArique septentrionale et les Principautes Unies
de Moldavie et de Valachie.

Art. 1.

11 y aura entre les territoires des parties contractantes liberte et
reciorocite de commerce et de navigation. Les habitants de leurs
Etats respectifs pourrunt reciproquement entrer dans les ports,
places et rivieres des territoires de chacune d'elles partout oir
le commerce etranger est permis. Ils seront libres de s'y arreter
et resider dans quelque partie que ce soit desdits territoires,
pour y vdquer a Ieurs affaires, et ils jouiront, a cet effet, de
la meme securiliS et protection que les habitants des pays dans
lesquels ils resideront a charge de se soumettre aux lois et
ordonnances y etablies.
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Art. 2.
Les parties contractantes, desirant vivre en paix et en borne

intelligence avec toutes les nations du monde par le moyen
d'une politique franche et egalement amicalement pour toil's, elles
s'engagent reciproquernent a n'accorder a d'autres nations, en
fait de commerce et de navigation, aucune faveur particuliere
laquelle l'autre partie n'ait pas egalement part, mais si, pareille
faveur etait accordee a une autre nation, elle deviendra com-
mune a l'autre partie, et cela sans aucune compensation reel-
proque, si la faveur a ete accordee gratuitement, ou contre la
meme compensation si la faveur a ete stipulee sous certaines
conditions.

Art. 3.

Les batiments des Etats-Unis d'Amerique gni arriveront sur
lest ou charges dans les ports des Principautes Unies, de quel-
que lieu qu'ils viennent, seront traites, a leur entr6.-, pendant
leur sejour et a leur sortie sur le meme pied. que les batiments
nationaux venant du meme lieu par rapport aux droits de ton-
nage, de fanaux, de piiotage et de port, ainsi q 'aux vocations
des officiers publics et a tout autre droit ou charge, de quel-
que espece ou denomination que ce soit, pergus au nom ou du
profit du gouvernement, des administration.; locales ou d'e,ta-
blissements particuliers quelconques ; et, reciproquem nt les
batiments arrivant des Principautes Unies sur lest ou charge;
dans les ports des Et its Unis d'Amerique, de quelq e q Is

viennent, seront traites, a leur entrée, pendant le r sejour et
a leur sortie, sur le meme pied que les batim nts ndt onaux
venant du meme lieu, par rapport aux droits du tonnage, de
fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vocations des offi-
ciers publics et a tout autre droit ou charge, de quelque espece
ou denomination que ce soit, pergus ou non an profit du gou-
vernement, des administrations locales ou d'etablissements par-
ticuliers quelconques.

Art. 4.

Tout ce qui pourra etre importe dans les Principautes Unier
par batiments valaques ou moldaves pourra egalement y etre

a

li. 1 1'
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importe par batiments des Etats Unis d'Amerique, de quelque
lieu qu'ils viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits
ou 'charges, de quelque espece ou denomination que ce soit,
pergus ou au nom ou au profit du gouvernement, des admi-
nistrations locales ou d'etablissements particuliers quelconques,
que si l'importation avait lieu en batiments nationaux ; et, reci-
proquement, tout ce qui pourra legalement etre importe dans
les Etats Unis d'Amerique par batiments desdits Etats pourra
egalement etre importe par batiments moldo-valaques, de
quelque lieu gulls viennent, sans payer d'autres ou plus hauts
droits ou charges, de quelque espece ou denomination que ce
soit, pergus ou an nom ou au profit du gouvernement, des
administrations locales ou d'etablissements particullers quel-
conques, que si l'importation avait lieu en !Aliments nationaux.

Art. 5.

Tout ce qui pourra legalement etre exporte des Principautes
Unies par batiments moldo-valaques pourra egalement en etre
exporte par batiments des Etats Unis d' a'.merique, sans payer
d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque espece on
denomination que ce soit, pergus ou au nom ou au profit du
gouvernement, des administrations locales ou d'etablissements
particuliers quelconques que si l'exportation avait lieu en bail-
ments nationaux; et, reciproquement, tout ce qui pourra le?.ale-
ment etre exporte des Etats Unis d'Amertque par batiments
desdits Etats pourra egalement en etre exporte par batiments
moldo-valaques sans payer d'autres ou plus hauts droits ou
charges de quelque espece ou denomination que ce soit, pergus
ou au nom ou au profit du gouvernement, des administrations
locales ou d'etablissements particuliers quelconques que si l'ex-
portation avait lieu en batiments nationaux.

Art. 6.

II est expressement entendu que .des articles precedents ne
sont point applicables a la navigation de cote ou de cabotage
d'un port des Principautes a un autre, ou a celle entre ces
Principautes, ni a la navigation d'un port des Etats Unis a un
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autre port desdits Etats, navigation que chacune des deux
parties contractantes se reserve.

Art. 7.

Chacune des deux parties contractantes s'engage a ne donner
dans ses achats, ou dans ceux qui seraient faits par des Corn-
pagnies ou des agents agissant en son nom ou sous son auto-
rite aucune preference aux importations faites par ses batiments,
ou par ceux d'une nation fierce, sur celles faites dans les bati-
ments de l'autre partie contractante.

Art. 8.

Les deux parties contractantes s'engagent a ne pas etablir
sur la navigation entre leurs territoires respectlfs, par les bati-
mens de i'une ou de I'autre, des droits de tonnage ou autres,
de quelque espece ou denomination que ce soil, plus hauts ou
autres que ceux qui seront etablis sur toute autre navigation,
excepte celles qu'elles ne sont respectivement reservees par le
fart. du present traite.

Art. 9.

II ne pourra pas etre etabli dans les Prin-ipautes Unies sur
les productions du sol ou de rindustrie des Etats link &Arne-
rique aucune prohibition ou restriction d'imp ,rt ition ou d'ex-
portation, ni aucuns droits, de quelque espece ou denomination
que ce soil, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et
ces droits seraient egalement etablis sur les objets de la meme
nature provenant de tout autre endroit ; et, recipriiquement, il
ne pourra pas etre etabli dans les Etats-Unis sur les produc-
tions du sol ou de l'industrie des Principautes Unies aucune
prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni au-
cuns droits, de quelque espece ou denomination que ce soit,
qu'autant que ses prohibitions, ces restrictions et ces droits se-
raient egalement etablis sur les objetsde meme nature prove-
nant de toute autre contree.

Art. 10.

Toute faculte d'entrepet et toutes primes et renboursements
de droits qui seraient accordes dans les territoires d'une des
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parties contractantes a ('importation ou a l'exportation de quelque
objet que ce soit, seront egalement accories aux objets de meme
nature, produits du sol ou de l'industrie de l'autre contractante,
et aux importations et exportations faites dans ses bailments.

Art. 11.

Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes ar-
rivant avec leurs bailments a l'une des cotes appartenantes a
l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, apres y
etre entres, ne voulant decharger aucune partie de leur car-
gaison, auront la liberte de partir et de poursuivre leur voyage
sans payer d'autres droits, impots ou charges quelconques pour
les bailments ou la cargaison que les droits de pilotage, de qua-
yage et d'entreti .n de fanaux, quand ces droits sont percus sur
les nationaux dans les memes cas. Ilea entendu, cependant,
qu'ils se conformeront toujours aux reglements et ordonnances
concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels
its pourront aborder, qui sont ou seront en vigueur pour les
nationaux, et qu'il sera permis aux officiers des douanes de
les visiter, de rester a bord et de prendre telles precautions qui
pourraient etre necessaires pour prevenir tout commerce illicite
pendant que les bailments resteront dans l'enceinte de leur ju-
ridiction.

Art. 12.

Il est aussi convenu que les bailments de rune des parties
contractantes, etant entres dans les ports de rautre, pourront se
borner a ne decharger qu'une partie de leur cargaison selon
que le capitaine on proprietaire le desirera, et qu'ils pourront
s'en alter librement, avec le reste, sans payer de droits, impOts
ou charges quelconques que pour la partie qui aura Re mise
A terre et qui sera marquee et biffee sur le manifeste qui con-
tiendra renumeration des effets dont le bailment 'Raft charge ; le-
quel manifeste devra etre presente en entier a la douane du
lieu oil le bailment' aura aborde.

II ne sera rien paye pour la partie de la cargaison que le
bailment remportera et avec laquelle it poura continuer sa route
pour un ou plusieurs autres ports du meme pays et y disposer
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du reste de sa cargaison, si die est composee d'objets dont
('importation est permise, en payant les droits qui y sont appli-
cables, ou bien it pourra s'en alley dans tout autre pays. 11

est cependant entendu que les droits, imptits ou charges quel-
conques, qui sont ou seront payables pour les bAtiments memes,
doivent etre acquittes au premier port oil ils romoraient le
chargement ou en dechargeraient une partie, mais qu'aucuns
droits, impots ou charges pareils ne seront demandes de nou-
veau dans les ports du meme pays oil lesdits batiments pour-
raient vouloir entrer aprei, a moins que les nationaux ne soient
sujets a quelques droits ulterieurs dans le meme cas.

Art. 13.

Chacune des parties contractantes accorde a l'autre la fa-
culte d'entretenir dans se ports et places de commerce des Con-
suls, Vice-Consuls ou Agents de Commerce qui jouiront de
toute la protection et recevront toute l'assistance necessaire de
a part des autorites locales, pour remplir dfiment leur fonctions.
Mais it est expressement declare que, dans le cas d'une conduite
illegale ou impropre envers les lois ou le Gouvernement du Pays
dans lequel lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commer-
ciaux resIderaient, ils pouront etre poursuivis et pubis con-
forinement aux lois et prives de l'exercice de leuis fonctions
par le gouvernement offense, qui fera connaitre a l'autre ses
motifs pour avoir agi ainsi ; bien entendu, cependant, que les
archives et documents relatifs aux affairei du Consulat seront
a l'abri de toute recherche et, devront etre soigncusement con-
serves sous le scene des Consuls, Vice-Consuls ou Agents
Commerciaux et de l'autorite de l'endroit ou ils resideront.

Art. 14.

Lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commerciaux au-
ront le droit, comme telq, de servir de juges et d'arbitres dans
les differends qui pourraient s'6Iever entre les capitaines et les
equipages des batiments de la nation dtint ils soignent les int&
reti, sans que les autorit63 locales puissent y intervenir, a moins
que la conduite des equipages ou du capitaine ne troublat
l'ordre ou la tranquillite du pays, que lesdits Consuls, Vice-
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Consuls ou Agents Commerciaux ne requissent leur intervention
pour faire executer ou maintenir leur decision.

Bien entendu que cette espece de jugement ou d'arbitrage ne
saurait pourtant priver les parties contractantes du droit qu'el-
les ont a leur retour de recourir aux autorites judiciaires de
leur pays.

Art. 15.

Lesdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents Commerciaux se-
rout autorises a requerir l'assistance des autorites locales pour
la recherche, l'arrestation, la detention et l'emprisonnement des
deserteurs de navires de guerre et marchands de leurs pays ; et
ils s'adresseront pour cet objet aux tnbunaux, juges et offi-
ciers competents et raclameront par ecrit les deserteurs sus-
mentionnes, en prouvant par la communication des registres des
navires ou rOles de requipage, ou par d'autres documents of-
ficiels, que de tels individus ont fait partie desdits equipages
et, cette reclamation ainsi prouvee, ('extradition ne sera point
relusee. De tels deserteurs, lorsqu'ils auront ete arretes, seront
mis a la disposition desdits Consuls, Vice-Consuls au Agents
Commerciaux, et pourront etre enfermes dans les prisons pu-
bliques a la requisition et aux frais de ceux qui les reclament,
pour etre envoyes aux navires auxquels ils appartenaient ou a
d'autres de is me ne nation ; mais s'ils ne sont pas [juges] dans
l'espace de trois mois a corn pter du jour de leur arrestation, ils
seront mis en liberte, et ne seront plus arretes pour la meme
cause. Toutefois, si le doserteur se trouvait avoir commis quel-
que crime ou delft, ii pourra etre stasis a son extradition jus-
qu'a ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence
et que celle-ci ait rendu son execution.

Art. 16.

11 y aura entre les parties contractantes extradition mutuelle
de leurs sujets respectifs poursuivis dans leurs pays comme
criminels et qui se seraient refugies sur le territoire de l'autre
partie.

Art. 17.

Dans le cas oft quelque batiment de l'une des parties con-
tractantes aura echoue, fait daufrage ou souffert quelque autre
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dommage sur les cotes de la domination de l'autre, 11 sera donne
toute aide et assistance aux personnel naufragdes ou qui se
trouveraient en danger, et it leur sera accorde ges passeports
pour retourner dans leur patrie.

Les bailments et les marchandises naufrages ou leur produits,
ells ont vendu, seront restitues a leurs propridtaires ou ayant
cause, ells sont reclames dans l'an et jour, en payant les frais
de sauvetage que paieraient les nationaux dans les memes cas.
Et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs
services que dans les memes cas et apres les memes delais qui
seraient accordes aux capitaines et aux equipages nationaux.
Les gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs a ce que ces
compagnies ne se permettent point de vexation ou d'actes ar-
bitraires.

Art. 18.

Les bailments des deux parties contractantes a leur arrivde dans
les ports respectifs de chacune d'elles devront se soumettre
aux reglements sanitaires qui y seront en vigueur.

Art. 19.

[Vu] l'eloignement des pays respectifs des deux parties con-
tractantes et l'incertitude qui en resulte sur les divers &he-
ments qui peuvent avoir lieu, it est convenu qu'un bailment
appartenant a rune d'elles qui se trouverait destine pour un
port suppose bloque an moment du depart de ce bailment ne
sera cependant ..:. capture ou condamne pour avoir [essaye] une
premiere fols d'entrer dans ledit port ; a moins qu'll ne puisse
etre prouve que ledit bailment avait pu et dl apprendre en
route que l'etat de blocus de la place en question durait en-
core. Mais les bailments qui, apres avoir ete renvoyes une fols,
essayeraient pendant le meme voyage d'entrer une seconde fois
dans le meme port bloque durant la continuation de ce blocus
se trouveront alors sujets a etre Menus et condamnes.

Art. 20.

Les cltoyens ou sujets de chacune des parties contractantes
auront dans les Etats de l'autre la liberte de dispenser de leurs
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personnels, soit par testament, donations ou autrement, et leurs
heritiers, etPnt sujets ou citoyens de l'autre partie contractante,
succ6ier )nt a leurs biens soit en vertu d'un testament ou ab-
intestat, et ils pourront en prendre possession soil en personne,
soit par d'autres agissant en leur place, et en disposeront sa
leur volonte, en ne payant d'autres droits que ceux auxquels
les habitants du pays ou se trouveront lesdits biens sont assu-
jetis en pareil:e occasion.

En cas d'absence d' heritiers, on prendra provisoirement [pour]
lesdits biens les .nemes soins qu'on aurait pris en pareille occa-
sion des biens des natifs du pays jusqu'a ce que le proorietaire
tegitime ait agree des arrangements pour recueillir rheritage.

S'il s'eleve des contestations entre differents pretendants
ayant droit a Ia succession, elles seront decidees en dernier res-
sort selon les lois et par les juges du pays oir Ia succession
est ouverte.

Et, si, par la mort de quelques personnes possedant des biens-
fonds sur le territoire de rune des parties contractantes, ces
biens-fonds venaient a passer, selon les lois du pays a un ci-
toyen ou sujet de l'autre partie, celui-ci, si par sa qualite d'e-
tranger it est inhabile a la posseder, obtiendra un delai conve-
nable pour les vendre et pour en retirer le produit sans obs-
tacle et exempt de tout droit de retenue de la part du gou-
vernement des iats respectifs.

Art. 21.

Si rune des parties contractantes etait en guerre avec une
autre Puissance, Ia libre correspondance et le commerce des ci-
toyens de la partie qui demeure neutre envers les Puissances
belligerantes ne seront point interrompus ; au contraire, et dans
ce cas, comme en pleine paix, les vaisseaux de la partie neutre
pourront naviguer en toute serete dans les eaux et sur les cotes
des Puissances beIligerautes, les vaisseaux libres rendant les mar-
chandises libres, quand meme ces effets appartiendraient a l'en- .
nemi de l'autre partie, a I'exceptio-i de celles de marohandises
qui doivent etre considerees comme contrebande, suivant la
specification qui en est faite dans l'article ci-dessous.

La meme liberte sietend- aux personnes qui se trouveront
botd d'un- vaisseau libre; quand meme elles seraient enhemies

A
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de l'autre partie, excepte que ce fussent des gens de guerre
actuellement au service de l'ennemi.

Art. 22.

Sont reputees marchandises de contrebande les effets sui-
vants, qui se trouveraient etre la pro priete de l'ennemi de l'au-
tre pa.tie ou seraient a destination d'un port ou place quel-
conque de l'ennemi :

1° les canons, mortiers, obusiers, pieiriers, espingoles, mous-
quets, fusils, carabines, pistolets, piques, epees, sabres, lances,
javelots, hallebardes et grenades, bombes, poudre, meches, bal-
les et toutes autres choses propres a la guerre. .

2° baudriers, casques, cuirasses, cotte de mailles, baudriers
d'infanterie et habillements destines par leur forme a un usage
militaire.

3° baudriers de cavalerie et chevaux avec leurs harnache-
ments.

4° et generalement toute espece cearmes et instruments de fer,
acier, bronze et cuivre, ou en toute autre matie.e, fabriques,
prepares et formes pour servir a la guerre sur terre ou sur
mer.

Art. 23.

Les vaisseaux marchands des deux parties contractantes ne
pourront etre pris par force pour servir a l'embarquement des
troupes, munitions et autres objets de guerre, quand les capi-
taffies et les proprietaires des ces vaisseaux refuseront de les-
prendre a bord.

Art. 24.

Les citoyens des deux parties contractantes jouiront dans les
pays soumis a la juridiction de I'une ou de l'autre de la plus
entiere liberte de conscience en matiere religieuse, pour toute-
fois qu'ils respectent les lois etablies. Ceux qui viend:ont a
mourir dans l'un ou l'autre des tats des parties contractantes
seront enterres dans les cimetieres ordinaires ou dans d'autres
lieux convenables et decents, et ils seront proteges centre tout
trouble ou violation.
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Art. 25.

Si un ou plusieurs citoyens de Tune ou de l'autre partie
contractante venaient a enfreindre un article quelconque de ce
traite, ces citoyens en seront tenus personnellement responsa-
bles, et rharmonie et la bonne intelligence entre les deux nations
n'en seront point interrompues, chaque partie s'engageant
ne pas sanctionner une telle violation, ni a proteger aucunement
l'infracteur.

Art. 2d.
SI malheureusement, ce qu'on ne saurait assurement prevoir,

un article quelconque de ce traite venait a etre autrement viole
ou enfreint d'une maniere quelconque, it est expressement
stipule qu'aucune des deux parties contractantes n'ordonnera
ni n'autorisera un ach quelconque de represailles, ni ne rom-
pra ses rapports d'amitie avec l'aufre A raison d'injures ou
de griefs jusqu'a ce que la partie qui se considerera offensee
ait present4 A l'autre un exposé de ses griefs ou injures dti-
ment appuye de preuves, et qu'on lui ait ou refuse ou retards
sans raison la justice et la satisfaction qu'elle aura demandees.

Article final.

Le present traite aura force et vigueur jusqu'au 1-er juillet.
S'il nest pas denonce huit mois avant l'expiration de ce terme,

it continuera A etre obligatoire d?ann6e en annee jusqu'a ce
qu'une des parties ,contractantes ait annonce a l'autre, huit mois

I'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Le present traite sera ratifie par le president des Etats Unis

avec l'avis et le consentement du Senat dudit pays, et par
S. A. S. le prince Alexandre Jean I, et les ratifications seront
echangees A Washington dans le Mai de dix mois de la date du
present ou plus telt, sill est possible.

Article sepa rd.

La mar'ne des Principautes Unies n'titant pas encore orga-
nisee de maniere A pouvoir se soutenir et se faire respecter
par elle-meme dans les mers lointaines, le gouvernement des
Etats Unis s'engage solenellement a accorder sa protection et
son assistance aux navires naviguant sous le pavilion moldo-

a
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valaque, partout oil ces navires se trouveraient a portee d'etre
proteges et secotirus par des 'Aliments de guerre appartenant
aux Etats-Unis, de la meme maniere et avec la meme energie
que s'iI s'agissait de secourir et proteger des batiments sous
pavilion americain.

Eu retour de cette assistance accordee aux pavilions des Prin-
cipautes-Unis, le Gouvernement de S. A. S. le prince Alexandre
Jean I s'engage a favoriser par tous les moyens en son pou-
voir les entreprises commerciales et industrielles des citoyens des
Etats Unis d'Amerique et de leur gouvernement dans ces Princi-
pautes et leur accorder la faculte d'etablir dans tous les ports
de Principautes Unis actuellement existants ainsi que dans
ceux qui pourront etre ouverts dans l'avenir des stations et de-
barcaderes pour Ia navigation, sans paiement d'aucuns droits,
taxes ou impositions quelconques envera I'Etat, et de plus de
leur procurer a cet egard toutes les facilites qui seronl du res-
sort du gouvernement des Principautes.

L'element roumain dans les annales serbes.

M. Lioubomu Stoianovitch publie pour l'Acclemie Serbe le
texte des anciennes annales de sa patrie (STapH cpnacH POA0-
CAORH H AITOHHCH ; Belgrade 1927). C'est un grand et beau tra-
vail qui rendra des services essentiels. Une longue introduction
precede 1-s textes.

Une version des generalogies serbes parle du manage de Ia
princesse Marie Brancovitch avec ,Pierre, Voevode de Mol-
davie". Relevons aussi a la page 114 cette mention de la plus
haute importance pour l'histoire des Roumains :

Kls AtTO SH,M. 04 APO Hp*CTAHH. CE A4116 110fROM Xpaspogesk
AOCille CTIOCHt lid H3Mtlif4[H]TH." Armee 6941 En cette armee mourut
Dan Voevode, cumbattant vaillamment contre les Ismaelites.

II s'agit de Dan II, de fait un acharne ennemi des Turcs (voy.
la preface de nos Studii i docurnente, III, p. Ix), dont le regne
paraissait fini en jinn 1431. L'annee u940 correspond a septem-
bre 1431septembre 1432. Le. candidat soutenu par Its Tures
etait Aides, qui se fit appeler Alexandre et qui fut lui-meme
remplace par Vlad Dracut. En 1423 Dan avail fait cependant horn-
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mage, par ses ambassadeurs, an Sultan, ocCupe en Asie (Ducat,
p. 196) ; it passa de l'armee turque qui assiegeait Constanti-
nople dans cette ville elle-meme, qu'il finit par quitter ; son succes-
seur, le mechant' Vlad Isoci iecp tb ApayouXsoc 6voila icov.t)pbc ip-
plve6stat aurait ete aussi le frere de Dan (ibid., pp. 201-202).
Vlad lui-meme se presenta de vant l'empereur" turc A Brousse,
avec une suite de trois cents bolars et demanda appal contre les
Hongrois ; ii fut retenu au repas du maitre et eut des dons
(ibid., p. 204); 11 sera plus tard enferme a Gallipolis et ses fils

Nymphaion (pp. 209-210). La mention serbe projette un peu de
lumiere sur des renseignements souvent contradictoires (cf. aussi
Ducas, p. 218).

Une autre version mentionne la prise de possession de la Va-
lachie par les Turcs en 6920 (14174418) (Toacm ATO amitpa
CSATAII ppIE KAAWKS SEMMO) (p. 118) : ii s'agit des luttes apres
la mort du prince Mircea. Mention de la campagne valaque de
Mohammed 11 contre Vlad Tepel (p. 120). Sur la bataille de
Rovine, gagnee par Mircea sur les Tures de Bajazet, les ren-
seignements les plus nombreux mais sans rien de nouveau
A la page 219. Une notice sur la mort de Mircea HE-

ANKH HOEKOM ovrpogneriacitil (p. 224). Une autre donne la date
de 4 fevrier, une troisieme le 31 janvier ; it y a aussi les
dates du 1-er janvier et du 31 novembre 6927 (p. 225). La
prise de possession" de son pays, p. 225. Encore une foie le
renseignement sur la mort de Dan, p. 229. Invasion de Mourad
11 en Transylvanie, Ch &UCH, p. 230.

A rannee 6948 (1439-1440) on lit cette mention breve : SU,MH,

H OyMpt Aau6 KOEKOA4 110141 a (p. 232). L'erreur de date est
evidente, mais on a gagne la date de mois pour la mort hero1-
que de Dan 11 : le 1-er juillet (1431 ou 1432). La campagne de
Hunyadi en Valachie, p. 233. La bataille eut lieu sur la lalomita
(ibid.). Cf. nos Studii fi documente, 111, p. 2. La date, aussi
bien que le role decisif joue par les Roumains se trouvent
dans cette variante : sum, oysioui RAUH al'ApEFIEK HA KAACtILL ME-

CEU,4 CEK. S Ahlik Hh HEAEMO = 6950, les Valaques tuerent les A-
garenes dans le pays des Valaques, le 6 septembre, un dimanche
(p. 233). C'est la seule precision que nous ayons sur cette ba-
taille importante. Mais la date, comprise aussi dans une autre
version, est de 1442 (6951) (ibid.). 11 faut admettre que parfois

224 N.

A

l'appelle
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les $erbes comme les Roumains employaient la date du 1-er
janvier pour le commencement de l'annee.

Les grandes luttes pour la succession au trone valaque sont
consignees ensuite, avec une certaine largeur, dans la chronique
serbe. Reproduisons d'abord le texte lui-meme : (33,114) CBESAWE

TOIrpLI,H HAW gOiBOAS H I/OCT./BF/WE 113HAE (BEAHKH) BA-

CAI) Agh, H rAAHS EMS W Cfqf (SUM CSE34 MOVVAA11... H flpHAT6 roc-
/WATCH° EH). 11 TON/ paAH HAIIIHWE TO/fPN,H HAAN/KS 3f MAIO H

Tf IttrOKHIllf 11011AAHME =-- (6951), les Turcs chasserent le Voe-
vode Vlad et etablirent Mircea. Le grand Basarab le tua, et sa
tete fut coupee. Et cette meme armee les Turcs pillerent le
pays valaqtie et incendierent Targovi*te (p. 233). Cf. Stud!! fi do-
cumente, III, p. XVII. Le nouveau recueil a aussi plus loin CU-

SAWE APAKSAA (p. 234).
Le remplacement de Vlad l'Empaleur par son frere, le beau,

Radu, est presente de cette facon dans trois versions (p. 245,
armee 1462): su,o. XOAH 14A(16 MEXMEAk Nd &lap H HA RAMA ROE-

1100 H HH'ITO HE 110101/ICH.

EllICTh gapk MEXMEA11 Nd KAAXE, NA APAKOVA01111K4 11114A4.

,NE CK topEnak fl gpATIt frO peAoyith.
XOAH Mph MEXAAEAK-Cfrk HA KAAIIIKOS 3EMAIO H nporue APAKOIrA0-

/MK./ HAMA HS BEMME.
(51404) XOAH Ha &lap H pA31:111 ra APAKOIrtIA (rA Ap4KOKHK).
Une version donne ensuite, a la date de 6969, cette autre

forme :
suta,o now UNA NA KAAXE H NA BOFHOAS HAAANCAKA (p. 245).
Les annales serbes constatent done que la campagne malgre

l'etablissement de Radu ne reussit pas.
La mort de Radu est ainsi notile (p. 248) : (su,n) °limp pa-

Aoyab. KOEBOAA Ki14111KH (OU 01/TPOKAANIKH, ColfrpOISAAXINCKIIIH).

Toute une serie de versions constatent la victoire remportee
par le prince de Moldavie Ltienne-le-Grand contre le beglerbeg
de Roumelie en janvier 1475 (pp. 249-250) :

su,nr. XOAH CAW HA !WYE, H pd36H ra napanorAank.
(swig) qui ra CTE$4116 HOEKOM MOAAABCKIII Ha CHOU/ SEMAH.

sour. NOAH 64111 NA 60rAtill4EHS 3EN11110, H WT ToyAoy nocpam-

AIEFik 1163111/ATH CE.

XOAH PAOIrA111-flAWil NA Kapel60rAt1114 H /WI/AMAIN/a OTHAE WT
royAoy.

5

llkICTI1

11111,111S.
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Sr. SAlpf ROFKOAA KAAPIIpk SrpORAMHKKIH, H paA01011, ChiHk fro,

ero 6kIKAfTk.
SA. 01rAlpf gOIBOAA KAAII1KH KAASIMIk, A Mink Mt; p4A01r46 WCTA

HA CTOAS.

oratpt BAAAk &MOM KAAIHKH.
Sur la mort de Radu-le-Grand, successeur de Vlad, les annales

ont ces mentions (p. 259) :
BSI. oympi 011 np*rrasa [ce] pamtrat. HAAWKH KOWA&
BSI. npama CpATk Ere BA/IA [KAAS]tlfp011H4k.

Mihnea, un des successeurs de Radii, fut tue a Sibiiu (Her-
mannstadt) par le Serbe Demetre Yakchitch :

BHT. ovaa AMHTpli faKWHolk A1HXHH (AMHTAp11 /11111XAHAA), If Ch
KOHAU,k

Cf. la forme latine, Studit documente, III, p. 3, qui indique
aussi la ville of Mihnea fut assassins.

En meme temps que la destruction de la ville et chateau de
Mehadia par les Turcs, en 7021, les annales portent l'expedition
turque contre le prince valaque Vlad-le Jeune (p, 260):

(sxa). SKH MIXMITk-Rfrk HAW 1101BOA8 HA KA4rk)(6, PIEHHApi1 KE.

Mechmed-beg [du Danube] tua le Voevode Vlad en Valachie,
le 25 janvier.

SKA. SAKAA AA1BIPOKH46 CS 6.106111/11110Mk SAAAOlf 110fROAOlf KAAS-

kpopogima HA KAACIXII = Ali begovitch attaqua avec Barbul (Ban
de Craiova) Kalouguerovitch (le fils de Vlad-le-Moine) en Va-
lachie.

Le successeur de Vlad fut le demi-Serbe Basarab-Neagoe,
epoux de Militza Brankovitch (le Muscle de Belgrade conserve
encore un epitrachile donne par elle a un convent de Serbie,
en son nom et en celui de son fils Theodose). La mort de ce
munificent prince aux goats artistiques est presentee tres sim-
plement (p. 263) :

(ma). np*cpaga CI (111/111Kkl) sacapasa, HOIROAA IKAAWKH.
Trois versions pour la campagne du Sultan Soliman contre

Pierre Rarq, prince the Moldavie, marl d'Helene Brankovitch,
en 038 (p. 264) :

SMS. nowkAtt u,apk CSAHMIN6 KOPAAHCKS BEM/110, neTpa goegoAS.
ROAN u,apk COVAIHMAHII HA HITQA 1101110A01/ MOAAAKCKAPO H 1106**I

nptAk HHMH 113 CHOI SEMAE. TAKO 111131441TH CI SOCIIIAMAIEHh.

MIMI% flpifT11.

si
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SMS. NOAH 11,411k 114 FIETpt1 HOEICOAS MOAAaliCK.110; WOKE wk-
room RILIKAETK.

Sur le retour du meme Pierre en Moldavie (p. 264) :
8K4 NO. K 10141/1TH CE flETpk KOEHOA4 MOAAOKCKKIH Kk 110418, 11

IlitiCkl mph SEMAIO WO Rhaltp.illltIETh.
Comme un successeur de Pierre, Alexandre Lapu§neanu, Ralf le

marl de Roxane, fille de Pierre et de la despotitza Helene, l'an-
naliste note le retour de ce prince, detrone par l'aventurier Jac-
ques l'Heraelide, dit le Despote. (p. 266) :

30. so(s.k)sci dAEKCAHAPIt KWEKOA4 MOAAOKCKkiH Kh u,apS, H 110-

MOlpk WT HIEPO npfumnirrh, H Ht1Khl Kk CHOHM6 lik3flpt1 141AfTh CE

H CHOEH.,SEMA4.

La mort d'Alexandre et la succession du fits de Roxane, Bog-
dan, ne pouvaient pas etre oubliees (o. 267):

SOS. HACTAKH CO MEKCAUMPI1 RWEI10,11,4 MOAAOKCKI11H, 11 Chitik Fro

FlptiMHHKI. EVO EkIlLiETK.

C'etait encore un apparente aux Brancovitch, par sa mere,
Chlajna, fille de Pierre Rarq et de la fille de Despote" Helene,
que ce jeune prince valaque Pierre, que. avait remplace son
Ore, le patre" ou le marchand de moutons" Mircea, pour
etre bientot rappele a Constantinople et mourir dans un lieu d'exil
asiatique. Sa deposition et la nomination d'un autre Alexandre,
fits de Mircea et petit -fits de ce Mihnea (le Mauvais', tue par
Yakch'tch, sont mentio__nees done, naturellement, par les annales
serbes (p. 267):

(sos) HS1114 Look FIETilit swisoAS SrpoenayIscuro, H Kh MtCTO
WO flOCTAKAMETh ailEKCAHApi1 KOEKOAS = I'empereur chassa Pierre,
Voevode d'Hongrovala.tie, et a sa place it etablit le Voevode
Alexandre.

Et I'annaliste poursuit jusqu'au bout la carriere malheureuse
de ce prince, mort au-thla de la Met" (ibid.):

(SOS) ChMpl&Tk HOCTHSAITh HETpt1 KOEKOAS sirksk mopta Kh SA-
TOtIEHIFI COI'S Ems.

Apres avoir consigne la mort des chefs de l'Eglise serbe
imposes par le Grand-Vizir Mohammed Sokoli, d'origine bos-
niaque, Macarius et Antoine (1573 et 1574 ; plus haul., en 1569-
70, celle de l'exarque de la Dacie, le tres-saint Metropolite de
Liplian", Denis ; mort du patriarche serbe" Jean, remplace par
PaIsius ; en 1597, p. 270), on a un bref recit de la catastrofte
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de Jean-le-Terrible, prince de Moldavie, rebelle contre les Tures,
attacp.4e par eux, abandonne par les siens, contraint a capituler
et dechire par quatre chameaux auxquels il avait ete attache
(p. 268). Comme it avait remplace le quarterond serbe Bogdan,
Son supplice, terrifiant, pouvait etre rappele :

snr. XOAH CHASM-6AIL14 HA K4pAgOrAAHA, 'H X4TH kapasorAanhaka
TE rd pACKIAA HA KAINHAE H HUTH ROHCKOIr HA coilsno, .0. )(II44A
(donc une armee de 12.000 avec Siavouch-Pacha), me. as[rS]c-
['F]a. r.

Et, plus loin (o. 269) :
TsA X0AI HOHCKA HA KApAROPAAHS, H EpATHCE HAM

Suivent des details de prix sur la grande famine de Mace-
doine et de Valachie en 1576 (ibid.). L'ecrivain parait s'etre
trouve a Constantinople, car it note l'arrivee dans cette ville
des elichis, des ambassadeurs allemand et venitien (p. 269).

L'expedition suivante en Moldavie (1578), avec le concours
du Khan des Tatars, contre les Cosaques de Pologne, vient
ensuite, et on n'oublie pas la mort du riche fermier des revenus
de 1'Empire, de la colonne des Grecs", pendu dans son palais
d'Anchiale, Michel Cantacuzene (p. 269) 1:

114101 41ECEU,4 MapTHA HOICKA XOAH F14 64(14601A4H4, H WTIAE T4-

Tap-14H8 tops H CAOMI-1 4WX444 KATAKSBHA H MI% ra v./up H..

(sic).
Mais la chronique publiee Fri latin par Pejacevid, dans rail.-

kiv za povjestnicu jugoslavensku' d'Agram 1.854 (voy. dans
ce recueil meme ; aussi nos Studii Si documente, III, p. 5 et
suiv)., est la squle a presenter les exploits contre les Tures, a
partir de 1595, accomplis par Michel-le-Brave, prince de Vala-
chie et les evenements qui suivirent, jusqu'en 1618, de l'histoire
des Roumains. On y trouverait, en echange, pour une époque
ulterieure, la mention d'une expedition entreprise en 1628 en
Moldavie, ma's 11 s'agit de 64PAATIs., Bagdad, et non de KOPAAHlk,

la Moldavie (p. 270). Les guerres entre lmperiaux et TurLs oc-
cupent toute ]'attention du conttnuateur 2.

N. Iorga.

t Voy Hurmuzaki, Documente, XI, p. XXXVII.
3 1.,a mention du mariage serbe de Pierre Rareq aussi a la page 276,
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t VASILE PARVAN
Nous autres, mortels solitaires, nous pas-

sons de vie a trepas. . .

[Tandis quej Tol, 0 Clio, to cueilles les fleurs
fletries sur les tombeaux et nous les rends
vivantes, en les faisant fleurir et exuberer de
fraicheur, telle clue ('endive dans les champs
de _bids caresses par la rosee matinale".

V. Parvan, Parentalia, Bucarest 1922.

Vasile Parvan est n en 1882 dans un village de la Molda vie
meridionale ou son 'Jere etait maitre d'ecole.

II fit ses etudes secondaires an lycee de Barlad, ou ii gagna
surtout de bonnes connaissances dans les langues classiques.
Le susdit lycee jouissait, plus tard Sgalement, de la renommee
d'un Institut d'enseignement .oit l'on pouvait acquerir de pareil-
les connaissances.

Pauvre comme presque tous les jeunes gens appliques de son
origine, a cette epoque-la, Vasile Parvan suivit jusqu'en 1904 les
tours de la Faculte des lettres a l'Universite de Bucarest, aux
prises avec toutes sortes de difficultes, soft comme pedagogue,
soft comme employd a la Bibliotheque de l'Acadernie Roumaine.
Parmi ses professeuts a l'Universite nous citerons surtout les sui-
vants : Demetre Onciul, esprit d'une forte methode, le fonda-
teur de l'ecole historique roumaine plus recente pour l'histoire
des Roumains ; M. N. lorga, l'historien bien connu ; le slaviste
Jean Bogdan, le geographe Simeon Mehedinti et le latiniste D.
Evolceanu.

Vasile Parvan avait egalement assists aux tours de Gr. G.
Tocilescu, qui l'initia dans l'epigraphie et dans l'etude des an-
tiquites.

Gr. Tocilescu, le collaborateur de Theodore Mommsen et d'
Otto Hirschfeld, avalt déjà vieilli. Le romantisme de son expo-
sition pragmatique par hop prononcee faisait un vif contraste
avec la sobriete rigoureuse d' Onciul ou avec l'essor fougueux,
base sur une nouvelle maniere de concevoir l'histoire, de M.
lorga, eleve de Karl Lamprecht et encore an debut de sa bril-
lante carriere, mais ressemblant a ce dernier comme evocateur
et fouilleur par tous les moyens de ('erudition des mysteres du
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passe, qu'il salt representer avec toutes les ressources d'une
personnalite complexe, exceptionnellement douse.

11 est facile a deviner par qui le jeune Parvan alt ete attire
da vantage.

Apres quelques ouvrages au sujet pulse aux sources de l'his-
toire nationale, dont certains, comme Re loll& lui $lefan-cel-
Mare cu Ungaria" (Les relations d'Etienne-le-Grand avec la Hon-
grie), Bucarest 1905, ont une valeur de beaucoup superieure aux
travaux habituels de seminaire, Vasile PArvan s'attacha en 1906
aux etudes sur notre histoire ancienne avec Citeva cuvInte
cu privire la organisalia provinclei Dacia Tralande (Bref
apercu sur ('organisation de la. Dacie de Trajan), a l'occasion
d'un nouvel ouvrage sur cette question, dans la revue Con-
vorbirl Literare", et avec Salsovia", publiee la memo annee dans
la meme revue. Salsovie est un fragment d'une etude sur
la ,straja romand la gurile Dunlfriii (La garde romaine aux em-
bouchures du Danube). C'est le nom d'un castel" .de Ia 'serie
de places fortes aux embouchures du grand fleuve, entre Novio-
dunum et Istriopolis ou Histria. L'etude amplement detainee et
la preface ont ete ecrites a Berlin. L'ouvrage entier, concu plus
tard sous le titre de Viola romand Ia Dunarea-de-jos" (La
vie romaine sur le Danube inferieur), en deux parties : I, Au-
tohtonii" (Les aborigenes) et II, Cuftura romand" (La civili-
sation romaine), ne- devait etre acheve par Vasile ['Aryan qu'en
partie, mais le jeune investigateur approfondissait déjà 1'un des
problemes nombreux du limes' danubien et scythique, dans le
cadre duquel il allait travailler, le long d'une vie malheu-
reusement abregee par le destin, pour enrichir la science d'une
contribution exceptionnellement riche et valeureuse.

*
* *

Doue d'une assiduite peu commune et d'une noble ambition
intarissable, Vasile Parvan apprend et ecrit simultanement, tout
d'abord a Bucarest, puis a Iena, un peu a Breslau et plus long-
temps a Berlin.

Le grand Theodore Mommsetl venait de s'eteindre en ce dernier
endroit, mais le souvenir de sa figure gigantesque n'en etait pas
moans vivant. Les grands. pretres des etudes antiques officiaient
autour de ce souvenir comme autour d'un autel, plonges a l'envi
dans les recherches et dans la contemplation d'un monde a part,

www.dacoromanica.ro



232 J. Andriesescu

d'un monde a eux, tout-A-fait impersonnels, strangers au monde
exterieur de leur époque, bien que l'Allemagne touchat au
point culminant de son histoire contemporaine.

L'isolement de la passion exclusive pour les etudes qui ca-
racterisa toute la vie de Parvan releve sans doute aussi de
ces exemples. De petite taille, le front haut, les sourcils noirs
et touffu3, toujours concentre et vetu en guise de pasteur, ses
collegues allemands sa le rappelleront plus tard sous le so-
briquet innocemment badin : der kielne Mommsen".

A Jena Parvan fut auditeur du professeur Gelzer, sous le-
quel it travailla et sur lequel it ecrira plus tard, en 1908, un
article pieux dans le Neamut RomOnesc" de M. Iorga. A Berlin,
it travailla a cote de M. Eduard Meyer, de Otto Hirschfe'd (le
plus longtemps, pendant cinq semestres), mais aussi de M. Leh-
mann-Haupt, du feu Kekule von Stradonitz, de H. Dessau, du
papyrologue P. M. Mayer, du professeur Sieglin (geographie
historique) et, pour l'histoire plus recente, des professeurs D.
Schafer, Tangl et Lenz. A Breslau it fut quelque temps re eve
de C. Cichorius, a uquel it dertia meme sa these de doctorat, qui
jouit Dartout d'un accueil plus que favorable Die Nationalittit
der Kaufleute im rtimischen Kaiserreiche, Eine historisch-
epigraphische Untersuchung", Breslau 1909, 132 pp. in 8°.

Avec une telle preparation, completee au tours de l'avant-
derniere armee d'e udes a retranger par un voyage de quatre
mois en Italie, a Florence, a Rome et aux alentours, a Naples,
A Herculanum, a Pompei, a Capri et a Poestum, voyage pen-
dant lequel it assista aux fouilles qu'on etait en train d'exe-
cuter a Rome, sur le Palatin et dans le Forum, ainsi qu'a
Pomp& et trava Ha dans la bibliotheque de l'Institut archeolo-
gigue allemand de Rome, on comprand aisement sous quels
heureux auspices Vasile Parvan recueillit pendant l'automne
de 1906 ('heritage scientifique de Gr. G. Tocilescu, recemment
dead& Differemment de ce dernier, toutefois, ii fut guide de
tout son vivant par la pensee constante de se vouer exclusi-
vement a l'histoire ancienne de son pays et des pays voisins.
L'epoque de son precurseur etait bien passee oft l'on pouvait
s'attendre a des resultats positifs en abordant avec la meme
confiance plusieurs domaines : anciens monuments greco-ro-
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mains, inscriptions religieuses slavo-roumaines, antiquites rou-
maines, histoire ancienne, folklore et litterature.

Au cours de la meme annee, en Hog, Parvan publia tine
etude historique sur rempereur Marc-Aurele: Marcus 'Aurelius
Verus Si L. Aurelius Commodus, A. D. 138-161", 239 pp. in 8,
avec une ample introduction interpretative et un historique du
stoIcisme, fruit de preoccupations philosophiques a repoque
de ses etudes berlinoises, parallelement a celles d'economie po-
litique reflechies dans sa these doctorale.

Nomme peu de temps sores directeur du Musee National
des antiquites a Bucarest, Vasile Parvan fut bieniot en mesure
de reprendre egalement, des le debut de sa cart ere, le cOte ar-
cheolog'que de la chaire representee par le meme Gr. G. To-
cilescu par ses ouvrages biers connus Fouilles et recherches
cheologiques en Roumanie6, Bucarest 1900, et "Monumentele
epigrafice 1 sculptural! ale Museului National de AntichitcYli
din BucureA, I, Bucarest 1902 ; II, 1908. Mais, contrairentnt a
Tocilescu, Parvan associa ses auxiliaires scientifiques du Musee
et s'efforca des le commencement d'attirer a lui des jeunes
gens zeles de plus en plus nombreux, dans le but de les
determiner a se consacrer aux memes etudes.

Chose remarquable, ['Aryan posa des 1906, avec une parfaite
clarie, dans la preface de sa Salsovia", le probleme tout en-
tier du climes* danubien. II le fit sur une echelle et avec des res-
sources de beaucoup superieures a celles, rAstreintes, soutenues,
ca et la, par des renforts de circonstance, si utiles qu'ils_ aient
ete, de Tocilescu.

Esprit organisateur particulierement precoce, Vasile Parvan
se rendait cieja compte, non seulement de ce qui devait etre
fait, mais encore de la maniere dont on devait faire cette grande
chose qui est encore de nos jours le prolongemefit vers l'Est,
jusqu'a la Mer Noire, des recherches sur le (limes), dins le genre
de celles dirigees continuellement et laborieusement depuis cin-
quante ans a peu pre3 dans les vallees du Rhin et du Danube
moyen. Lorsque les travaux commenceront chez nous aussi,
nous aurons beso:n non seulement de ra ppui officiel et public,
mais sus.' d'un bon nombre de jeunes gens qui aient ete tant
soft peu mis au courant des etudes auxquelles ils preterorrt.
jeur concours.a
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C'est la le debut de l'ecole historique et archeologique creee
par Vasile Parvan, grace a laquelle notre pays compte a pre-
sent plusieurs nouveaux elements en pleine vigueur, qui ont le
devoir de continuer l'oeuvre de leur maitre.

Avant d'explorer le terrain, Parvan publie encore Contribufii
epigrafice la istoria creOnismului daco-roman4, Bucarest 1911,
ouvrage de longue haleine qu'il avait prepare en partie lors de
son sejour a Berlin et dans lequel it attaque assez souvent
avec beaucoup de courage meme les dates philologiques des
son theme, voulant indiquer incidemment les directions mul-
tiples dans lesquels it fallait poursuivre la solution complete du
pro bleme.

11 publia de meme Cetatea Tropaeum, Considerafiuni isto-
rice, dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istoriceu,1911
et 1912.

Sur ces entrefaites commencerent, des Fete de l'annee 1911,
les recherches et les fouilles d'illmetum dans la Dobrogea, qui
continuerent trois ani durant et furent publiees dans les ,,An-
nales de l'Academie Roumaines (1912-1914), en quatre parties
(I, 11', 112 et III). Sans interruption continuerent egalement les
fouilles plus amples d'Histria entre 1914 et 1916. Cette cite
antique sera rattachee perpetuellement au nom de Vasile Parvan,
non seulement par la valeur exceptionnelle des materiaux y de-
converts, dont je mentionne les vases protocorinthiens et les
statuettes archaiques en terre cuite, l'inscription portant sur les
frontieres de la contree des Histriens et sur les privileges qui
leur avalent eta accorde3 par les empereurs Claude et Trajan,
la lisle des membres de la Gerousie de Histria, constituee en l'an
138, et beaucoup d'autres donnees de detail projetant une lu-
miere completement nouvelle sur la vie, greco-romaine et bar-
baro-aborigene locale. Co:nme pour le professeur Parvan, His-
tria signifie un point decisif aussi pour l'archeologie rou-
maine. Dans aucune autre localite antique fouillee chez nous
jusqu'a present n'ont encore ete extracts, en parfaite con-
nexion chronologique et culturale, des documents d'une si grande
importance que ceux de Histria. On y a rencontre aussi, dernie-
rement, des traces prehistoriques racteristiques. Les fouilles

udevaient continuer pendant toute serie d'annees. Apres le
degagement complet des murailles de ceinture, 11 s'agissait de
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foulller exclusivement le riche interieur, en suivant des traces
de vie ancienne tout autrement qu'a Ulmetum.

Sur les instances du professeur Parvan fut batie a proximite
des ruines une maison en pierre assez spacieuse pour offrir un
abri commode pendant les campagnes de travail associees
force difficultes, vu l'isolement de l'endroit, la chaleur etouf-
tante du soleil, la disette d'eau pendant les eta torrides et le
bourdonnement des moustlques, musique d'autant plus poe-
tique qu'on a ('occasion de l'entendre sous Ia protection d'un abri.

Cheque ete, de nouvelles portions des ruines ressuscitaient dans
le bruit alerte des equipes d'ouvriers dirigees par des employes
du Musee et par des assistants du professeur, recrutes parmi
les etudiants les plus serieux.

Toujours a la tete, le premier a l'oeuvre et le plus diligent,
le professeur et directeur 6tait un modele sous tous les rap-
ports.

Pres des wines fut egalement commencee la construction d'un
Musee local.

La publication des fouilles fut moans favorisee par la chance.
Vasile Parvan avait l'intention de les donner non pas selon les
campagnes, comme celles d'Ulmetum, mais bien en six parties
organiques, en commencant par la vie antique des cites grec-
ques du Pont occidental, en continuant per la situation generale
de Histri et la description des ruines, que suivraient les fragments
architectoniques, les sculptures et peintures, les inscriptions, les
objets en terre cuite et les vases grec; du VII-e et VI-e siecles
ay. J. Chr., pour conclure avec les decouvertes secondaires. De
tout cela tea paru que Ia partie contenant les inscriptions,
,,Ifistria IV', dans les Annales de l'Academie Roumaine", annees
1916 et 1923. De meme, les Foullles d'Histria, Inscriptions, troi-
sieme serie, 1923-1925, dans la revue Dacia, 1925, pp. 198-248.

Pendant le reste du temps, impropre aux travaux sur le ter-
rain et parallelement a ses cours un:versitaires, Vasile Parvan
publie differents compte-rendus dans le Jahrbuch de l'Institut
archeologique allemand (1913, 1915, 1919). Dans son ouvrage
2,Castrul dela Poiana Si drumul roman prin Moldova-de-Jos"
(Le castrum" de Poiana et la route romaine de la Moldavie me-
ridionale), Bucarest 1913, it constate et souligne le fait important
de la d6couverte d'amphores thasiennes du III-e siecle ay. J. Chr.
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dans cette Moldavie meridionale. II ajoute ses Descoperiri noun
In Scythia minoro" (Nouvelles deScouvertes en Scyth e Mineure)'
avec 14 planches et 21 figures dans le texte, Bucarest lYi 3, et,
au cours de la meme armee, ses $tiri riouo din Dacia Malvensis"
(Nouvelles informations de la Dade Malvensis), avec 10 planches
et 13 figures. Son interet et' son attention ont pour objet les ma-
teriaux epigraph ques, aussi Bien qu'archeologiques.

En 1914 avant de recommencer les recherches de Histria,
Vasile Parvan presenta a l'Academie Roumaine, dont it avait ete
elu membre tout recemment, un Memoriu asupra sdpdturilor
arheologice in Romania" (Memoire sur les fouiiles archeologiques
en Roumanie), publie dans les 'Annales, : it y posa pour
la premiere fois le piobleme d'un Institut archeologique rou-
main, en complement de la Commission, déjà existante, des Mo-
numents hiFtoriques. Pour cette idee qu'il cherissait, Parvan
avait the ne elabore plus tard un avant. projet qui resta mal-
heureusement lettre morte.

Des fouilles accidentelles a Constanja decouvrent une partie
de la muraille des ruines de To Ms. ['Aryan analysa ces dezou-
vertes dans son ouvrage Zidul Cetatii Tom! (La muraille de
la ville de Tomi), Annales de l'Academie Roumaine", 1915.

Vers la fin de cette armee commencerent au Musee des an-
ti quites les travaux de l'ecrivain de ces lignes de pieuse com-
memoration et, avec cela, la contribution d'une specialite comple-
mentaire : la prehistoire.

L'historien, preocupe jusqu'alors des antiquites grdco-romal-
nes et des monuments epigraphiques seuls, aczueillit avec ar-
deur et confiance celul qui venait lui offrir son concours, et le
professeur Pgrvan devint des lors un protecteur convaincu de
la prehistoire. Pendant l'ete meme de l'annee 1915 ses assis-
tants avaient decouvert, au cours d'un voyage de reconnaissance
sur la rive droite du Danube, du cote de Silistrie, une serie
de points a restes probableinent prehistorives. Transportes a
la prefecture de. Durostor, ils furent identifies par nous.

Avec une sollicitude et une comprehension dignes de tonte
admiration, Parvan s'efforcera desormais, continuellemerit, de
conquerir pour la prehistoire aussi, une place a l'Universite.
Ses etudiants seront en meme temp ; les auditeurs les plus
assidus du nouveau cours. Pour donner un exemple de son
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amour inlassable de la science, it assista lui-meme heure par
heure pendant toute une armee aux legons de prehistoire de
son adjoint au Musee.

C'est Ia partie prehistorique du cours d'Anfiquites nationales"
a la Facu Ite des lettres de Bucarest, dans le cadre duquel Vasile
Parvan a traits pendant la meme armee la padre des antiquites
greco-romaines. Apres les lecons generates de prehistoire
Alexandre Odobescu a Bucarest et de Teohari Antonescu
Jassy, connexees a celles d'archeologie classique, Parvan restera
sous ce rapport egalement un precurseur.

Son activite apres la guerre fut d'ailleurs d'une ampleur
tout-A-fait remarquable.

En 1919, a l'occasion de la commemoration solennelle de l'em-
pereur Trajan par l'Academie Roumaine, Parvan prononca le
discours d'hommage gommengant par sunt Parentalia" (Paren-
talia, .Annales de l'Ac. Roum.', 1922) et conrenant des pages
d'une poesie profondement touchante. C'est un hymne dedie
a Ia nature et aux forces humaines, a Ia Dacie, au Monde, au
Soleil, a Rome, a l'Etat-dieu, a l'Empereur, a Decebale, avec
maintes reflexions collaterales, pleines de verite et de sensibilite
concentree et plastiquement rendue.

Des materiaux de la Dobrogea, Parvan publia Gerusia din
Cattails" (,,Annales de I'Ac. Roum.", 1920) et Ginduri despre
lume viafd la Greco-Romanii din Pontul Stang" (Conceptions
sur le monde et la vie chn les Greco-Romains du Pont occi-
dental), Annales de I'Ac. Roum.", 1920. Comme professeur, it
donna au cours de Ia meme armee Idei forme istorice,
patru lecfii inaugurate, Bucarest, 216 pp. in-8°, lecons riches
en orientations neassaires aux etudes de ses auditeurs, mais,
par dessus tout, un memento de la mission et des devoirs
de Ia vie, a Vintention de la jeunesse de l'apres-guerre, au
milieu de laquelle it allait vivre si peu de temps encore. Ce
sont les =tees entre 1917 et 1922, lorsque, apres avoir perdu
sa femme cherie dans des circonstances tragiques, parmi des
strangers, en Russie, Vasile Parvan etait retourne a ses contem-
plations et reveries philosophiques, auxquelles it s'etait si heu-
reusement habitué des sa jeunesse et qui allaient devenir son
unique salut et refuge, sa s?ule consolation.

Ses cours et ecrits se ressentent d'un mysticisme tantOt serei-

d'un
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nement contemplatif, tantot en quete de la verite froide, mais
dont emane toujours une haute moralite active, appliquee d'une
facon exemplaire dans sa vie quotidienne, simple, laborieuse et de-
pourvue a dessein des accents de toute sensibilite troublante.
Parvan a vaincu la crise qui aurait datruit n'importe quel autre :
it s'est vaincu sol-meme.

C'est au Mush des Antiquites qu'il faut concentrer des ce
temps toute Pactivito archeologique du pays. Dans ses ,Probleme
de arheologie fn Ronulniau (revue Transilvania", 1921), Vasile
Parvan fait un expose large de tous les problemes archeolo-
giques du nouveau pays agrandi jusqu'aux proportions de l'an-
cienne Dacie et devenu un territoire ou chaque region se pre-
sente avec ses problemes particuliers, alors que le pays tout
entier represente une unite distincte, sous ce rapport aussi, dans
le cadre de !'Europe du Sud-Est.

Pour chaque region Parvan esquisse a peu pies egalement
le plan des travaux destines a eclaii er tout le passé, a partir
de l'epoque paleolithique jusqu'a celle de l'origine des Etats
roumains. Rien n'est omis : les problemes d'organisation, de
recherches et d'explorations, de synthese et de popularisation.

Des recherches et des fouilles sur une echelle plus grande
qu'auparavant commencerent ensuite dans tout le pays, dans la
Dobrogea, dans la vallee du Danube jusque vers Ia Theiss, au
Nord de la Bessarabie et dans le Banat. Les endroits a explorer
varient chaque annee d'apres un plan prealablement concu. On
travaille avec intensite a la carte archeologique du pays, d'ac-
cord avec ('Union internationale des Academies de Bruxelles, oil.
Parvan representait la Roumanie..

Comme epigraphiste, son nom fut bientOt rapproche de celui
du célèbre savant viennois Adolph Wilhelm. Comme historien et
archdologue de !'Europe du Sud-Est, carpatho-danubienne, Parvan
est bien un maitre. Les fruits de six ans de travail laborieux,
dans I'acception la plus ardue, sont les deux volumes de la
grande revue ,Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques
en Roumanie, I-11", 1924-1925, et, comme apport personnel, son
ouvrage formidable de synthese, et en meme temps d'une au-
dace geniale : Getica, 0 fncercare de protohistorie a Dacieiu
(Getica, essai de protohistoire de Ia Dacie), Bucarest 1927.

Apres plusieurs ouvrages preliminaires, parmi lesquels : .In-
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ceputurile poporului romanesca (Les origines du peuple roumain),
une histoire abregee de- nos pays A repoque romaine, publie
dans la revue Luceafarul" en 1906 ; ,I primordi della data
romana alle foci del Danubio", dans la revue Ausonia", Rome
1921 ; ,Sulle origin! della civilly romena", Rome 1922; ince-
puturile viefii romane la gurile DunareP (Les debuts de la vie
romaine aux embouchures du Danube), Bucarest 1923: Consl-
derafiuni asupra unor nume de rduri daco- scifice" (Conside-
rations sur quelques noms de rivieres daco-scythiques), .Annales
de l'A cad. Roum.", 1923; La penetration helleniare et hellenistique
dans la vallee du Danube", communication faite au V-e congres
international des sciences historiques, tenu A Bruxelles, 1923;
,Note di geografia antica", dans la Rivista di Filologia e di
Istruzione classice, Turin 1923 ; Municipium Aurellum Du-
rostoruma, dans la meme revue, 1924 ; La Dade a Pepoque
celtique", Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Compte-
rendus, 1926, l'ouvrage Odic(' est un nouvel anneau, antis
ceux forges par MM. Minns, Max Ebert et Rostovtzeff, d'une
chaine embrassant A present toute la protohistoire de I'Europe
Sud-Est.

Base sur une longue et nAticuleuse revision des donnees anti-
ques qui, bien que fragmentaires et disparates, n'en sont pas moans
nombreuses et n'ont pas Re traitees depuis Gaspar Zeuss, Roess-
ler, Tomaschek et A.iillenhof ; ,bas6 egalement sur une analyse
des dates glottologiques, toponymiques et onomastiques, inno-
vation qui ne fut appliquee qu'a un nombre restreint de regions,

le grand ouvrage a de plus le merite de contenir aussi tous les
.materiaux archeologiques protohistoriques des regions du Da-
nube inferieur, y inclus les materiaux hongrois. C'est un tresor
de faits, beaucoup d'entre eux tout-A-fait nouveaux ou envisages
d'une autre maniere qu'auparavant ; un tresor de considerations,
basees sur de larges vues synthetiques, degagees par sa mattrise
souveraine de sources autant vastes et riches qu'inegales et
variees.

Tres fertile a ete en meme temps l'activite du professeur
Miran comme directeur de l'Ecole roumaine de Rome. La preuve
en sont deux autres grandes publications : (Ephemeris daco-
romana, Annuario della Scuola romena di Roma", till, 1923-
1925, avec de nombreuses contributions dans le domaine de
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l'histoire antique, aussi bien que dans celui de la prehistoire,
et Diplomatarium-italicum, Document raccolli negli Archly!
italiania, Rome 1925.

A Rome le professeur Parvan avait reussi a interesser tons
les cercles sci-entifiques, en gagnant leur attention et leur es-
time pour la jeunr, mais solide science roumaine. Dans sa pa-
trie, aussi bien qu'a 'Rome, it etait parvenu 6galement a ga-
gner des milieux influents pour la construction d'un edifice
en propre de l'8cole. Le destin ne lui a pas permis d'en voir
que les travauX preliminaires. Le prestige de notre pays exige
que nous ayons cette ecole le plus Mt possible, de meme que
son pendant a Athenes.

Pour les hommes de science de l'Italie Parvan nourrissait une
estime toute particuliere. 11 m'a fait un jour un recit touchant
de la visite qu'il avait rendue an grand prehistorien italien Luigi
Pigorini, qui, malgre son age tres avance et bien que presque
aveugle, n'avait cesse de travailler. Peu de temps apres it
dead&

Guette et attaque par la maladie a plusieurs reprises, le pro-
fesseur Parvan ne laissa cependant jamais se dementir son energie
et son assiduite. La force de sa patience etait tout simplement
miraculeuse. La lucidite de son esprit resta intacte jusqu'a son
dernier souffle, et sa sollicitude pour l'activite de tous les siens
n'eut jamais de treve.

Quelques jours avant de gagner le sanatoire pour se faire
soumettre a une fatale intervention chirurgicale, it m'avait de-
mande instamment de lui faire voir le brouillon d'une etude que
j'avais redigee a sa place, pendant son absence du pays, pour
une publication collective etrangere. II m'avait rendu, le lende-
main meme, le manuscrit avec ses appreciations personnelles.

Prive de toutes les joies communes a la vie humaine, Parvan
ne concevait les honneurs qu'au point de vue de leur respon-
sabilite permanente envers les autres, mais surtout envers soi-
meme. C'est ainsi qu'il a vecu et travaille jusqu'A sa mod.

Je ne saurais glorifier la vie d'un tel homme qui aurait voulu
resister le plus longtetnps possible, par dessus toutes les souf-
frances d'ici-bas, pour travailler, apprendre, enseigner, con-
templer et penser, qu'en c tant le fragment suivant de l'hymne
dedie au Soleil dans son ouvrage Parenta

Wf1
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Tout se dirige vers 'To!, o Pere celeste, tout vit par Toi,
tout est beau par Toi. Les arbres de la foret rivalisent de
,hauteur et s'elancent fouguenx vers Toi, fuyant l'o.nbre assom-
brissante de leurs congeneres ages, pour vivre joyen sement
wheureux sous la pluie doree de Tes rayons. Les corps des
jeunes arbres s'erigent- minces, delicats et droits comme des
cierges en face des images de l'autel. Leurs couronnes s'e-
levent au devant de Ta lumiere comme des enfants desireux
de contempler ton visage, comme des vierges dont les levres
sont assoffees de Ton baiser.

Les arbres aussi bien que ies herbes Te rendent_ho_mmage
wen allumant des feux de joie : ce sont leurs fleurs; leurs co-
rolles brfilent : leur parfum wont vers Toi.

,Et nous autres rnortels, Tes derniers enfants, dans le grand
,ocean de Tes creatures, nous les plus chetifs et les plus
,,beaux, notre corps est la tige; notre coeur le miroir; notre
vie J'hymne de Ta force, de Ta lumiere, de Ton harmonie.

O, Soleil, gloire a Toi.'
J. Andrie*escu.

COMPTE-RENDUS

V. Parvan, Getica, o protoistorie a Daciei (extrait des Anna-
les de l'Academie Roumaine), Bucarest 1926.

Cr grand ouvrage, d'une immense erudition, qui contient la
synthese hautement originale d'un long et dur travail, est de fait
la protohistoire des regions danubiennes habitees par Ies Rou-
mains. Reclige comme un memoire d'Academie, it represente
quelque chose de beaucoup sup erieur a cette categorie de pro-
duits intellectuels. 11 est un resume, Jun guide et, pour toute line
serie d'etudes a venir, un initiateur. L'archeblogue dont nous
deplorons le perte si prematuree ne pouvail pas laisser de plus
bel heritage.

Voisins des Cimmeriens, d'un tres ancien etablissement, que
l'auteur considere comme apparentes aux Thraces, et des Scy-
thes, que Parvan considere, ainsi que l'a fait aussi M. Minns,
et que je l'avais propose moi-meme, comme des Aryens domi-
nant une masse de Touraniens, les Getes etaient vers l'an

6
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mille avant Pere chretienne les createurs d'une civilisation qui
lour app.artient en propre. Un essai de fixer de plus pres la
date des migrations clinmeriennes et scythes, A. cette époque
avancee du bronze, reste discutable. L'epoque du fer, qui se
faisait déjà pressentir sous des influences occidentales, venait,
en tout cas, vers 700, dans ces, regions.

Parvan cherche a montrer la voie suivie par les Scythes en-
vahisseurs: it faut, en effet, penser, pour la comparaison, a la vague
tatare de la moitie du XIII-e siecle. Les decouvertes archeologiques
en Transylvanie fixent les Rapes (miroirs de bronzes a manche
de fer; ornamentation zoomorphique). Le chemin par la plainer
valaque est etabli sur la base des travaux sur le terrain, dem a
l'auteur lui-meme et a ses nombreux eleves et collaborateurs.
Une large description illustree des objets trouves s'intercale.
Interessante la deesse au lion et son ecuyer" aux pages 12-13
La localite de Sacidava, la dava" dace des Saques scythes,
est mentionnee pres de Durostorum (p. 15). Un Scythe abreu-
vant son cheval (p. 16). Des lobetes, des baguesr, des plaques
d'argent, un rhyton, des times de tentes ou de bannieres, des
ornements de carquois, des bibelots" a figure d'animaux, des
fibules, des manches de couteaux, des appliques, des pendan-
tifs. Suit l'analyse du temoignage d'Herodote sur les Scythes
(les Agathyrses auraient ete les gens d'Agathyrse", ce qui

la tribu d'apres le chef serait plutot 1D1 cas isole; p. 33).
Explication nouvelle du nom du roi Spargapithes ou Spar-
gapises, p. 34. Assimilation des Agathyrses aux Thrauses bal-
caniques (p. 38). Les abeilles" qui dominent ce qui est au
Nord de lister peuvent etre les flocons de la neige des longs
hivers (cf. p. 36).

Pour etablir le caractere ethnique de la race aborigene en-
vahie, Parvan entreprend l'analyse des noms topographiques de
la region danubienne, surtout d'apres les donnees precises de
Ptolemee (p. 37 et suit'.). Il prouvera que l'expansion des Da-
ces avait penetre, sous la pression scythe, jusqu'en Moravie
et en Boheme, menacant les elements germaniques; leurs davae
seraient entrees a ce moment dans les Balcans et jusqu'a
l'Adriatique (p. 38. Les Daourses sont des Dail blancs", ibid.).

Dans cette exposition riche en incidents et en parentheses,
1 chaque pas on a des suggestions precieuses, partant ou non
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d'hyp.otheses anterieures. Ainsi pour le roles des Carpes getes
(dont les Carpathes), p. 41.

Les renseignements de Strabon et d'Arrien sur la campagne
d'Alexandre-le-Grand en 335 sur la rive gauche du Danube
sont employes pour definir le caractere politique des Getes,
p. 43 et suiv. La flotte macedonienne collabore sur le Danube.
Le passage n'aurait pas eu lieu du cote de Peuce, dont le nom
ser if interpole, mais biers vers Zimnicea, le AstivirCtxoc des
sources byzantines. Les v. o v6i0A a n A o i cc de la source
grecque se perpetuent dans les temoignages byzantins pour ar-
river aux manocques" du chroniqueur bourguignon Wavrin,
au XV-e siecle (ed. Dupont et ed. Hardy). L'expedition de
Zopyre en 327-6 ou 326-5 est presentee d'apres les breves men-
tions dans l'historiographie romaine (pp. 49-50). Suit le royaume
d'Alheas (p. 51, et suiv.), un Scythe, et la mention d'un roi
balcanique Kothelas (p. 55 ).. Le conflit entre Dromichete, roi
des Getes, et le roi de Thrace Lysimaque devra, naturellement,
occuper une large place (p. 56 et suiv.); le terrain avait ete
solidement prepare par la monographie de M. Possenti. La
civilisation gete de sa capitale Hells serait represent& par les
traces recemment decouvertes a Piscul Crasanilor, dans la
plaine valaque, a l'Est de Bucarest (p. 63). Pour eclaircir
le sujet Parvan recourt aux entreprises similaires, du V-e et du
VI-e siecle, decrites par Ammien Marcellin et par Priskos. Nous
avons cherche a prouver dans la Revue d'etudes slaves, 1925,
que 'HXtVotcce pent. etre 12Ilfov et pas la Ialomita.

Les rapports avec les Celtes a partir du IV-e siècle sont en-
suite exposes (p. 65 et suiv.). L'invasion celtique amene aussi
des Germains, comme les Scires (p. 65). La question des rap-
ports avec les Bastarnes, dont s'est occupee recemment M-me
Vulpe dans le Bulletin de la commission des monuments his-
toriques de Roumanie ", est touch& a cette occasion. Toute
une serie d'observations du plus menu detail repose sur l'ana-
lyse la plus attentive des sources tres souvent contradictoires.

Bientot les sources roumaines fourniront une riche recolte
pour l'histoire des Thraces danubiens qui attend, encore l'ecri-
vain que les Gaulois ont trouve dans M. Camille Jullian. Ici
est dorm& une base chronologique. Interessant le Capedu-
num des Scordisques chez Strabon (p. 74, note 1). On en arrive
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ainsi a l'empire" du grand roi gete Bourebista (p. 75 et suiv.).
La belle page .de M. Camille Julian sur le role de cie Thoodo-
ric thrace avait ete deja relevee dans ma Revista istoricd. La ca-
pitale d'Argedava est sans doute l'Arcidava, sans rapport a-
vec la riviere de l'Arges. Parvan lui-meme admet un royaume
par excellence danubien", opinion que j'ai emise aussi plu-
sieurs fois (p. 81).

Mais je ne trouve pas de rapport entre la facon d'etre dwroi
gete et celle des princes du moyen-age (p. 81). C'est un emule
d'Alexandre-le-Grand, dans des proportions recluites de prince
a demi barbare.

Parvan note les successeurs du glorieur monarque assassins,
ses diadoques : Comosicus, Scorylo-Coryllus, Dikomes et Qoti-
son, a cote desquels la tradition locale contenait un Orole, ami"
des\Itomains, un Dapyx et un Zyraxes (p. 83, note 1). Dikomes
aurait eu la plaine; Cotison commence la localisation dace
dans les montagnes, du cote ob. se prononce maintenant l'off en-
sive romaine (p. 85). Le roi Deldon regnait alors sur .les
Bastarnes Scythes", c'est-a-dire les Bastarnes de la Scythie Mi-
neure (p. 85). Les Thraces du Balcan, sous le roi aveugle
des Dentheletes, du cote du Pont, Sitas, sont attaques (p. 86).
trassus retablit dans ces regions par une victoire la paix
romaine. L'auteur cherche a preciser les frontieres entre ces
differentes formations thraces (p. 89). Tous ces rois du Sud se
trouvaient dans la situation geographique des chefs roumains
constates vers la. fin du XI-e siecle par Anne Comnene dans
ce meme couloir scythilitte de la Dobrogea.

Genucla, une des capitales, &aft la, et Parvan identifie la
caverne de Keiris avec sa decouverte a Casianum, eft it y avait
des arrrIXotixa (p. 89). Pour l'aspect de la region est invoquee la
similitude avec la Pannonie clans le De rebus illyricis d'Appien
(pp. 90-1).

Les Sarmates auraient submerge ces royautes" minuscules
(pp. 92-93). La plaine redevenait scythe", et la montagne a-
brita les restes autonomes des Thraces du Nord danubien.

Les guerres des Daces contre les Romains sont presentees
maintenant (p. 94 et suiv.), avec des precisions geographiques et
chronologiques tres probables. La Mosie romaine et les Odryses
doivent garder la frontiere, alors que la cause dace s'appuie sur
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la rdvolte des barbares du Danube moyen et sur celle des Illy-
res de 1'Adriatique (p. 95). Aegyssus, sur le fleuve, devient
un point d'appui pour les incursions daces auxquelles s'oppose
le roi dace Rhemetalce (p. 97). Troesmis sur la rive de la
Dobrogea est aussi envahie (ibid.). Il est evident que l'empire"
gete se refaisait. N'y a-t-il pas la Meotide dans la Meterea
turba d'Ovide (p. 98)? Mais bientiat dans le Balcan meme
au lieu de l'ami Rhemetalce on aura l'ennemi Rhaiscuporis qui
a tile Cotys (p. 101; cf. Cotison). Les Romains etablis ont des
garnisons a Viminacium, a Oescus (Guiguen), a Novae (Si-
chtov), a Durostorum (Silistrie), a Troesmis (Iglitza) (p. 101),
puis a Tyras cCetalea-Alba (comme les beglerbegs turcs a Si-
listrie et" a Otchacov, sur le Dnieper). Une flotte, corespon-
dante a celle des Byzantins, dut faire la garde sur le fleuve,
le long de ce Paristrion", qui s'etendait, sans doute, sur les
deux rives. Premerstein ne touchait pas juste lorsqu'il parlait
de zone deserte (p. 102, note 2). La grande colonisation des
100.000 Transdanubiens",. par Tiberius Plautius Silvanus Ae-
lianus, temoignee par une inscription extraordinairement impor-
tante, est ensuite analysee (p. 102 et suiv.). Les nouveaux co-
lons etaient sans doute des Sarmates roxolans, des Bastarnes on
des Scythes; mais les rois" daces avaient, comme les princes
valaques et moldaves chez le Sultan, des Dtages de leur famille
dans le camp romain. Le. commerce des bles en fut repris.
Une grande attaque des Sarmates en 68-69 est ensuite racontee
(pp.(106-107). Mucien s'en prendra a leurs allies et protecteurs,
les Daces (p. 107 et suiv.). On arrive ainsi a l'epoque de Dio-
clotien, ou li y a moins a redresser et a ajouter.

Parvan reclame, dans le conflit qui s'ouvre, un role pour
la plaine valaque des Getes (pp. 109-110). Decebale l'aurait
traversee pour ses offensives (p. 1127. Des determinations in-
conlestables seraient bien difficiles a atteindre. Pour la. pre-
miere fois une attention speciale est accordee a l'inscription
qui parle du passage des armees romaines avant ou apres la
paix avec les Daces, par le regnum Decebali, regis Da-
corum" (pp. 116-117). Aussi a la grande oeuvre de forti-4

fication et de romanisation entreprise par Trajan en Mesie
et Scythie Mineure avant les guerres contre Decebale (pp. 117-
118). Apres la premiere expedition Durostorum, Troesmis, Ni-
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copolis ad Istrum, Marcianopolis, Abrittus sont raises en tat de
defense (p. 118); favorisant les cites grecques, Trajan trace de
nouvelles routes et relie 14 Dobrogea avec la Transylvanie
(pp. 118-119). Un roi scythe Sardonius, mentionne par Aure-
lius Victor, est l'associe de Decebale (pp. 119).20). Mais on
acceptera difficilement des combats importants en territoire

alors que l'offensive de Trajan partait de Drubetis (Par-
van admet l'opinion de Kubitschek que Drobeta est municipium
aelium, et non flavium; Klio, X, p. 253 et suiv., la ville avait des
marchands de Treves, p. 121 . On- cherche a distinguer d'apres
le vetement les barbares representes sur le trophee d'Adam-
Klissi (pp. 122-125).

Apres la conquete, des Espagnols sont etablis a Carsium-Har-
soya comme soldats, alors que, ailleurs, ies archers syriens sont
opposes a ceux des Sarmates (p. 126). Le reste du chapitre traite
des valla romains dans la plaine valaque (p. 127 et suiv.), que
Parvan croit anterieurs a Trajan.

Un tableau de la civilisation gete commence la troi-
sieme partie. Sur les Troglodytes autour de Kalatis, To-
mis et Istros, d'apres Strabon, p. 135. Sur la coutume
de porter les poids sur la tete, aujourd'hui existante en
Valachie seuler6nt, a l'Ouest de Cimpulung, le temoignage
d'Ovide, p. 135. "Sur les monoxyles, p. 136. Sur les fosses a

p. 136. Sur la question de la vigne, pp. 136-138. Sur la
charrue a huit roues, trainee par des boeufs places sous le joug,
pp. 138-139. Sur le char a quatre roues, ibid. Sur les ustensiles
de ménage, compares a ceux des Celtes et des Lusitains, pp.
140-1. Sur le luxe d'emprunt des chefs,' pp. 142-144 (belle ex-
position litteraire de la vanite de ces ornements par egard au
rapide passage de la vie, d'autant plus touchante que rocrivain
lui-meme devait bientot subir la fatalite commune). Sur les ins-
truments de musique, dont les junctae pice avenae" d'Ovide,
le naiu, pp. 141-145. Sur la medecine, pp. 145-146. Sur la
famille et la societe, p. 146 et suiv. Sur l'etymologie du tara-
bostes", nobilis vir, p. 148. Sur l'armee, qui n'est pas, comme
chez les barbares, la nation entiere, p. 118 et suiv. Sur la re-
ligion Parvan la separe, etant ouranienne", de celle des Thra-
ces, naluriste et chtonienne"), p. 151 et suiv. Mais on admet
l'exWence de superstitions feminines qui renvoient aux pra-
tiques du Sud egeen" (p. 164). Sur l'art et ses courants (a-

gete,

Isle,
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siatique et grec), p. 164 et suiv. (Parvan a retrouve des moules
de vasses . Sur la langue, plus occidentale" que chez les Thra-
ces proprement-dits, qui sont plus aryens", pp. 165-166. Cette
partie de ce grand ouvrage est la plus belle de forme.

Suivent des chapitres consacres a la description des rdsultats
de fouilles (p. 173 et suiv.): maisonnettes de verges et d'argile,
cohabitation" avec les morts. Sur les vases a bon marche, de
fabrication celte, pp. 196-197. Des vases rhodiens, p. 204 et
suiv. Pas de vases de luxe. On imitait rudement les autres.
Pas de fibules, donc d'influence de la metallurgie celte (pp.
214-215). L'importation dans cette region typiquement gete
du Piscul Crasanilor serait venue par Carsium (p. 218).

Dans le chapitre V on en revient a Ptolemee pour fixer les
habitats getes (p. 220 et suiv.). Il est question des Costoboques
transmontains" dans la regibn de la Vistule, des Arietes, des
Anarfbphrates, des Cotins de Boheme, des Saboques, des Pie-
gnites (Pie-Getes), des Biesses (ou Besses), des Boures, des
Racates ou Rataques, des Carpes. D'autres similitudes entre
la Dade et ces lointaines regions occidentales sont cherchees
dans le domaine de la toponymie. Les Satres de Herodote, des
Kchatrias indiens, p. 232, note 2. Les Dii sont des Daii, des
Daces,. p. 231. Des noms daces en Asie Mineure, pp. 234-
236:

Le sujet est longtemps poursuivi avec -un nombre infini,
de constatations. Les renseignements de Ptolemee sur les tribus
de la Dade sont soumis a la meme critique attentive. Les
conclusions aux' pages 279 et suiv. (des tribus scythes thraci-
sees, p. 284; des davae a racine scythe, p. 285). Dace et Gete
paraissent a l'auteur etre aussi des noms d'origine scythe; p. 286:
it cite les Tyragetes et Messagetes appartenant a la race scythe.
Des notes sur les Carpes de la derniere époque, p. 287. Parvan
ecarte la tendance a timbrer comme slave tout ce qui, dans la
nomenclature de ces regions, n'est pas romain; p. 283.

Des considerations sur l'epoque du fer en Dacie forment la
sixieme section. Elle commence, a travers une periode confuse,
entre les annees 1000 et 700. Le bronze finissait par un grand
luxe des classes dominantes; au tulle du ciel, alors que le bas-
peuple, Hale des religions de la terre, copiait en argile les orne-
ments de son costume (p. 293). Mais it emploie la faucille de
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bronze (pp. 294-295). L'Occident envoie les produits de son indus-
trie du bronze, qu'on finira par uniter (p. 295). L'invasion des
Scythes, porteurs d'une autre civilisation militaire, aurait installo
entre 700 et 300 le regne de la pauvrete et de la barbarie (p.
296). Sur le fer introduit par les Celtes, p. 297 et suiv.: c'est
le moment des bourgs sur la montagne (pp. 299-300).

Parvan passe a l'examen de la ceramique dans les. tombes
villanoviennes (p. 302 et suiv.; vers 900). L'influence ye-
nete, illyre dalmate pent 'etre, observee. Une nouvelle descrip-
tion des produits de fouilles commence a cet endroit. Les or-
f evres donnent, d'apres un tradition ancienne, de beaux objets
a spirale (surtout des bracelets). Sur les urnes villanoviennes, p.
316 et suiv. Les Scythes ont trouve done, sinon une race
combattant le fer en main, an moms une qui s'elait Uja ou-
verte aux innovations de l'epoque du fer en Occident (p. 348).
Pour distinguer ce qui revient aux envahisseuri de l'Est, Parvan
recommence- l'etude des objets trouves sur le territoire gete, p.
348 et suiv. Il conclut n'y a pas, comme en Hongrie, un
territoire scythe, mais seulement des enclaves" (p. 361). Tout
cela est simple et pauvre" (p. 362). Le fond reste gete:
on brale les morts, on .s'en tient 4 l'art geornetrique (p. 366).
Jusqlfe dans la La Tene, sur des formes nouvelles, se continue
l'ornement neolithique (p. 367 . Les urnes getes a figure hu-
maine comme a Troie emigreraient meme jusqu'en Pomeranie,
Posnanie et Silesie (pp. 367-369). PArvan poursuit ensuite
les traces hallstattiennes stir son territoire, ou perseverait,
chez les paysans, le neolithique (p. 393). Il constate l'introduc-
tion en Transylvanie, avec une autre race, celle des Scythes,
la couttune de l'inhumation (p. 392). Les objets sont traites
ensuite par categories (p. 394 et suiv.). Le meme meth_ode sera
suivie pour les objets de fer, d'influence celtique, qui appar-
tiennent a l'epoque de La Tene. Des ressemblances de style
avec les Celtes permettent la conservation des anciennes
figures geometriques (p. 462 . La penetration fut profonde,
mais lente, car la conquete manquait (p. '464 . Ce nouveau
courant, tout-puissant, correspondait aux besoins de l'humble vie
rurale (p. 465 - La romanisation en fut essentiellement prepa-
ree p. 466).

Le systeme de defense des villages et des bourgs est. largement

quit
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exposé, d'abord. Avant Trajan it y a des constructions de mode
romaine (p. 480). Le trachyte, le porphyre y sont employes (p.
481). Des lettres grecques ont ete relevees sur les blocs de pierre
(p. 480). Tout cela se conservera meme aux debuts du moyen-
age, sous la nouvelle couche romaine (p. 482.

Des objets de fer lies ensemble pour l'exportation, p. 496.
Le drapeau dace, au dragon, adopte par les armees romaines,
p. 521. Remplacement .de l'or par l'argent, p. 559 et suiv. L'imi-
lation par les Daces des monnaies d'argent macedoniennes,
p. 598 et suiv.

L'influence grecque est -presentee maintenant (p. 607 et suiv.).
Le commerce des Rhodiens surtout apporte de l'huile et du
vine. en (pantiles enormes, p. 608 et suiv. Influence romaine
de caractere economique, avant la conquete, p. 620 et suiv.;
les marchands arrivent, a partir d'Auguste, de l'Ouest, par
la vallee du Auras. Ceux d'Apollonia et de Dyrrachium parti-
cipent aux echanges (p.' 613). On a trouve pros de Sibiiu en
Transylyanie presque 500 monnaies de Corcyre (p. 614). Les
monnaies celtes manquent. Celles des Daces reduisent a des
formes geometriques les figures macedoniennes, p. 623. Il y a
des chateaux, mais le temple inanque, p. 624. Dans les chateaux
eux-memes les elements de l'architecture, parfaitement soigne's,
n'ont guere d'ornementation, ibid. Dans cette architecture le
souvenir du bois persiste; pas de mortier (pp. 624-625). Sur le
socle de blocs en retraite, soutenu par des colonnes en faisceau,
des murs de brique friable (p. 625). Sur les tombeaux, p. 626 et
suiv. Sur les traces de religion dans les memes, p. 634 et suiv.
La question des enceintes sacrees est discutee (cercles, alligne-
ments de pierre). Sur le dieu serpent des .drapeaux et des
bracelets, p. 640 et suiv.; it serail pint& un talisman que l'ob-
jet d'une adoration: c'est un trophee de la tempete brisee.

Excusant, pour les debuts d'un nouveau chapitre de la
science prehistorique, une methode qui mete l'exposition a l'in-
ventaire critique, Parvan pose dans son dernier chapitre (p. 647
el suiv.) ses conclusions toute cette pantie est rendue en fran-
cais , qu'il declare provis'oires, attendant le resultat de fecondes
campagnes futures que le sort lui refusera. Venant apres
tivite digne d'eloges de toute une ecole, saxonne et surtoul ma-
gyarevqui etudio, pendant de longues annees, les materiaux de

l'ac-
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prehistoire hongroise", le grand -archeologue roumain est ar-
rive a fondre ces resultats dans une conception d'ensemble
qui, dans ses grandes lignes, restera 1. N. I orga.

*
* *

J. Okhonikov et R. Batchinsky, La Bessarabie et la paix eu-
__a...1/4.

Lafont,ropeenne, avec une preface O'rnest Paris et Prague,
Association des émigrés bessarabiens, 1927.

La preface de M. Ernest Lafont n'interesse guere ; 11 declare
lui-meme que, l'histoire etant complaisante et aussi l'etbnogra-
phie, la linguistique ou la culture (sic)",il n'a pas d'autre opinion
que celle de la necessite d'un plebiscite en Bessarabie, sans you-
lobr nous dire ce qui est l'essentiel qui le presidera.

Le travail des deux historiens totalement inconnus qui ont re-
dige cet ouvrage de polemique acerbe et profondement malhon-
nete commence par un large proces contre le point de vue rou-
main sur le passé de la Bessarabie. Laissant pour plus tard la
tentative, vaine, de reduire le nombre de la masse de paysans rou-
mains qui a toujours habite la provinee et au milieu de laquelle
les quelques Russes et Juifs d'importation ne signifient qu'un
reste de la domination russe entre 1812 et 1918, it cherche a
prouver que les Roumains ne sont que certains elements ethni-
ques", plutot vagues, que leurs princes etaient des chefs de ber-
gers descendus des montagnes pour paitre leurs troupeaux dans
la plaine danubienne Uja peuplee partiellemen5ar d'autres races"
(le tombeau du prince Basarab, recemment decouvert a Arges, pre-
sente le corps d'un monarque recouvert de pourpre, de perles- et
d'or, et l'art roumain du XV-e siecle forme un chapitre original
dans l'histoire de la civilisation humaine), que cette langue qu
offre tant d'interet aux romanistes n'est qu'un melange informe
d'emprunts stir un ancien fond latin gulls submergent, que jamais
les Roumains n'ont eu, avant l'appui russe, la moindre -autono-
mie" (et les pays roumains ont vecu toujours sous des princes qui
pouvaient a partir d'une certaine époque etre deposes ou assas-
sines, mais pas etre empeches dans le gouvernement de leur pa-
trie d'apres ses seules lois), que la Bessarabie du Sud n'a ete ja-

I Line excellente table des noms et un grand nombre de planches parfaite-
ment rendues accompagnent le massif el precieux ouvrage. Quelques cartes,
qui seront de grand service.
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mais placee sous l'administration moldave" (et son nom meme
montre qu'elle a ete organisee par les princes de la Valachie, de
la lignee de Basarab, les Turcs n'ayant usurpe cette bande de
territoire, comme, du reste, les points strategiques sur toute la
rive gauche du Danube, qu'a partir de 1484, Bender-Tighinea a-
pres 1538 et Hotin en 1713 seulement). Avec cela des enfantilla-
ges d'argumentation comme celui qui cree un titre de propriete
aux Russes parce que Paccroissement normal a rendu beaucoup
plus grand le chiffre de la population entre 1812, date de l'an-
nexion de la Bessarabie par les Tzars, et 1918 (p. 4).

Les deux auteurs s'en prennenf a mon exposition du passé
bessarabien, dans l'Histoire des relations russo-roumaines et dans
La Write sur le passé de la Bessarabie. Si le traducteur est un
peu dur sur le compte de mon vocabulaire" et de ma «syntaxe»
lorsque j'emploie le francais par «coquetterie universitaire», les
historiens improvises se croient en etat de prouver mon manque
complet d'impartialite et meme de probite scientifique. Est-il
necessaire de dire que mon premier livre a ete publie a Jassy
pendant la guerre, pour faire voir aux Russes, qui ignoraient tout
de notre- passé, que plus d'un fois les deux nations ont eu ces
rapports d'amitie qu'aujourd'hui meme nous desirons conserver,
chacune restant entre les limites le sa possesion ethnique et de
ses droits historiques, et que, si ces rapports ont existe, ceci ne
represente pas pruner la conquete russe sur les terres roumaines,
qu'enfin defendre le .droit le plus elementaire ne signifie pas chan-
ger d'attidude envers une grande race qui a rendu d'immenses
services a la civilisation ? Les auteurs comprennent mal ou s'en
donnent l'air lorsqu'ils croient que, si les documents de l'autono-
mie roumaine presentes par les boYars valaques de 1170 sont for-
ges, l'autonomie elle-meme, constatee pendant des siecles, n'a pas
existe. Discuter la falsifification patente de mes assertions serait
peine perdue ; je renvoie le lecteur informe a mes ouvrages eu-
memes.

On n'arrivera pas a diminuer ces faits fondamentaux : que le
territoire bessarabien a appartenu toujours a la race roumaine,
que l'ordre d'Etat y a ete introduit pour la partie meridionale
des -13 XIV-e siecle par les princes roumains de Valachie, que les
princes roumains de Moldavie ont organise le reste au XV-e,
que 12s forteresses moldaves defendant la chretiente contre la
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vague tatare existent encore, de Hotin a Soroca, de Soroca a
TighineaBender, de la a Cetatea-Alba (qui n'est guere la tra-
duction" du Belgorod polonais, et pas russe), que les Turcs
n'avaient pas le droit de ceder une partie d'un pays tributaire,
que les Russes, l'ayant gagnee, furent forces a creer une espece
d'autonomie qui dura des dizaines d'annees pour qu'on lui appli-
que en suite le systeme finlandais, que, en 1856, ]'Europe vic-
toireuse sur Nicolas I-er voulait rendre a la Moldavie tout le ter-
ritoire bessarabien, que, les trois districts au Sud, les moins rou-
mains, etant restitues, ceci constituait un titre pour la restitution
du reste, que la Russie a repris ces districts en 1878 a la Rou-
manie, qui, apres s'etre assuree par une convention l'integrite ter-
ritoriale a l'egardd'un grand ami tres suspect, avait sauve les armees
d'Alexandre II devant Plevna, que les, droits sur la Bessarabie
comme sur les autres terres roumaines n'ont jamais ete abandonnes,
meme si le silence eat ete impose a la Roumanie officielle par
des rapports d'alliance destines a faire rendre gorge a l'Autriche-
Hongrie, que la Bessarabie se detacha elle-meme de ]'Empire
croulant des Tzars et que, par la seule representation qu'elle
pouvait avoir dans Petat oil la laissait le regime russe et une
revolution destructrice, elle s'est donnee au pays qui comprenait
la majorite de la race de ses habitants '.

Les auteurs se complaisent a diminuer la valeur de l'armee
roumaine pendant la grande guerre : ceci ne tient pas a la ques-
tion qu'ils veulent discuter. Les defauts de ]'administration rou-
maine en Bessarabie ne peuvent pas infirmer un titre de droit ;
auttement it faudrait parfois exproprier de grands Etats parce
que de formidables dossiers ont ete dresses pendant des siecles
sur les abus et les crimes dont etait faite leur administration,
et la Russie tzariste et bolchevique aurait da egalement y etre
soumise. Les erreurs de M. Bratianu ne pourraient pas etre
capables de deposseder toute une nation de ce qui lui revient,
quel que soit son gouvernement, et ]'existence, bien naturelle,
d'un courant. russe en Bessarabie ne suffit pas pour annuler les
decisons du Conseil du pays". Employer les accusations que se

' L'ignorance des auteurs bessarabiens est tellement grande qu'ils affirrnen
que I'Akkermin, Cetatea-Alba appartenait aux trois districts retrocedes a la
Moliavie en 856 (p. 26).
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lancent les partis pour batir sur cette base Phistoire est sans
doute un procede facile, mais pas aussi serieux.

Le vrai auteur de cette publication est M. Rakowsky, Bul-
gare de nation, et "nationaliste bulgare, ancien grand proprietaire
dans la Dobrogea Roumaine et citoyen roumain condamne a
mort pour trahison et maintenant ambassadeur de Russie a
Paris. *II fait a ce factum l'honneur d'une postface. Elle' est
precieuse par les documents nouveaux sur la guerre de 1877-
1878 qui nous font voir un Alexandre II tres fier d'avoir promis
le rapt de la Bessarabie a cette Roumanie dont it acceptait, au
moment du plus grand danger, le concours militaire (p. 74). Corn-
battant contre la diplomatie roumaine et cherchant a gexeuser
d'avoir jadis reconnu la violation de droit qui a etc l'annexion de
la Bessarabie par les Russes en 1812, it presente cette preuve
eloquente de sa logique historique et politique : Oui, l'annexion
de la Bessarabie sans plebiscite (en 1812 !) est une condamnable
erreur, entachant de nullite, bien entendu, l'acte meme, mais, pour
rendre aux Roumains ce qui leur appartenait, il faudrait un autre
plebiscite, sans lequel ils ne sont que des usurpateurs. Celksuffit
pour juger le serieux et la moralite de ce plaidoyer, venant d'un
homme qui cache sous son internationalisme apparent et sa de-
votion aux interets russes les seules rancines de son pays d'ori-
gine, auquel it reste attaché de toute son ame.

N. lorga.
*

* *

Alexandre Boldur, La Bessarabie et les relations russo-roumai,
nes (la question bessarabienne et le droll international), Paris
1927.

M. Boldur, Bessarabien, ancien professeur a l'Universite de Pe-
trograde, donne une analyse juridique de tout premier ordre du
probleme bessarabien. Exposition claire, parfaitement document&
et conclusions fermes, qui sont pour tout esprit non prevenu inat-
taquables : elles consistent a affirmer que cette question" est a-
vant tout nationale, qu'elle n'interesse pas essentiellement la Rus-
sie, qu'on peut arriver a une entente equitable basee sur le statu
quo actuel. Toute une serie de questions speciales doivent former
la matiere de volumes suivants.

Une. premiere section presente les relations russo-roumaines jus-
qu'en 1812 (bonne bibliographic, distribuee par categories d'atti-
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tude). Refutation definitive de la legende tardive du testament" de
Pierre I-er (p. 15 et suiv.). Excellente analyse des projets pour la
paix russo-turque de 1812 qui amena l'annexion de la Bessarabie
(p. 25 et suiv.). A la p. 27 le projet de Capodistria, en 1829, de
reunir en confederation cinq Etats balcaniques, dont la Dacie
moldo-valaque, autour de Constantinople vine libre.

Le deuxieme chapitre traite de l'irredentisme roumain. Le troi-
sieme porte cc titre : La souverainete politique dans l'histoire de
la Bessarabie". C'est de fait l'histoire de la Bessarabie. Dans le
quatrieme chapitre, La conscience nationale et la revolution russe
de 1917" (chapitre tout nouveau, appuye sur des sources, russes,
avec des souvenirs personnels : ce furent les bourgeois" qui Ian-
cerent la formule de l'auto-determinisme, et pas les bolchevics). II
est question ensuite du Mouvement national en Bessarabie en
1917" (renseignements sodiaux et statistiques : la Bessarabie est
consideree par les Soviets comme un territoire de petite propriete
genante, par la noblesse russe comme un territoire d'expropriation
agraire insupportable). Dans le chapitre VI discussions russo-rou-
maines entre 1918 et 1926 (le general Averescu n'a pas promis,
en 1918, l'evacuation de la Bessarabie ; voy. p. 84). Large exposi-
tion des travaux de la conference .de 1920. AussitOt la Russie de-
gagee de Petreinte polonaise, refus complet de reconnaitre le droit
roumain en Bessarabie.

La seconde section presente la question" sous le rapport juri-
dique (principe des nationalites et droit d'Etat, etc.). L'auteur, un
specialiste, accumule les arguments pour arriver aux memes con-
clusions ovie celles des historiens et de ('instinct populaire lui-
meme. Des arguments d'ethnographie (p. 133 et suiv.) et de psy-
cholokie (p. 145 et suiv.) sont ajoutes (l'independance de la Bes-
sarabie fut ('expression directe de la volonte du pays et le resul-
tat du mouvement national" ; p. 157). Rapports avec l'Ukraine, p.
158 et suiv. (polemique contre les opinions ukrainomanes de M.
Hrouchevski). Au chapitre XII Pindependance de la Bessarabie et la
reconnaissance internationale juridique" ; au chapitre XIII Paspect
juridique de l'union". Les arguments des adversaires au chapitre
XIV (interessant pour mettre en lumiere ('ignorance et la mauvaise
fois d'un Rakowsky). Le sens politique particulier de la question"
au chapitre XV (ideologie de l'imperialisme", ses critiques russes).

La Russie contemporaine" et la theorie du plebiscite" four-
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nissent la matiere de la deuxieme partie. Quelques docnments et
une table.

*
* 4.

Michel Lheritier, Ilistoire diplomatique de la Grece: Suite du
regne de Georges 1-er jusqu'a la revolution turque (1878-1908),
hellinisme et germanisme (tome IV de l'Histoire diplomatique de
la Grece de 1831 a nos jours"), Paris, s. d.

Ce quatrieme volume de l'important ouvrage dont par deux fois
nous avons donne tin compte-rendu part du traite du Berlin, dont
le taractere provisoire est justement remarque pour la Grece it
retait encore plus qtie pour les autres pad s des Balcans. La rec-
tification de frontieres" prevue par le traite devait donner lieu a
de longues negociations et provoquer, par son allure vague, bien
des conflits. .

La France etait decidee a soutenir le royaume contre les Tures
qui faisaient mine de vouloir se defendre contre un nouveau de-
pecement ; elle rappel it que la clause favorable a la Grece venait
de son initiative a elle (p. 4). Des interets differents retenaient
les autres Puissances. La Turquie demandait qu'on revienne sur
une decision clout elle montrait ne pas vouloir s'accommoder, alors
que l'Autriche, mecontente de l'attitude des Tures dans la question
de la Bosnie-Hertzegovine, poussait les Grecs a une attaque (pp.
10-11). II fallut que l'amiral turc qu'etait l'Anglais Hobart aille te-
nir un langage ferme a Athenes (p. 11) : it refusait aux ambitions
helleniques l'Epire (p. 12). Le Grand-Vizir ne consentait pas, au
moins, a l'abandon de la Thessalie (p. 16). De son cote, la Grece
pensait a une alliance avec l'Albanie (p. 18).Ce n'etait pas preci-
sement ce qu'il fallait pour s'entendre.

Apres s'etre moques de leurs adversaires, leur indiquant des
lieux de reunion introuvables, les Tures consentirent a commencer
des negociations taut soit peu serieuses a Prevesa, en fevrier 1879.
Des chefs albanais y accoururent pour faire atmosphere (p. 21).
Les pretentions ottomanes amenerent aussitOt une rupture. Elles
furent modifiees dans le sens d'offrir a la Grece un tiers de Thes-
salie sans lien de plus (p. 26). Le Cabinet grec demanda la me-
diation de PEurope.

Des conferences patronnees par elle s'ouvrirent donc dans la ca-
pitale de l'Empire (ao6t). Elles furent tout aussi peu capables d'ar-
river a tine solution. La diplomatie turque n'admettait pas des ar-
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guments fondes sur le principe national : II est nature' qu'un pays,
un district, une ville essentiellement grecque restent attachees a
un Empire dont le souverain regne sur la majorite des Grecs" (p.
49). France et Angleterre ne s'entendirent que difficilement, et
jusque la chacune des parties aux prises avait son soutien. Le
nouveau Ministre Trikoupis croyait pouvoir se valoir des sym-
pathies du regime anglais de Gladstone et de celles de Gam-
betta, president de la Chambre francaise (p. 54). Le roi alla
visiter ses amis d'Occident. Une troisieme conference s'ouvrit en
juin 1880 a Berlin. La Russie essaya de glisser des intrigues ;
d'autres l'imiterent. On voulut donner a la Grece une frontiere
favorable, avec le lac d'Ianina et Metzovo (p. 71).

Mais on n'avait pas le moyen d'imposer aux Turcs (qui refu-
saient meme Larissa) (p. 80) la manifestation solennelle de la
volonte de ]'Europe" (p. 72). Et, pendant que la France refuse
un mandat, la Grece ne veut pas marcher seule, bien qu'elle mo-
bilise en aat (p. 82). 1;),ersonne ne s'en eifraya. La proposition
anglaise de faire occuper Smyrne n'eut pas, de suites (p. 89). La
France descendait a Tunis. Les Tures avaient, du reste, paye en
cedant aux Montenegrins Dulcigno (ibid.).

Une proposition d'arbitrage fut rejetee par la Porte en janvier
1881 (p. 105). Elle preferait negocier avec les Puissances -seules.
Et pendant ce temps le nouveau president du Conseil grec, Kou-
moundouros, menacait (pp. 107-108, 117-118, 125-126). Pensant
a lui donner la Crete pour l'Epire (p. 111), on se reunit de nouveau
en conference d'ambassadeurs a Constantinople (fevrier) (p. 114
et suiv.). Les Turcs finirent par offrir avec une meilleure ligne
en Thessalie, la grande Ile lointaine (mars) (p. 122). Its se heur-
terent a un refus. Alors ils proposerent le seul changement, mais
beaucoup plus large, de la frontiere continentale (p. 127).

L'affaire en sera terminee pour ]'Europe, mais pas aussi pour.
cette Grece qui se pretendait decue dans ses esperances les plus
legitimes : elle voul* aussi l' Aire, elle declarait l'avoir de droit-
(p. 131). La Grece, ou Bismarck ne v6yait qu'un seul homme
d'honneur, le roi (p. 132, note 2), fut sommee d'acquiescer a
cette transaction. Sa reponse ambigue fut prise comme tine ac-
ceptation (pp. 138-139) ; on ajouta pour tranquilliser l'opinion pu-
blique des Grecs que les chretiens qu'on abandonnait aux Sultans
jouiront de la bienveillante attention des Puissances (p. 142).
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Pour le reste, les ambassadeurs seuls discuterent avec les Turcs.
On en arriva a l'acte du 24 mai ; le 2 juillet les Grecs signaient
une convention avec leurs adversaires (pp. 148-149). La Grece
avait Volo et elle considerait Arta comme la porte de l'Epire",
ajournee (p. 152).

Koumjundouros testa au pouvoir apres ce.succes relatif qui, en
tout cas, n'avait pas demande de sacrifice de sang ; mais en mars
1882 déjà Trikoupis revenait, desireux d'obtenir lui aussi un
succes, tout en brusquant les ministres des Puissances a Athenes
(p. 165). II Lit la pretention de participer, par les deux vaisseaux
de guerre qu'il envoya, a ]'action contre l'Egypte (p. 168); it y
eut, au moins, des marins grecs employes comme troupe de po-
lice a Alexandrie (pp. 170-171). L'amiral anglais ne tarda pas a
les faire sortir (p. 171). La phrase de M. Lheritier nous paraIt
malencontreuse lorsqu'il emit il etait evident que 1'Angleterre
voulait etre seule en Egypte, qu'elle n'y admettrait pas plus la
Grece que la France" (p. 171). Trikoupis voulait avoir voix aussi
dans la commission pourle canal de Suez (ibid.)... En Thessalie,
au cours de Id delimitation, on en arrivait aux coups de fusil
avec les Turcs (pp. 173-174). A Athenes on parlait d'hostilites",
et de fait on obtint un aimistice" (p. 175).

Le chapitre suivant passe aux propositions d'entente balcanique
fftites tour a tour par le Montenegro (en 1882), par la Serbie et
par la Bulgarie (1883): Alexandre de Battenberg visita de fait
Athenes, mais on lui avait conseille de ne pas passer par la Ma-
cedoine (p. 180); it fut question du schisme bulgare Trikoupis
voulait que I'exarque aille en Bulgarie et de questions du
second ordre. Trikoupis considerait les petits Etats chretiens de
la peninsule des Balcans" comme de dangereux adversaires pour
l'hellenisme" et it preferait avoir affaire avec les Turcs (p. 182),
bien qu'il confessat penser a Constantinople (ibid.). Les Tures pro-
posaient une visite de Georges I-er dans cette capitale (p. 184).
La Russie etait offusquee par l'attitude des Grecs dans la ques-
tien du Patriarcat (p. 185, note 1). L'Autriche etait soupconnee
de votlloir la Macedoine et Salonique : encore une rivale (pp.
186-187).

Comme on se recria a Vienne devant la manifestation de ces
soupcons, le prince Ypsilanti, un austrophile de longue date, fit
amener un rapprochement (p. 188 et suiv.). II fut question d'un
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voyage de l'archiduc Rodolphe a Athenes (p. 190). Alors Se roi
Georges alla voir a Copenhague son parent le Tzar (ibid.). Suit
une visite de la reine, une Russe, et du roi a Odessa (p. 191).
Mais les vaisseaux autrichiens se presentent an Piree en 1884; un
traits de commerce est offert (ibid.).

En avril 1885. battu dans les elections, le premier-ministre des
plus altieres revendications fait place au realiste qui est Delyannis
La question bulgare se pose. La Roumelie Orientale s'unit a la
principaute. A Athenes des espoirs de Macedoine paraissent. On
prend des mesures militaires. Les Puissances imposent le calme
(p. 202). La Serbie attaque les Bulgares sans s'etre entendue avec
cette Grece qui attend que la proie passe. On park des droits
sur la Crete, mais personne n'y fait attention ; it n'y a plus la
constellation de 1878. La France seule console cet amour-propre
blesse qui se bergait de l'illusion d'une victoire navale sur les
Tures (p. 210). Les Puissances lui imposerent neanmoins le de-
sarmement (p. 211 et suiv.). Sinon, disait le ministre d'Angleterre,

la ruine du pays" (p. 216). Aucune attaque navale de la
Grece contre la Turquie, ne saurait etreiAmise", fut la decision
des Puissances, sans exception (pp. 217-218), Les esperances
placees sur Gladstone revenu au pouvoir furent vaines. Les vais-
seaux de l'Europe se reunissaient dans les eaux de Crete pour
une action (p. 222). On finit pas avoir, non pas les frontieres
du tree de Berlin", mais le blocus (avril-juin). L'escadre Inter-
nationale avait pour chef ce duc d'edinbourg dont on avait voulu
faire jadis un basileus des Hellenes". Delyannis ceda par un
billet adresse au seul ministre de France, ce qui fut considere
par celui d'Autriche. comme une «impertinence» (p. 231, note 7).
Vainement declare-t-il que ceci concerne aussi les autres Puis-
sances. On fut inexorable : Bismarck demandait une declaration
for?nelle. De son cote Delyannis considerait que, devant l'escadre,
la dignite de son pays etait engagee (p. 237). Puis it demissiona.

Un Cabinet Valvis prepare la reunion de la Chambre. Dely-
annis croyait pouvoir s'en servir elle donna le pauvoir a Tri-
koupis. Alors qu'a la frontiere on faisait semblant de se battre,
l'homme de l'ideal national integral demobilisait. Le politicianisme

11 considere cependant dans ses instructions l'Autriche-Hongrie comme
amie et aloe" (p. 206).

1.

:

'
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a de ces surprises (p. 242). Mais le nouveau gouvernernent ne
donnait pas, en meme temps que l'acte qu'on voulait, la satis-
faction des excuses. 11 finit cependant par trouver un biais, et le
blocus cessa (juin) (p. 245).

On continue a courtiser cette Grece qu'on ne veut nullement
servir dans s es aspirations. De temps en temps des pressions se
produisent, comme celle d'une escadre italienne en 1888 (p. 253).
Le roi Georges, qui avait visite Vienne, intervient aupres de son
frere Waldemar pour qu'il refuse la couronne de Bulgarie, de-
venue libre par Pabdication du prince Alexandre (voy. aussi p.
282, note 11). Sa fille est donnee au Grand-Duc Paul. II avait
ete question d'uu mariage du second fils de Georges avec une
princesse d'Orleans (p. 260). Mais le roi fait e.pouser a son he-
rifler la soeurNde Guillaume II (p. 260 et suiv.). L'empereur al-
lemand vint assister a la ceremonie, celebree a Athenes ; les
souverains du Danemark y furent aussi presents, avec le prince
et la princesse de Galles et le Tzarevitch Nicolas (p. 265). L'em-
pereur fipit par quelques paroles grecques son toast (p. 266,
note .4). La politique de la Grece n'en fut pas influencee ; au
contraire (p. 268). La princesse Sophie elle-meme temoignait de
sympathies anglo-francaises (p. 269) ; elle devint, en 1891, or-
thodoxe.

Les troubles de Crete ont déjà commence, des 1889, la Grece
etant bientOt contrainte a intervenir. Elle accusait Bismarck de
ne pas la soutenir (p. 281). Des demeles avec la Bulgarie, pour
la Macedoine, s'ajouterent (p. 284).

En 1890, Delyannis revenait au pouvoir. II negocie une entente
avec la Serbie pour le partage de la Macedoine, eliminant les Bul-
gares (pp. 291-292) : i1 aurait du laisser aux allies slaves Monas-
tir, Kastoria, Koritza et Berat et leur promettre des sieges epis-
copaux a Prizren et a Uskub (p. 292). C'etait trop, et l'affaire en
resta la. Les Bulgares cornmencaient deja une politique interieure
anti-grecque (p. 294). Trikoupis, qui revint en 1893, trouva, en
plus de ces difficultes, la banqueroute, depuis longtemps a pre-
voir. On commencait a parler de controle (p. 300). Pendant deux
ans, le vieil homme d'Etat travailla a sa facon, plut,t raide, pour
amener une solution.

Apres sa chute, on refusa la proposition de mariage entre le
nouveau roi serbe Alexandre et la princesse Marie de Grece (p.
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310, notes 4, 5). La Grece n'avait pas dallies, ni de soutien. L'Al-
lemagne lui tenait rancune a cause de la faillite, qui avait atteint
des sujets de ]'Empire. Aussi se trouva-t-on absolument isole lors-
que ]'insurrection cretoise amena la guerre, si longtemps evitee,
avec les Tures. Les difficultes suscitees par la question cretoise
sont minutieusement presentees. En 1896 les troubles provoques
par les Armeniens amenaient de larges concessions de la part du
Sultan (p. 327 et suiv.). Mais, dans quelques mois, it y eut des
massacres dans l'ile, et le gouvernement grec dut se soumettre
aux exigences dune opinion publique exasperee, les masses hur-
lantee (p. 342). N'ayant que I'appui de l'Autriche-Hongrie, le roi
Georges envoys une expedition en Crete, qui proclamait ]'Union.
On feignait de defendre les bateaux grecs se trouvant dans les

Iftbeaux de Pile contre une attaque turque supposee id), mats
on communiquait comme irrevocable Pacte d'union pp. 342-343).
Le colonel Vassos avait des instructions &rites lui pre8crivant de
prendre possession de cette ile au nom du roi de Grece, Geor-
ges" (p. 345).

Les Puissances debarquerent des troupes de marine. Guillaume
II etait contre le Declariren" et le Desapprobiren", recomman-
dant les Kannonen vor dem Pirdus" (p. 354). II ne trouva pas
d'echo. 11 ny eut que des notes, pour les deux parties. La Grece
refusa de de se soumettre, des Capodistria, la Crete lui appar-
tient, et le roi fut parfait d'energie et de solidarite avec sa na-
tion (p. 364). En Russie on pensait cependant a faire occuper
l'ile par des troupes franco-italiennes. De fait, on pietina sur
place" (p. 373, note 3). Et la Grece mobilisa. Le prince heritier
prit le commandement de Parmee et se rendit a Volo, que la
Russie wit compte faire bloquer. L'idee d'un blocus a Athenes
echoua. Mais Constantin ne croyait pas a la realite prochaine de
la guerre (p. 385, note 1).

Alors, ]'Europe lacha les Turcs contre la Grece inobediente. Un
passage de la frontiere du ate de Metzovo par une bande en
donna le motif. A Berlin le Bulgare, le Serbe a Vienne apprirent
qu'ils n'ont pas le droit de se meler a la partie (pp. 393-394).
Dans quelques jours la, prece eut plus que la defaite : le -de-
sastre.

La mediation des Puissances fut demandee avec desespoir (p.
399 et suiv.), et le Ministere Ralli venait au pouvoh pour essayer
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de sauver la dynastic et le pays. Il fallut qu'il rappelle le colonel
Vassos et qu'il reconnaisse l'autonomie cretoise (p. 403).

Le chapitre IX traite de la pacification". La pretention turque
de reprendre la Thes'salie devait etre ecartee. On ne s'arreta que
devant la sommation de Tzar (pp. 409-410). Pour garantir le paie-
ment des dedommagements das a la Turquie, le contr6le finan-
cier fut introduit.

Le recit revient sur les affaires de Crete ; proposition francaise,
en 1897, d'y installer comme gouverneur l'ancien president suisse,
M. Droz (p. 439) ; on parla ensuite d'un Luxembourgeois .qui a-
vait dirige la police egyptienne (p. 440). Un cousin du prince du
Montenegro n'accepta pas (p. 442). Il fut question meme d'un
proche parent" de Guillaume II (p. 443). On s'arreta a lh per-
sonne du prince Georges de Grece. Le prince de Galles l'appu-
yait autant que le Tzar (p. 445). A un certain moment la Porte
lui opposa l'instructeur allemand de ses, troupes, von der Goltz-Pacha
(p. 464). Le prince grec l'emporta. En Crete desormais le Sul-
tan n'y aura qu'un drapeau ; le roi des Hellenes son fils" (p. 467).

Mais le mouvement pour la cause nationale, vaincue, regagne
son elan (p. 473 et suiv.). On s'en Arend aux Bulgares, meme a
un ministre italien qui ne croyait pas a l'origine classique des
Grecs modernes (pp. 473-474). En meme temps on se reconci-
liait avec l'Allemagne qui avait reglemente et regi Domokos, et
ceci malgre les mariages russes (princesse Marie avec le Grand-
Duc Georges, prince Nicolas avec la fille du Grand-Duc Vladimir
(p. 4z7 ; mais aussi mariage du prince Andre avec Alice de Bat-
tenberg ; p. 473). Des rapports se nouaient avec la Roumanie ;
(rencontre a Abbazia, en 1901 ; pp. 4$4;185, mais le roi Georges
ne vint pas a Sinaia ; pp. 481-482) et la Serbie (on ne put pas
s'entendre sur la Macedoine, surtout apres la nomination de Firmi-
lien au Siege de Skoplie ; p. 483). Avec la Turquie aussi les bons
rapports reprennent (offre du Sultan de donner des officiers grecs
nommes par le roi a une troupe speciale formee de Grecs de Tur-
quie et de Rournains de ce meme Empire ; pp. 491; 505).

Gouvernement en Crete du prince Georges (p. 432 et suiv.).
II prepare l'annexion, ouvertement, arborant le drapeau hellenique.
Conflit avec. M. Venizelos, p. 497 'et suiv. Le 4 mai 19031a, nou-
velle Chanibre cretoise vote la reunion a la Grece. Au lieu de
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passer aussit3t aux difficultes macedoniennes, it aurait fallu pour-
suivre jusqu'au bont le developpement de la question cretoise.

Elle est reprise au chapitre XI. Mais la aussi la Macedoine s'en
mele (je ne crois pas a une action roumaine contre le Patriarche
Joachim ; cf. p. 513. Sur la propagande roumaine en Macedoine,
p. 515 et suiv. Bandes grecques qu'on lui oppose ; pp. 517-518).
Visites en Occident du prince Georges, p. 523 et suiv. Or, en
son absence M. Venizelos joue de la revolution contre ce viola-
teur des lois fondamentales du pays, p. 527 et suiv. Le prince
presente sa demission, mais a son pere; pas aux Puissances (p.
529 et suiv.). Il fut rappele au sens des realites par le nouveau
president du Conseil, Ralli (p. 531). Une conference se reunit
Rome (avril 1905). Des mesures energiques lurent prises en Crete,
et les insurges se declarerent prets a deposer les armes. Le prince
allait etre dorenavant contrOle : it se rebiffa. Il -fut remplace par
un choix de son pere auquel les Puissances avaient donne le droit
de decider; M. Zaimis, ancien president du Conseil, fut choisi
(ao0t 1906). M. Theotokis etait en ce moment chef du gouver-
nement grec : it proceda au rappel du prince qui avait fint par
mettre tout le monde contre lui, et on le lui fir bien voir a son
depart. Dans ce qui suit sur les rapports avec la Roumanie, it faut
objecter que jamais ce pays n'a eu des bandes en Macedoine (cf.
p. 549).

Le. reste du volume concerne la politiq.ue generale, les sources
grecques etant employees pour l'eclaircir. La Grece restait fidele
aux indications de Vienne.

N. lorga.
* * *

I. Hudita (lisez: Hudita), professeur au lyeee de Kidieneff
(lisez: Chi§inau), Histoire des relations diplomatiques entre. la
France et la Transylvanie au XVII-e siecle, these de doctorat,
Paris 1927.

Repertoire des documents concernant les negotiations diplo-
matiques entre la France et la Transylvanie au XVII-e siecle
(1635-1683), ibid.

Les Archives d'Etat regorgent de correspondances diplomati-
ques. C'est une oeuvre utile que celle de les mettre a la portee
du public sous la forme d'une collection de documentS ou d'une
presentation narrative.

a
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Pour Men accomplir ce travail it faut soigneusement clistri-
buer son sujet, dont est necessaire une -parfaite comprehension,
une delimitation precise, avec une bonne orientation dans le do-
maine de toute l'histoire contemporaine. Et surtout it ne faut
pas croire que cette analyse qui peut preparer le travail de
l'histoire est dep. de l'histoire, qui demande d'autres connais-
sauces, un certain talent et de la maturite d'esprit.

M. Hudita (Hudita), professeur roumain, a ete tente par un
sujet que les Magyars et pas ux seuls ont depuis long-
temps audio dans les dernieres minuties bien que sans
avoir recouru a la source diplomatique francaise: les rapports,
determines surtout par la particiation de Louis XIII a la guerre
de Trente ans, entre la forte royaute francaise 9t Fa principaute
de Transylvanie, dans laquelle la noblesse- hongroise, avec son
prince, dominait une vie de cites saxonnesf restee encore mo-
yen-dgeuse et une vie de 'villages roumains de la plus ancienne
tradition. Il a cru que pousser jusqu'en 1683 et alors it fal-
lait aller jusqu'en 16991 serait integrer ce sujet déjà tres
vaste. Voyons de quelle facon it s'est acquitte de cette tache,
qu'il a poursuivie avec une longue patience, dont sans doute it
faut lui savoir gre.

Pour bien savoir ce qu'etait cette Transylvanie du XVII-e
siecle it aurait fallu s'initier plus intimement a toute une biblio-
graphic locale. L'auteu ignore le travail recent de M. Georg
Muller, dont une large analyse a ete dorm& dans cette revue
meme. S'il avait eu connaissance de ces moyens d'information,
it n'aurait pas ecrit que les Ttu-cs s'emparerent d'une parties
de la Hongrie", ,,apres la victoire de Mohacz" (de fait: Mohacs),
it n'aurait pas recouru a l'ouvrage vieilli de Gerando, it n'aurail
pas cherche dans Hammer (au moins dans Zinkeisen qui,
it est vrai, n'est pas traduit en francais, sinon dans mon
ouvrage, Geschichte des osmanischen Retches), des renseigne-
meats sur les rapports de l'Empire Ottoman avec l'Occident
et Hammer se trompe dans la caracterisation des liens de la
Transylvanie avec les Sultans, it n'aurait pas cru que les

Un nouveau travail est anonce sur la politique orientate de Louis XIV de-
puis le siege de Vienne jusqu'en 1715", cl serait a souhaiter que les enseigne-
merits qu'.1 recueillela dans la critique de son premier volume puissent ser-
vir a une activite en eveil.
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Ilongrois vivant sous les Habsbourg etaient des protestants",
qui ne desiraient rien de plus que la sujetion sous le 'sceptre
des princes de, Transylvanie, eux-memes et toujourspro-
testants", il aurait reconnu 'le role tres large que joua, aussi
comme pretendant a la couronne de Hongrie, Gabriel Bethlen,
soutenu par cette forte alliance avec les Roumains du Danube
que j'ai presentee dans le IV-e volume de mes Studii I Do-
cumente. Ce n'etait pas a la mediocre compilation de M. Albert
Lefaivre, analysee il y a trente ans dans la Revue critique, qu'il
devait s'adresser. Il n'aurait pas prete foi a l'assertion de
Hammer qu'il voulait se faire roi de Dacie" avec le con-
sentement des Tures (p. 26 . Ses projets sur la Couronne de
Pologne sent aussi bien douteux, car il n'avait ni les droits
d'un Gabriel Bathory, ni la tendance vers les aventures de
Georges Rakdczy II (voy. ibid.). Je ne comprends pas com-
ment en 1514 dep. (21onc douze ans avant Mohacs et son elec-
tion) Zapolya pouvait etre, non Voevode subordonne, mais
prince de Transylvanie" et comment il a fonctionne, etant
maitre a la province, simple -collaborateur de la repression
conlre les paysans revoltes. Ce n'est pas par le code de
Verbeczy que fut tree le servage en TraKylvanie (ibid.). Un
Bottmain pouvait &tire autrement qu'a la hongroise le nom
de cette ville de Turda pros de laquelle fut tue Michel-le-
Brave (p. 27). Meme sans l'Unio trium nationum" les Rou-
mains, n'ayant pas, comme aborigenes, de privileges ecrits,.
ne pouvaient pas participer a la vie politique de la Transylva-
nie. Je ne crois pas qu'on puisse considerer comme un vrai
regne la regence de Catherine (l'auteur emit a la roumaine:
Ecaterine"...) de Brandebourg, veuve de Bethlen: les femmes
ne pouvaient pas regner d'apres le droit dynastique hongrois
(ibid.). Une election de prince en Transylvanie &ail faite d'a-
pres l'ancienne coutume royale et pas au nom du Sultan"
(p. 28). Et ce n'est pas dans Mezeray qu'il faut chercher l'his-
toire des Tures (ibid.; cf. aussi p. 30). De plus en plus je
crois que avant d'ecrire l'histoire en detail il faut la connaitre
dans son ensemble; il y -aurait moins de theses, mais beau-
coup plus de verite.

II est certain que personae a Vienne (il n'y avait pas d'Au-
triche" ne pensait soigneusement a une intervention armee
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contre l'election de ce premier Georges Rakoczy, dont, bi2n
qu'il s'agisse de lui pendant des centaines de pages, aucune
caracterisattion n'est essayee. L'assertion de Hammer ne suffi-
rait pas pour admettre que Gustave-Adolphe voulait etre roi
de Ilongriel Sur la mission de Strasburgh (pas Strasbourg")
II y a tout un recit contemporain, dont la partie concernant
la Valachie a ete rendue par Cipariu dans son Archivu. La
source italienne est Guido Priorato et non Prirato", comme l'au-
teur l'ecrit par deux fois, a la page 30. Istvan, le frere de
Beth len Gabor", meritait bien d'être cueilli dans 111ezeray... Et,
puis on voyage de Hammer, totalement perime, a Mezeray
el de Mozeray a M. Lefaivre. Pourquoi ne pas commencer aus-
sitol par l'analyse meritoire de l'inedit alors que le fond his-,
torique est connu d'une facon tellement aproximative?

Eperjes devient Eperies; du reste le rnepris de l'auteur pour
les orthographer historiques est absolu. En fait d'interventions
francaises, it fallait signaler l'antagonisme qu'il y avail entre
les projets d'alliance calviniste du roi et- le travail acharne, de
propagandiste catholique, auquel se livrait l'ambassadeur de
France a Constantinople, de Cesy, dont j'ai publie les let-
tres dans rues Ades et fragments", I, et j'ai analyse l'acti-
vile dans mon Histoire de l'Einpire Ottoman. Chercher dans
Rycaul, a cote de tous les historiens rournains, le role de Rd-
koczy dans l'election du prince de Valachie Mathieu (pourquoi:
Matei" qui n'est .ni roumain ni francais? est au moms bizarre.
11 est certain que les Turcs ne voulaient pas chasser Rakoczy,
un vassal tout a fait convenable. On se demande pourquoi le
Tzar Michel est devenu le prince Mikhail Romanoff" (p. 31),
Il correspond a dofn Annibal Gonzaga". Dans tout un tra-
vail j'ai exposé les rapports de la Turquie avec la Pologne
en 1633-1634; le premier devoir d'un Roumain etait de l'igno-
rer. Je signale cette etude, basee sur la correspondance hollan-
Oise inedite, pour l'usage des &rangers, Studii asupra istoriei
1-?ominilor in secolul at XVII-lea, I. Pour toute l'histoire de
Rakoczy l'emploi serieuat du livre de J. Sarbu sur la politique
exterieure de Matei Basarab &all un devoir absolu (Malciu-Bit-
scirabci 's auswdrtige Beziehungen; une these aussi, mais quelle
difference!).

' Une collection Zekely pour Szekely (p. 35), Muncatz pour Munkacs (p. 53).
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Richelieu ne faisait que s'informer en 1635 sur les bruits
concernant l'offre de collaboration contre les Imperiaux (il
n'y avait pas d'Autriche) de la part de Rakoczy (p. 34; cf.

le Repertoire des documents, p. 55, no 1, avec des dif ferences,
comme dans les pieces suivantes, dont la reedition dans le
Repertoire" est souvent superflue . C'est encore a Rycaut que
l'auteur s'adresse pour l'affaire du rebelle tatar Canteinir
que nous avons Oclaircie dans le travail dep. cite. Au lieu d'en
parler, M. Iludita (lludita) aurait pu s'informer dans Sirbu
sur les conditions de la campagne turque en Transylvanie. De
fait jusqu'en 1638 it n'y eut rien de sorieux du cote francais,
ce qui ne ressort pas des details accumules sans ordre.

En 1638 it y eut l'envoi en France d'un Allemand, Bisterfeld,
comme Omissaire transylvain. Il &tail question seulement de
payer a Rakoczy un coup de main .en Hongriel. De son
cote, le prince magyar ne desirait qu'etre appuye a Cons-
tantinople par lesadversaires des Imperiaux 2. On n'arrivera
que plus Lard a l'idee d'une alliance formelle 2. Louis Fleutot
sera chargé de la negocier sur place en 1639. Rakoczy en etait
impatient. L'indifference des Suedois et des Bollandais rendit
nulle cette tentative, tres timide. Tout cela represente tres
peu pour l'histoire generale. Le sujet en devient mediocrement
interessant: de bas calculs avec un homme qui lui-meme man-
que completement de sincerite. Une marge incidentale dans la

En fait d'autres orthographes; le bail" de Venise estt bien entendu, to baTle
(p. 37, note 5). P. 38: attaquassent", remplacet avec' (p. 39.) le landgraf
de Hesse - Kassel" (p. 41). 11 devient landgrave" a la page. 54. Bercheny pour
Beicsenyi (p.55). Toros, a la mettle page, dolt etre Torok. Vilaki est evidem-
ment Ujlaky (o. 61). Koniecpolski dolt etre Koniecpolski (p. 62). On lit a le
page 78: Zeben, Diosgyer, a la page 79. Szeleptsenyi, Foeldwar. Le Hotin mol-
dave devient Khotin (pp. 250, 253). On ne peut pas traverser la Tr,nsylvanie
par la province de Maramures (sic)", p. 307. On dit Miklos, pas Niklos (p.
308). Khios pour Chiu, p. 383. II cherche d'entretenir", p. 167.

P. 61 des documents, lire Roe (Thomas) et pas: Roo.
Cette fois l'auteur recourt a des sources magyares comme l'etude d'A-

lexanire Szilagyi, dint les ouvrages sont, du reste, toujours mal cites)
3 A la p. 4) l'auteur croft qu'oi aurait pu gagner Venise a une expedition

coatre 1 i Crete, qui etalt... possession venitienne (p. 49). M. Hudita (Hudi(a)
I'acc)rderait, semble-t-il, a l'Espagne..

'
'
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guerre de Trente Ans 4. On retenait en France que les lion-
grois sont de plaisantes gens" et qu'ils parlent haut" (Re-
pertoire, p. 66, no. 20). Rakoczy avait rear la reponse qu'on
l'accepte s'il ne demande ny hommes, ny argent" (ibid., R. 68,
no. 22).

Ce furent les Suedois de Torstenson qui reprirent, en 1612,
l'affaire, qu'on pouvait croire echouet. On consentait a solder
le Transylvain, et, si ledict prince veut proposer quelque
chose davantage, it luy est permis" (Repertoire, p. 69, no. 24).
Le general suedois reussit: le traite du 26 avril 1643, que la
France tarda a ratifier (ibid., p. 73, no. 32 , fut son oeuvre ex-
clusive. Mais Rakoczy fut .adresse aux Francais pour que
leur ambassadeur, de la Haye, un pauvre homme tres maltraile,
oblienne l'assentiment et meme le contours (! du Sultan.

On eut done l'expedition de Rakoczy en 1614 dans les pays
de rempereur7. Conire rengagement pris a regard des Fran-
cais, it y entrait en prince calvinisle, attaquant les Jesuites
(pp. 77-78 . II est curieux que des contingents roumains- par-
ticipant a mite equipee, destinee a permettre aux Suedois
une campagne danoise, ne sprat mentionues par aucune des
chroniques de Moldavie et de Valachie. Voy. pourtant le passa-
ge de Katona cite par l'auteur aux pages 107-108.

Abandonne par les Suedois, Rakoczy eut, ehfin, l'appui de
la France (p. 87 et suiv : un conseiller au Parlement d_p. Paris,
Croissy-Fouquet, se rendit officiellement aupres de lui. Il y
eul la mission secrete, mats pas de ratification, ni d'appui
Constantinople, car l'intervention turque contre un prince chre-
lien compromettrait la France (p. 96)1. Croissy pouvait con-
clure une autre convention que celle de 1643, inacceptable (p.
100 et suiv.). En tout cas, ce n'est pas avec le calviniste qu'on
entendait negocier, et pour le calvinisme (p. ;01).

Croissy aura devant lui un homme qui, tout en tenant les qua-.

Le Eultan idiot lbr, him (voy. notre Gesch. des opri. Reiches, III), devient
faible" (p. 62).

L'auteur croit que Alba-lulia (p. 73) et Weissenboure (p. 77) sont deux
villes differentes.

Cependant it y avait cu un contigent de Bude, aussitdt licencie a cause
des ex'ces (Repertoire, p. 79). Un emissaire francais, Bude, avait eta déjà en-
voye de Venise (ibid.).

it
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tome comtes occupes sans coup forir, negociait sa paix avec
l'empereur, qui lui en offrait dik, et disputait toutes les
silalies" du traite de 1643, avec une opiniastrete incroyable",
alleguant sans cesse ou un passage de la Bible ou un texte
de droll" (Repertoire, p. 86).

Apres la grande victoire suedoise du mois de mars 1615 et la
fuite de l'empereur, Rakoczy signa enfin le nouveau traite
du 22 avril, qui presente cet acte comme depuis longtemps sol-
belle par le prince qui devient un protégé et salarie de la
France et pas son allie1; mais, si Ies Tures le pressaient, it
pouvait faire sa paix avec l'empereur. L'envoye avait, de plus,
menage la bourse de Sa Majeste" (p. 118). Le resultat fut un
maigre secours militaire hongrois fourni, en Moravie, a Torsten-
son. Des le mois d'aotit la paix avec l'empereur Rail interve-
nue 2, et en docembre on la completait a Linz. Mais, en fevrier
1646, Rakoczy promettait de recommencer si les Tures le
permeltent et si on le paye autrement qu'en paroles p. 1383).
Du reste le traite conclu par Croissy ne fut pas ratifio.

Un vent de croisade avait ete suscito en France par la guerre
des Tures contre Venise. L'auteur a raison de la presenter corn-
me un des motifs pour lesquels la Transylvanie, avec .sees at-
taches turques, ne convenait plus. On pensait manic a secourir
l'empereur (p. 115 . Les offres hypocrites de Rakoczy, en 1647
et 1618, lurent rejetees. On otait stir It Paris la paix, eta le
barbare, qui n'a jamais este tenu pour grand capitaine"
(Repertoire, p. 111, no. 62 , devenait inutile4. Le Transylvain
ne fut pas soutenu comme candidat au trone de Pologne, en
1618.

M. Hudita (Hudita) nous assure que pendant l'epoque de
1617 a 1661 it ne fut plus question d'alliance entre la France et"

Au lieu de la petit histoire de Geyer, en francals (et déjà ancienne), it
aurait fain recourir It son histoire en allemand, pubiiee clans la collection
Heeren et Ukert.

Alter en cours et" alter It la course" sont deux choses bien differentes
(p. 121, note I). Oa pou-rait dire It l'auteur que Szatmar Nemeti" ( mauvaise
orthographe magyare) est la Sdtmar du royaume r,oumain.

Croissy, chargé aussi de chercher des Iivres pour la bibliotheque du ml,
traite la Transylvanie de pals barbare", qui meprise les lettres (p. 138, note 1).

4 Un envoye de Rakoczy en France, p. 152, note 2.

de-

'
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la principaute de Transylvanie". Maisr au lieu de s'arreter fa,
it nous donne. tout un long chapitre sur de simples rapports
de courtoisie. Ce qui est dit des relations suedo-transylvaines
ne contient, surtout apres le beau livre de M. Haumant, rien de
nouveau l. Le passage sur, le Vizir Mohamed Koepiilii", de-
mande a etre revu sur la plus recente des Histoires de l'Empire
Ottoman. On trouve avec etonnement Oradea-Mare, Nagy-Va-
rad, paraitre sous le nom allemand seul de Gross-Wardein (p.
176 aussi Marol-Vazarhely).

Ce qui suit est bade a la hate d'apres Hammer et Fessler,
bien vieux pour ces choses-la. Puis it est question de refection
de Pologne (candidature du duc d'Enghlen) et de la. ligue contre
les Tura, ce qui ne signifie pas precisement les relations di-
plomatiques entre la France et la Transylvanie". Ce n'est pas
seulement dans Saint Priest qu'il Taut chercher (voy. mes
Voyageurs francais en Orient) les mesaventures de de la
Haye en 1660 (p. 188 et suiv.). Les rapports de la France
avec les mecontents de Transylvanie (p. 192 et suiv.) entrent
assez peu dans le sujet: ici encore il y a tout au plus quelqule
detail a cueillir. Et cependant cet excursus est continue jus-
qu'en 1668.

Il le sera jusqu'a la fin du volume, d'un echafaudage si pe-
sant d'apparence et an fond si fate.

De fait les mecontents, des catholiques, mettaient comme
garan tie de la nouvelle Hongrie voulaient susciter la
Transylvanie du pauvre prince szekler Michel Apaffy (pas
Apafi"), avec les princes sans pouvoir de la Moldavie et de
la Valachie ; pp, 205, 209-210. Au lieu de_ penser an Transyl-
vain comme chef, la Couronne &all offerte a Louis XIV fut.
meme (p. 206). Il refusa. Cette partie de l'exposition, qui repose
presqu'uniquement sur les rapports inedits, est utile surtout
pour les details sur la politique du roi envers la Turquie (il
presentait la participation de Francais a la campagne de St.
Gotthard par sa qualite de membre de la Ligue du Rhin (p.
207)). En 1666, les Zrinyi demandaient au moms la protection
de Louis XIV (p. .218); its voulaient comme prince de Tran-

1 En fait de bibliographie, Lewin Warner figure sops le titre G. N. Du Rlen,
Lewini Warneri", etc., p. 170, note 1.

qu'il
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sylvanie Francois Bakoczy qui, catholique, s'etait apparente a
eux (pp. 226, 233). La diplomatic frangaise finit, ayant regle
ses propres affaires, a conseiller la soumission aux mecontents
(pp. 230-231 . Elle cut ordre de ne pas se rtielr a la conspira-
Lion qui, en 1671, devait etre fatale a ses chefs. IN etaient
pour le grand roi, qui confesse avoir fait discuter avec eux,
de simples scelerats" (p. 239, note 2). C'etait le moment
oil Leibnitz lui recommandait une entreprise sur 1'Egypte (p.
241).

On ne sera pas etonne de voir l'auteur passer a l'election
de Sobieski comme roi de Pologne (p. 251 et suiv.). Il est vrai
que cela le mene a la mission de Nicolas Beaumont en Tran-
sylvanie (1671 : it devait engager le pauvre Apaffy a reprendre
le role de Gabriel Beth len (p. 257). Curienx le projet forme
par ce prince ;mpuissant de reunir la province a Pologne si
l'on l'y fait roi (p. 258, note 4). Beaumont revint en Transylva-
nie avec un nouvel agent, Akakia, en 1674 encore -(p. 263 et
suiv.). Un traite fut conclu a Fag6ra, en avril 1675, par lequel
Apaffy cedait un de ses conseillers, Teleky, comme chef des
mecontents (pp. 264-265). Il ne fut pas ratifie a Paris. De la
Croix, chargé d'une autre mission, passa aussi par la Transylva-
nie (pp. 265-266). Un nouveau traite de Fagara§ ne sera signe
que le 27 mai 1677 (p. 277 et suiv.). C'est, par la fagon de
relier ensemble les renseignements fournis par la correspon-
dance diplomatique, la meilleure partie de l'ouvrage. Les sour-
ces hongroises ne sont cependant presque pas employees.

Bientot Emeric Tok Oly_ le magi de la veuve de Rekoczy,
formera le point d'appui de toute tentative transylvaine contre
l'Autriche. Ici encore de livre de M. Hudita (Hudita) servira.
Un nouveau traite franco-transylvain &tall survenu, le 17 fé-
vrier 1678 (p. 307 et suiv.). Louis XIV devenait le defen-
sem- de la Hongrie" (p. 322). Cela devait durer, evidemment,
seulement jusqu'a la paix de Nimegue. Bientot cependant, au
moindre pressentiment d'une offensive imperiale, Akakia re-
paraitra en Transylvanie (1680-1) (p. 354 et suiv.). Du Ver-
nay-Boucault lui succeda en 1681-2 (p. 371 et suiv.). II y
trouva de' 17-nimitie contre les chiens" de Francais et les
Hongrois catholiques. TOkiily seul continimit a etre un fa-
rouche francophile: contre lui, nomme par les Tures roi de
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nongrie, les Transylvains, jaloux, acclamaient le roi Leopold
de Ilabsbourg (p. 392. Puis de nouveau l'auteur passe a cette
politique orientale de Louis XIV, qu'il compte poursuivre apres
1683. Il n'y a pas de conclusion comme it n'y a pas de plan
suivi et de mettode bien definie.

Mais qui pourrait contester rutilite de ces travaux de longue
haleine, meme si leur auteur aurait oublie, comme dans ce
cas, une preparation d'un caractere general et que, de sa pro-
pre volonte ou autrement, rinformation imprimee lui fasse de-
taut pour toute un categorie de sources? Seulement de ce .es-
sais meritoires a la maturite scientifique it y a encore un die-
min que la bonne volonte, attentive aux conseilscomme ceux
qui lui soot prodigues ici, peut cependant parpourir sans trop
grande difficult& N. Iorga.

CHRONIQUE
Nous secevous cas lignes de M. Jean Culbert sur revolution

de Constantinople et de la Turquie depuis septembre 1922.
1. Evolution polihque.
On se rappelle la vic Loire turque sur les Grecs en Asie Mi-

neure (aoilt-septembre 1922), la fuile eperdue de l'armee belle-
nique en deroute et de in population chretienne talonnee par
les irreguliers turcs. A Srnyrne et a Moudania, les fusiliers ma-
rins francais durent operer plusieurs debarquements pour pro-
Leger l'evacua lion des fugitifs.

Constantinople etait occupee par les Allies : environ 10.000
soldats, frangais, anglais, italiens, sous le commandement su-
preme du general Cherpy. Un instant on craignit une attaque des
Turcs grises par In victoire. L'intervention de Franklin-Bouillon
detourna l'orage. On attendit le traits de paix.

Mais, s'ils consentaient a brider l'elan de leurs troupes, les
vainqueurs n'en etaient pas moins impafients de faire sentir lebr
pouvoir sur Constantinople. L'Etat-Major allie leur cede la po-
lice et- In gendarmerie. Refet-Pacha fit une entree triomphale et
proclama la Republique. Le Sultan Mehmed VI ful transports
une nuit a bord d'un cuirasse anglais et dispalut.

II ne fut pas remplace comme sultan. Mais provisoirement
on lui donna un succ.eseur seulement dans sa fonction de calife ;
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ce fut Abdoul-Medjid. Si pale fut le prestige de ce dernier, it
offusquait encore. En mars 1924, en plein minuit, sur ordre le-
legraphique venu d'Angora, des polipiers penetraient soudaine-
ment chez lui. Le calife fut somme de s'habiller en toute hate,
et une automobile emporia aussitot vers la frontiere, du cote de
Dede-Agatch, le dernier representant de rautorite 'ealifale. Les
jours suivants furent employes A l'expulsion des princes et
des princesses.

Bien que Moustapha-Kemal, a la fois president de la Repu-
blique et generalissime, gouverne en dictateur absolu, ii faut re-
connallre qu'apres la ratification du traite de Lausanne it y eut
tin sursaut de joie nationaliste, non seulement en Asie Mineure,_
mats aussi en Constantinople. C'etait la fin des Capitulations,
la liberation definitive du joug europeen. Vieux-Turcs et leunes-
Tures fraterniserent dans rallegresse.

Les consequences furent penibles pour les chretiens. Les in-
digenes, Grecs et Armeniens, fuyaient en masse. 'Les Turcs exi-
geaient en effet la direction de toutes les enireprises, renvoyant
les employes non-musulmans, les haut-places comme les autres.
Les banques, les chemins de fer, la Regie, la Dette publique,
etc., furent a peu pres videes de relement occidental. Nous
fumes alors temoins d'infortunes subiles et de malheurs poi-
gnants. La bienfaisance europeenne fut admirable dans le soula-
gemen t des echanges et des proscrits.

Cependant, en depit des procedes employes, le gouverne-
ment d'Angora orientait la Turquie sur l'occidentalisation rapide
et radicale. Moustaph ; -Kemal pretend faire ab ;traction de tout
le passe lure, religieux et imperial. II ignore le Coran aussi
bien que II veut etre larque, au sens devenu usuel de
ce mot. Ni sultanisme, ni christianismea : telle parait sa pensee.

2. Evolution dans les moeurs. .

Si radicale qu'ait etc la revolution politique, revolution dans
les moeurs fut encore plus considerable. L'emancipatim de la
femme en est peut-etre le temoig lege le plus concret. Apres
la victoire de Smyrne, Moustapha-Kernal epousa une cerlaine
Latife-Hanem. Celle-ci, au grand scandale des hodjas, eut sa
loge a la Chambre des deputes, oil elle apparaissait le visage
devoile. Aujourd'hui, dans les quartiers merne les plus retrogrades
de Stamboul, le voile n'est presque plus porte. Nouveaute aussi

.

I'Evangile.
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retiversante pour la societe turque : les jeunes files etudiants se
multiplient : a is Faculte des lettres, a la Faculte de droit, a la
Faculte de sciences, a la Faculte de medicines. II y a un grand
nombre de ,flames et demoiselles turques employees dans les di-
verses administrations publiques.

L'un apres rautre tombent des usages traditionnels qui passaient
pour intangibles. L'avenement des chapeaux en fut un episode
tragi-comique, mais qui n'est pas sans avoir eu une grange
portee.

Gautier, Loti, Farrere, s'ils retournaient aujourd'hui a Constan-
tinople, devraieni faire leur deuil de tels details de couleur locale
dont la description poetique fit une partie de leur succes. Plus
de touloumbadgis ou pompiers irreguliers, mais desormais contre
les incendies un service modernise. Durant les nuits calmes,
le silence n'est plus trouble par le cri lugubre du veilleur de
nuit : Yanghen var.

Par contre, pour le moment du moins, le Ramazan n'est pas
-supprime : les nuits du moss sacre resonnent encore des con-
versations animees de fiftar et des sons etranges du daoul.

3. Constantinople et Angora.
Et, cependant, Moustapha Kemal a tarde longtemps a revenir

a Constantinople. II a etabli sa capitale a Angora.
Constantinople cst regardee par les Angoriotes comme la

vile transfuge qui, au contact des strangers, a renie son turquisme.
Plus disparate et plus complexe que celle d'aucune autre

la population de Constantinople est essentiellement cosmopolite.
Elle demeure impermeable a l'esprit d'Angora, xenophobe et
sectaire.

L'antagonisme entre Constantinople et Angora n'est pas pres
de finir. Les hommes nouveaux s'efforcent d'ailleurs d'embellir
et de moderniser leur capitale asialique. II faut avouer qu'ils y
ont beaucoup a faire.

Quel sera i'avenir ? II est/impossible de le prophetiser. Malgre
bien des tracasseries de l'Administration dans le domaine com-
mercial, industriel, scolaire, un bon nombre de membres des
colonies europeennes forment, en somme, des voeux pour Mous-
tapha-Kemal, peut-etre moins xenophobe que son successeur
eventuel. Moustapha-Kemal est partisan de l'occidentalisation de
la Turquie, de l'adopPon, de l'alphabet latin. II a promulgue un

8
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code civil oil la liberte de conscience est proclamee. Ce n'est
rien aujourd'hui, c'est beaucoup sans doute pour ,demain.

De nombreux renseignements aussi sur les Armeniens de
Moldavie dans ('etude que M. Frederic Mac ler consacre a la
colonie de Lw6w (Revue des etudes anneniennes, VII, 1). Pour
l'origine de toutes ces colonies nous publierons un essai dans
le volume commemoratif des Mekhitaristes de Vienne. M. Macler
s'ocupe surtout dos efforts, reussis, pour gagner les Armeniens
de Galicie a l'Union avec Rome (commencement du XVII-e siecle ;
mission du Pere Pidou en 1664). En 1686 l'archeveque de Mol-
davie, Minas, vient faire profession de foi catholique Lwow ;
Auxentius Varzarescu (il y a aussi chez les Armeniens molda-
ves le nom de famine Varzaru) envoie des pretres de sa nation
a Rome ; il est lui-meme nomme eveque le 30 juillet 1691
(p. 34). L'eveque galicien Nersessowicz fait, au commencement
du XVIII-e siecle, une visite en Moldavie (p. 35). Son succes-
seur, Tobie Augustynowicz, retient sous son obedience les Ar-
meniens uniates de la principaute voisine (ibid.). Une mission
unipte dans la Bucovine annexee par I'Autriche, p. 37. Dans
notre Istoria comerfului. II, it y a tout un grand projet de com-
merce oriental des Armeniens de Galicie.

Un autre projet, de refaire l'Armenie, a is fin du XVII-e siècle,
avec l'aide du roi de Pologne et surtout de Louis XIV a la
page 44 (page 45 : it faut lire : menologe, office journalier range
d'apres les mois, an lieu de monologium"). Les 121. families
qu' s'enfuirent de Kamieniec a la prise de la ville par les Turcs
ne purent pas se refugier dans la lointaine Macedoine, mais bien
en Moldavie, d'autant plus que Jean Sobieski put les en faire
revenir (voy. p. 46). A la page 47 lire : Ismail, Vasluiu, Roman
(et pas Urman). lies Armeniens de Moldavie sont attires dans
la nouvelle fondation de la ville de Staaislawew en 1862 (p.
48). Kuty serait une creation des Armeniens moldaves (p. 51).
Un Armenien de Roman y Wit une chapelle (p. 51, note 1). A
Suczawa, la colonie arinenienne compte, au XVII-e siecle, envi-
ron 700 maisons, plusieur3 eglises, deux convents, une ecole,
un eveque. En 1820, il n'y a plus que 200 maisons et deux
eglises" (p. 51). Des renseignements tres importants sur le com-
merce, p. 51 et suiv. II est curieux qu' aux pages 55 et sulv.

a
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M. Mac ler reprend ropinion que les Armeniens seraient venus
dans le Sud-Est de l'Europe des le XI-e siecle (les Polowcy" sont
des Petchenegues, pas des Roumains ; p. 56). En Moldavie et
en Bukovine les Armeniens constituent pent-etre le fond le plus
ancien de la population" est sans doute un lapsus. Mais nous
relevons le role de Gregoire Pruncul a la prise (pis une (con-
queteD) de la Bucovine par l'Autriche (p. 50). Je n'arrive pas a
identifier.. le boiar Phalati" de 1781, si ce n'est pas un Paladi
(p. 57). Un Armenien de Stanislawow, Etienne Bogdan Mol-
dave), voulait batir une ville, avec des Allemande, au village
d'Ora§eni (40rechenie,) (ibid.).

On rencontre de nouveau Romazkan, Roma§can, a la page
57, note 1. Lire Gura-Humorului, k. 58, an lieu de elCoura-Ho-
moroulou). Je ne crois pas qu'il y eAt eu chez les Armeniens
de Bucovine des chalvares" en peau cragneaug (p. 61); cer-
taines autres observations aussi paraissent contestables (p. 62).
Un chapitre, d'apres M. Balzer, sur le droit des Armeniens de
°allele. Suivent des notices de manuscrits (le Pere Pidou re-
digea aussi des tragedies en armenien ; p. 79, note 1).

Dans les epitaphes des eveques, Avedic, qui serait de la pie-
miere moitie dtt XY -e siecle, se presente comme ayant regi
aussi les Moldaves (p. 86). Un Armenien de Trebizonde eveque
a LwOw en 1679, p. 87. Belles reproductions de frontispices, p.
96 et -suiv. Quelques notices d'interet historique, pp. 105-107.
Une protestation du XVIIe siecle contre l'Union avec Rome,
p. 11.1 Un Armenien de- la meme époque qui se rappelle que
ses antecesseurs viennent de Caffa, p. 127. Une autre partie du
rapport traite de la cathedrale armenienne de Lwow : elle rap-
pelle la grande eglise d'Ani, avec des details byzantins, venus
peutetre par le Caucase (pp. 158-159). Les inscriptions tune-
raries sent pour la plupart du XVIIe et XV1II-e siecles. Re-
productions d'art fres soignees.

Une bibliographie finit l'ouvrage. Retenons pour la Roumanie
le voyage d'AlJhounian, en 1876 (p. 164), plusieurs ouvrages sur
.la Bucoyine (le livre, en roumain, de feu rarchlpretre Dan sur
les Armeniens de cette province est reste inconnu a rauteur) et
les Annales de Kamiertieo 6,Kamenits, Annales de Pologne et
de Roumanie pat le P. L. M. Aliclian ", p. 166). Table des nom':
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Dans le Monde Slave de novembr 1926, M. Haumant parte
des corigines de la lutte pour la Macedoine (1855-1872)1. (Ig-
natiev n'aurait pas provoque le schisme bulgare ; it aurait ete
trompe par les createurs de l'exarcat. A retenir : Il n'est pas
douteux, en tout cas, que, des le premier moment, les Bulgares

ou du moins leurs meneurs aient voulu refaire tout leur
Empire du X-e siecle, a l'encontre de tous leurs voisins, et
s'attribuer ainsi ce role de successeurs providentiels des Turcs,
auquel pensaient, déjà, des hommes d'Etat d'Occident" (p. 59).

*

Comme annexe aux Comptes-rendus du eXIII- e congres
international d'agriculture, -M. Ion Camarasescu deune quelque

pages sur cl'organisation scientifique du travail agricole en Rou-
manie' (Bucarest 1927). A retenir : a Ia fin de l'annee 3926
la petite propriete paysanne atteignait une superficie de 10.645.358
hectares sur un total de 12.277.807 hectares de terre labourable)
L'auteur deconseille l'emploi des machines, impropres pour Ia
petite propriete, admettant seulement, en marge, celui des trac-
teurs a essence, plus souples, plus economiques et moins en-
combrants* (pp. 12-13). La motoculture suppose des fabriques
a proximite. On pourrait objecter gull ne s'agirait pas de ten-
tatives individuelles, mais de toute une organisation. M. Ca-
marasescu montre les grandes qualites du boeuf -moldave : 11
nous faut faire tous les sacrifices n6cessaires pour conserver
intacies a notre race moldave ses qualites ataviques. (p. 17).
Encore une statistiq-ue : La Roumanie possede a l'heure ac-
tuelle pres de six millions de bovins, dont environ 40.000'#au-
reaux, 2.250.000 vaches et 1.350 000 veaux" (p. 17). Des ob-
servations penetrantes et spirituelles sur (la jeune -fille devenue
garcon de -ferme" (p. 20). La Roumanie dolt poursuivre l'ele-
vage et l'amelioration d'un cheval a Joules fins, pouvant indif-
feremment servir a l'agriculture, aux transports et a I'lrmee"
(p. 20). D'apres les statistiques, nous avions en 1925 un nom-
bre de 1.815.000 chevaux, dont plus de 53.000 etalons et 673.000
juments, dont 300 et quelques a peine etaient des juments de
pur-sang" (p. 21). L'Etat entretient a ses frais plus de 1.350
iStalons de differentes races, (ibid.). QuEltilies mots sur !Intro-
duction du mulet : exemplaires vendus apres la guerre par les
arnees alliees (p. 22).
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On ne pourrait pas dire assez du bien de la belle revue que
commence a publier M. Carlo Tagliavini, professeur a l'Universite
de Bologne, pour en faire hommage au pays qui interesse le plus
ce jeune erudit de connaissances si etendues et si variees. Dans
le premier volume des Studi Rumeni (Rome, Anonima Romana
editoriale, [19271), on trouvera une introduction de M. Tagliavini,
qui rappelle ce qui a ete deja fait en Italie sur ce terrain (critique
justifiee du point de vue de Weigand qu'il n'y a dans la pain-
sule `balcanique qu'une seule langue", exprimee par des elements
de vocabulaire differents ; pp. 4-5 ; sur le caractere conservateur
du roumain a Pegard du latin ; p. 5, note 1 ; cette definition du
roumain : une toile romane, brodee de differentes couleurs neo-
balcaniques, mais preparee sur un métier ancien-balcanique, la
couche de base thraco-illyre", p. 6; rapports plus etroits entre
l'italien et le roumain ; p. 8 ; indication d'un dictionnaire roumain
qui serait du au Stolnic Constantin Cantacuzene ; p. 11 ; telle etude
recente dans la Revue des etudes slaves montre qu' entre la bal-
lade serbe, que les Roumains imiterent, et entre la chanson de
geste francaise transmise par les Angevins de Naples aux Balcans
it y a des liens de derivation que nous affirmions déjà dans la
preface de l'Anthologie roumaine de Iorga et Gorceix. Un article
de pensee historique dit a feu V. Parvan est tire d'un ouvrage
roumain pips etendu. Hautemerifinteressant Particle de M. Matteo
Bartoli, La spiccata inadividualitd della lingua romena (p. 20 et
suiv. (Le roumain est en quelque sorte la plus latine et la moins
latine parmi les langues neo-latines, c'est-à-dire la Dacie est, parmi
les provinciae, la plus -fidele a Rome et, en meme temps, la moins
fidele. En meme temps, le roumain se rapproche d'un cote a l'i-
talien plus qu' aux autres langues soeurs, mais d'un autre cote 11
s'en eloigne le plus. C'est-à-dire les deux langues sont non seu-
lement soeurs, mais jumelles, se ressemblant et, en meme temps
temps des soeurs d'un autre lit, en mesintelligence" ; p. 20. Ana-
lyse de quelques types caracteristiques). M. Ramiro Ortiz presente,
avec une large connaissance de la matiere, des points de vue ori-
ginaux sur le moyen-age roumain", d'une forme speciale, qui sans
doute s'est poursuivi jusqu'au seuil de notre époque. II y a eu
cependant au XVI-e et au XVII-e siecles une Renaissance roumaine,
mais pluCt dans les moeurs et les ecoles que dans la litterature,
surtout dans les belles-lettres. II faut abandonner Phypothese d'une
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creation au XIII-e siecle de la premiere principaute roumaine par un1
descente de Transylvanie et par consequent d'une eglise comme
celle d'Arges batie a cette époque (voy. p. 52 et suiv.). M.
Alexandre Marcu parle des rapports entre V. Alecsandri et PI-
talie (identification' de bouquetiere de Florence". Je crois
avoir presente quelque part, probablement dans mon Istoria co-
mer(ului romhz, un detail nouveau sur le pere du poete Corra-
dini ; cf. p. 108 et suiv. Ses Poesies francaises furent largement
repandues en Moldavie : j'en ai trouve deux exemplaires, venant
de la librairie yassiote Petrini, parmi les livres de ma famille. M.
Tagliavini retrouve dans le poete Eminescu un souvenir de Goethe
(p. 112 et suiv.). Excellente revue des nouvelles publications et
des periodiques roumains (sur la transhumance italienne, p. 133 ;
des observations justes sur les etymologies grecques" de M. Di-
culescu, pp. 134-135 ; des observations sur la disparition d'amo
en roumain, p. 141).

Dans la recente publication de M. Herman Neander, Orientes
Kyrkor och den ekumeniska tanken (Stockholm [1927], mention
du refus oppose par Jeremie II, Patriarche de Constantinople,
A la propagande- dogmatique des protestants de Tubingue et de
la correspondance du grand Patriarche Cyrille Lukaris avec Gus-
tave Adolphe et Axel Oxenstierna (pp. 10-11). Des chapitres
sur le Patriarche de Constantinople : mention du livre du Pere
Chrysostome Papadopoulos sur Le martyre de l'Eglise grecque".

Suit une exposition des rapports du Patriarcat oecumenique
avec la Suede et le monde protestant pendant les toutes der-
nieres amides, conference de Geneve, congres inter-religionnaire

Stockholm, avec une assez large representation des prelats
de l'Orient ; do compte-rendu des seances, largement illustre, a
etc public par l'archeveque d'Upsal, Mgr. Nathan Sdderblom.
L'auteur reconnaft combien les chretientes orientates sont exem-
ptes de fanatisme" (p. 28, reproduction des paroles prononcees
par le Metropolite Germanos au cours de sa conference, en
1920, sur L'Eglise orthodoxe et l'unite de la chretiente"). Up
chapitre s'occupe de la missive envoyee par le Patriarche de
Constantinople en janvier 1920 : elle s'occupe des possibilites
de rapprochement entre les Eglises enumerees avec precision
(p. 34). D'autres rapports de la Byzance religieuse avec la
Suede, pp. 38-39. Autres relations entre ('Orient et l'Occident

la,
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chretiens dans le chapitre suivant (portrait du Patriarche Ba-
sile III A la page 43). Le chapitre V parte de la situation actu-
elle du Patriarcat d'Alexandile (vue de ('edifice patriarcal,
p. 53). Mais on trouvera une courte histoire bien nourrie du
developpement presque deux fois millenaire de cette Eglise,
dont nous n'avons jusqu'ici, maTheureusement, aucune histoire
critique, pas meme un recueil de recits et de documents pou-
vant servir A la presentation de ses faster, si interessants (por-
trait du feu Patriarche, qui porte le grand nom de Photios, p. 63).

Dans le chapitre VI, l'auteur donne une courte presentation
des glises orthodoxes de Roumanie, de Yougoslavie et de But-
garie. M. Neander att4bue, selon mon modeste avis, un trop
grand role A la reunion de Sinaia (septembre 1924), donf le pro-
gramme etait si vaste et les realisations furent si maigres. L'appre-
ciatioq de la sup6riorite, sous tous les rapports, de l'Eglise de
Transylvanie A regard de celle -de I'Ancien Royaume roumain,
preterait A discussion (voy. p. 7Q). II aurait fallu remarquer
tout ce que lrorganisation religieuse des Roumains transylvains
a dO aux Valaques et Moldaves jusqu'a la fin du XVII-e siecle
et aux fortes interdictions interess6es du gouvernement des Hab-
sbourg qui desirait faire disparaltre cette Eglise schismatique
pour livrer toute la we ses sujets roumains A la nouvelle
formation, de fondements si freles, de l'Eglise uniate, elle-meme
chassee de son ancienne residence d'Alba-Julia pour Ia pour-
suivre ensuite d'un ab:i a l'autre jusqu'au nid rural de Blaj,
au lieu de mourir obscuremerrt, elle devint, par les efforts de
l'esprit national, un des facteurs principaux de la renaissance
roumaine pendant les deux derniers siecles. Le voyage A Bu-
carest du Patriarche de Jerusalem Damien (septembre 1924) fut
moins la reconnaissance du role de la nouvelle Roumanie dans
le monde orthodoxe qu'une tentative de la part de cette glo-
rieuse Eglise, aujourd'hui en detresse, de .regagner les revenus
qu'elle a perdus dans ces regions.

M. Nwder a visite la Yougoslavie, sur laquelle iI presente
des statistiques precises et exactes (p. 83). On pourra recourir
A son petit ouvrage pour Ia distribution religieuse des habitants
du royaume (dans la Serbie-du-Sud 752.571 musulmans sur
746.471 Serbes chretiens ; 1.020.287 catholiques en Slovenie,
cote de 27.253 protestants ; la Batchka contient 100.038 ;motes-
tants, la Croatie 46.083 seulement, et it y a A peine 33.701 dans le
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Banat serbe ; la Croatie compte 1.846.505 catholiques, is bats
matie seulement 288.729 ; en Bosnie-Hertzegovine 583.223 mu-
sulmans a cote de 827.051 orthodoxes et 437.778 catholiques ;
pp. 83-84). L'auteur est alle visiter au fond du Balcan l'ancienne
residence patriarcale de Pec, oft residaient encore, au XV1-e
-slecle, par la grace du Sultan et !'intervention de leur parent,
le Grand-Vizir Mohammed Sokoli, les Patriarches Maearius et
Antoine, et it donne une assez mediocre vue de la ville elle-
meme, un recueit de boutiques turques, etyn aspect de l'eglise dont
on distingue les trois tours (pp. 84-85). Des renseignements sur
ce Patriarcat, qui survecut lonktemps a la disparition de tous
les Etats serbes, sont donnas sur les pages suivantes. Et, apres
une bonne. vue de la procession patriarcale a Pec le 28 aatt
1924 (p. 87), on a Ia reproduction du siege du Patriarche et,
an fond, des specimens, evidemment modernes, et de mauvaise
qualite, de sa peinture (p. 88). La suppression de ce siege par
les efforts des Grecs sous la- Patriarcat oecumenique ds... Samuel
Handcherli, fut presque fatale a l'ancienne fondation de Saint
Sabbas, le createur de l'Eglise serbe (voy. p. 86). M. Nean der
expose ensuite la formation par dioceses de l'Eglise orthodoxe
actuelle des Yougoslaves (p. 87 et _suiv.).

Les pages consacrees aux Bulgares commencent par une bonne
photographie du grand couvent de Rylo, p. 93. M. Neander
a visite cette magnifique fondation, mais, comme pour la Rou-
manie, les notes du voyageur sur l'Eglise bulgare sont plutot
fugitives. Statistiques religieuses aux pages 96-97 (4. 167.679
orthodoxes sur 610.000 musulmans, quelques Juifs 43.775
et a peine 36.850 catholiques et 8.000 protestants).

Sur la reunion de Sinaia, quelques pages avec de belles vues,
p. 100 et suiv. Le voyage de l'auteur en Macedoine, p. 106 et
suiv. Le chapitre sur Ia Russie, qu'il 'tea pas visitee, n'est pas
le moins interessant. M. Neander traite aussi des Arabes chre-
tiens (portrait du Patriarche d'Antioche, p. 145).

Depuls le !lyre de Gelzer on n'avait pas eu d'un Occidental
un travail si serieux sur I'Orient orthodoxe. N. I.

*
Errata.

Dans l'article de M. Lascaris, p. 206, ligne 2, apres la phrase : a
publie Six lettres serbes du X VI -e siecle", ajoutez : qu'il a troa-
vees au Staatsarchiv de Vienne (Ttlrcica,. Varia, 1521-1600,
fast. 116).
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