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REVUE HISTORIQUE
DYE

SUD-EST EUROPEEN
PUBLIEE PAR N. IORGA, PROPESSEUR 1 L'UNIvERsrrt DE BIICIA.REST

V.E ANNE& N-os 1-3. JANVIEH-MARS 1928.

Les narrateurs de la premiere croisade.

I.

Raymond d'Agiles.
Raymond d'Agiles, le 4arrateur le plus naif et le plus pittoresque

de la premiere croisade, est lui-meme un Provencal, pour lequel
tout pays d'Infideles est une Espagne Devant l'ennemi, eerit-il,
nous sommes tous des Francais, des Francigenae, mais tous
ceux de Bourgogne et d'Auvergne et de Gascogne et les Goths
s'appellent Provencaux", a l'encontre des mitres qui sont des
Francais" 2.

Il parlera done des Francs venus en Orient pour la cause du
Christ ou, dans une formule plus appropriee et plus frappante,
de l'Eglise pelerine des Francs" 1. C'est l'armee de S. Pierre
et des chretiens" qui se rendra mailresse d'Antioche 4.

Temoin de la guerre sainte, bien qu'employant, au moans dans
la suite aussi, des sources ecrites ce clerc est un curieux de
choses nouvelles si non un vrai lettre. Il decrit le Mont Sion, la
source si longtemps desiree et d'un si pittoresque aspect au
milieu du desert, de la chaleur, de la poussiere et du vent".
Sensible aux chants populaires, comme ceux des soldats et ceux
qui atteignirent de leur satire le Patriarche Arnoul 7, 11 est une
espece de pairiote de l'armee dont la puissance, dit-il, donnee

Ch. 5, 6 et 13.11 pane de mahomeries" et bafomeries" (ch. 10 at p. 243).
2 Omnes de Burgandia et Alvernia et Gasconia et Gothl Provinciales appel-

lantur ; ceteri vero Francigenae, et hoc in exeratu ; inter hostes autem omnes
Francigenae dicebantur ; ch. 5.

3 Peregrina Ecclesia Francorum ; p. 261.
Ch. 11 : B. Petri et christianorum.

5 Voy. Fulcherius, ejusdem regis Balduini notarius"; Appendice 2. Mae& Do-
mini historiographus" ; ibid.

6 Calor et pulvis et ventus ; ch. 20.
7 Vulgares his ; ch. 21.er,
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2 N. lorga

par Dieu, elan si grande que, sans qu'elle le silt, toutes les na-
tions en tremblaient".

II croit aux visions; it y en a de toute facon : en dehors des
croises morts, la Vierge, Sainte Agathe, S. Andre, qui ordonne
la marche sur Jerusalem. 11 trouve lui-meme des reliques, entre
autres celles de S. Georges, qui en devint chef de l'armee 1.

C'est l'homme d'un prince, mais ce meridional frangals a un
seus qui manquera au Normand italien, autre chroniqueur de
l'entreprise sacre et aventureuse , du peuple, de ses sentiments,
de sa volonte, de son independance de jugement et de son
initiative dans l'action. Le peuple des pauvres", populus pau-
perum, peat risquer meme one action, alors qu'il n'y a a cote
que peu de chevaliers" 2.

Apres la prise d'Anlioche, au premier conflit entre les chefs,
ce peuple" pense a se choisir un bon chef et a marcher sur
Jerusalem. Apres on an de souffrances et la perte de 200.000
hommes, on ne s'attardera pas a voir disputer l'or des Grecs.
Nous, nous reprendrons noire chemin sous la conduite du Christ,
pour lequel nous sommes venus s." II est question de demanteler
cette ville qui est le motif des tristes discordes.

A Maarah, lorsque les princes se disputaient la possession de
la ville, le peuple" demande, pendant les fetes de Noel,
qu'on ne retarde pas ce depart pour Jerusalem jusqu'au loin-
tain terme de Paques. L'eveque, qui a la garde de la Sainte
Lance, est invite a se mettre a la tete de l'armee populaire,
d'en 'etre guide et seigneur" (duclor et dominus) ou bien de
la confier a la foule, qui ira avec confiance sous la conduite
de Dieu" (Deo duce). On entend ce cri de degout contre les
convoitises et les intrigues des grands: Comment done 1 des
querelles pour Antioche et des querelles enore pour Maarah I "4.
Et tout le monde s'empresse a demolir les murs ; jusque dans
la null on s'y acharne.

t P. 290. La vision de Gaudemar, Appendice 2.
2 Dederat Deus timorem nostrum cunctis gentibus, sed nos nesciebamus ;

ch. 14.
' Ibid.

Nos a utem, Christo, pro quo venimus, duce, iter nostrum aggrediemur ;
ch. 14. Cf. ch. 11 : Julgus principibus modo conviciabatur querendo de belli dila-
tione".

a Eho, et propter Antiochiam lites et propter Maram lites ?; ch. 14.

°
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Les narrateurs de la premiere crolsade 3

Pierre 1'Hermite n'apparait pas, nullement, comme le chef
ecoute et respecte des pauvres de Christ qui en ont fait, ce-
pendant, une espece de- general auquel on donne la moitie du
butin'. C'est un petit homme maigre, noir et vif,. qui, couvert
d'une chape de rien 2, s'en va son chemin pieds nus, langant
parfois des idees bizarres, comme celle d'aller sommer les Turcs
d'Antioche 6. Mats on trouve mentionnee de passage cette am-
bassade aupres de Kerbogha et ses prieres a Jerusalem 4. Rien
de plus.

L'eveque de Puy, de son cote, est un homme de bon con-
seil, necessaire a l'armee Lorsque les Petchenegues de l'em-
pereur le font comber de sa mule, blesse a la tete, on s'empresse
de le delivrer 6. Ce ProNiengal qui est Raymond d'Agiles n'oublie
pas de le mentionner. A Antioche c'est lui qui prie pour
tous ; c'est dans sa maison que se rassemblent les chefs 7.
Mais, lorsque la Sainte Lance est decouverte, le legal se range
du cote de ces incredules dont le chef est Arnoul, chapelain du
comte de Normandie, et un preire le verra dans une vision re-
velatrice, a cote de S. Nicolas, it est vrai, mais tout noir de
visage pour avoir expie par un passage dans l'Enfer ses, don-
tes 6. Ce qui ne l'empechera pas d'apparaitre pour donner
impulsions et secouer !'indolence des croises ; on verra a Je-
rusalem le blanc fantome de ce moine escaladant les murs 9. A
l'entree dans la ville sainte, du reste, Godefroi et Tancred au-
relent ete precedes par un chevalier blanc"

Venant aux princes, ils font partie de la meme armee, mail
chacun reheat sous son drapeau (signum) les siens (cognate):

1 P. 278: Quern prefecerant pauperibus de clero et populo". Un quart est
attribud au clergd sdculier, un autre aux eveques;

' Capa vilissima.
P. 259,
Ch. 11 et Appendice.
Episcopi consilium" (au passage par la Serbie). Tantus pontifex adhuc

populo Dei erat necessarius".
8 Ch. 2.
7 P. 243 et suiv. Pour .sa mort, p. 262.
8 Arnulf us, capellanus comitis Normanniae, qui quasi caput minium incredu-

lorum erat, et, quia litteratus erat, credebant ei multi; ch. 281.
P. 286.

t" Eques albus; second Appendice. La mere de Godefroi aurait vu deja en
rove la prise de Jerusalem; ibid.

5.

les

o

www.dacoromanica.ro



4 N. lorg a

des herauts d'armes apparaissent apres cheque bataille pour reu-
nir ceux qui sont de la tame obedience 1. 11 n'y, a aucune unite
de sentiment. Tels veulent rester sur place, tels se reunissent au
voeu populaire pour le voyage immedial de Jerusalem, tels croi-
ent plus utile d'aller d'abord en Egypte 1. Au fond, chacun suit
son propre intefet 3. On se hate de planter son drapeau sur les
murs des places conquises, et personne n'osera plus presenter
des pretentions 4. Cet egoisme feroce va si loin qu'on cherche
a se faire valoir chez les Infideles comme le vrai et le seul
chef de l'armee : chacun de nos princes envoyerent chez les
cites des Sarrasins des legats avec des lettres, faisant savoir
qu'il est le seigneur de toute l'armee s ".

II n'est presque pas question des deux princes de France et
d'Angleterre. Mais ici encore Etienne de Blois apparait comme
dictateur elu par les princes" avant Ia prise d'Antioche, pour
qu'il se deshonore ensuite en desertant la sainte cause 5. Le
comte de Flandre apparaft aussi comme un grand guerrier 7. Les
Lorrains combattent vaillament pres d'Antioche 8. Oodefroi, leur
chef, gagne ensuite une victoire 9 ; avec le comte de Flandre
it met le siege a Djebel, dont it revient pour la grande ba-
faille 10. II est celui qui, a la prise de Jerusalem, a rempli la
tache la plus ardue, versant le sang des ennemis d'une incro-
yable felon" ". On lui offrira la couronne royale, mats seule-
ment pour avoir un bon gardien de Ia Ville Sainte, et les eve-
ques protestent objectant que le Christ est roi sur la place de

Ibant praecones per civitatem clamantes unusquisque. Nemo principibus de
sua gente adhaererent ; ch. 12.

' Ch. 19.
3 Volebat enim quisque privatam rem maximam facere ; de publica vere ni-

hil cogitabat (a Antloche).
' Erat enim consuetudo inter nos, ut, si aliquis ad castellum vel yjilain prior

venisset et posuisset signum cum custodia, a nullo alia postea contingebatur ; ch. 20.
Ob hoc mittebat quisque de principibus nostris ad civitates Sarracenorum

legatos cum litteris denuntians se dominum totius exercitus ; ch. 16.
6 Stephanus comes, quern ante captam civitatem pro dictatore alii principes

elegerant, audiens famam belli aufugerat ; p. 258.
' Ch. 5.

Ch. 8.
9 Ch. 14.

Ch. 16.
" Qui. q rantum sariguinis ea die fuderit, vix credibile est ; ch. 20.

o
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Les narrateurs de Ia premiere croisade 5

sa passion. Its n'accepteraient qu'un advocatus" du S. Sepulcre,
mais, du reste, en France le premier Capetien a ete elu rot
pour etre radvocalus Ecclesiae. II faudrait avoir d'abord un pa-
triarche, et déjà l'eglise de Bethleem avail ete usurpee par un
eveque qui, etant trop press& dtvint le prisonnier des Sarrasins 1.
On verra bientat la querelle tres vive entre le Lorrain et le
Provençal pour la possession de Jerusalem 9.

Bohemond, prince pauvre, qui combat pour l'honneur, est un
usage" of un hardi" (lemere). 11 poursuit les Turcs apres Ni-
ck 9; it aide le comte de Flandre dans la bataille contre
les 12.000" Tures 4. Devout Antioche on finit par lui pro-
mettre obedience jusqu'apres le terme de quinze jours", une
fois la bataille finie 3 ; mais le chroniqueur s'empresse d'amoindrir
la valeur de cet hommage en observant que le comte de Pro-
vence elait trey malade et l'eveque de Puy aussi et Etienne de
Blois s'etait enfui. C'est lui qui gagne un Turc pour lui faire
livrer la ville, et it la disputera a Raymond de S. Gilles : ce con-
flit sera presente plus lards.

Le bon chevalier Tancred est souvent reconnu dans la melee.
11 combat a Antioche, a Maarah, ou des Provencaux meme le
suivent C'est un ami du comte de Provence gull vient retrou-
ver apres la conquete de son chateau 8. A Bethleem ce sera lui
qui planters la banniere sur l'eglise de la Nativite 9. De plus,
c'est un homme plutot dour . qui, a Giblet, srecrie Tuerons-
nous donc fous les habitants du monde '°.

A travers In Serbie sauvage, le comte est toujours 14 pour
defendre les siens: it se dirigeait le dernier vers ses. logis, it
n'arrivait pas a sa tente avant minuit, it se levaif au chant du
coq ". C'etait lui qui poursuivait les Petchenegues et, pour pu-

Ch. 20.
Sur Ia prise d'Edesse par Baudouin un bref recit ; ch. 14.

3 Ch. 3-4.
Ch. 6.

8 Omnes Boamundo obedientiarn promiserunt usque ad quindecim dies post
bellum ut de custodia civitatis et de bello ipso disponeret ; p. 258.

6 Ch. 13.
P. 268 et suiv.

8 Ch. 14.
9 Ch. 20.
" Habitatores- mundi omnes interficiemus ?; ch. 14, p. 273.
" Ch. 2.

I
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6 N. Iorga

nir les pillards esciavons, le doux et pieux prince leur arrache
les yeux, leur coupe nez, mains et pieds'. On etait stir sous In
garde de celui dont la parole, Toulouse, retentissait par les val-
lees des Balcans 2.

Les autres chefs, Bohemond, Oodefroi, le comte de Flandre,
le considerent comme duc et empereur dans l'armee de Dieu z

un troisieme concurrent donc, et des le debut ils le prient de
trailer l'entente avec l'empereur byzantin. Or, ceci signifie, de
la part de ce prince .tres ruse et detestable" 4 l'hommage et
le sermenta, hominium ac juramenla. Les autres l'ont déjà prete,
Bohemond en tete, qui connatt bien ces choses d'Orient. Ray-
mond refuse ; it nest pas venu pour se chercher un seigneur ;
it ferait cependant ce geste si Alexis consent a etre un cema-
rade dans l'expedltion et le chroniqueur pretend que la Cour
de Byzance aurait repondu nalvement a celte proposition naïve
en invoquant le danger permanent du cote des Allemands",
des Hongrois, des Cumans. Or, voici les troupes imperiales qui
foncent sur la masse des croises; l'explication ne tarde pas : ce
sont les strangers qui ont pills pour s'enfuir aussitot a la vue
des soldats. II faudra pour apaiser le conflit que Bohemond se
constitue otage, et le comte a le devoir de le deliverer en clan-
geant d'attitude. Oodefroi et le comte de Flandre le rappellent
a son devoir de cornbattre les Turcs, et pas les chretiens.
Ensuite, on a la declaration du chef des Normands qu'il est pret

defendre I'empire. M8me lorsqu'il acquiesce a ce desk ge-
neral, Raymond ne fait que promettre par la vita et honor, la
.vie el l'honneur", qu'il ne s'en prendra pas aux possessions
de l'empereur, mais, quant au vrai hommage, it ne le fera
jamais, pas mettle s'il risquerait sa tete 5.

Du reste, le chroniqueur reconnait que les croises se presen-
terent a Constantinople comme des fuyards en pleine deroute,
des sdesesper8s" 6. Les suivants partiront a Maarah, n'ayant pas
vu arriver des renforts 7. It y en a qui passent a l'ennemi, qui

Ch. 1.
Signum clamoris comiti; ch. 2.
Dux et Imperator in exercitu Dei; ibid.

4 Fraudulentissimae ac detestabilis ammonitionis dolositas ; ibid.
5 Non se pro capitis periculo id facturum ; ibid.

Exercitus nostri turpissima fuga et inopinabills desperatio; ibid
Succursus de gente Francorum.

a

'

3

7

'

°

www.dacoromanica.ro



Les narrateurs de la premiere croleade 7

s'en vont au Khorassan pour y adorer le Dieu des Turco' 1. Apres
to prise d'Antioche ils pillent2. Dans la ville, ils se decouragent,
et nombre d'entre eux dorment sur la pierre et descendent a
a l'aide de tordes pour s'enfuir. Apres la decouverte de la lance
ils vont confesser aux Tures leur misere ne faut pas lui te-
nir rancune de ce qu'il presente la honte de l'armee 4. II a
entendu lui-m'eme parler des corps de Musulmans qu'on aurait
devores 5. Le siege de ceite vile a ete la punition divine pour
avoir ecoute les danseuses des paiens, s'etre nourris splendi-
dement et avec superbe dans des banquets, oubliant le grand
bienfait que Dieu leur avait concede" a.

A Nicee c'est le comte qui repousse le premier l'attaque des
Turcs 7. S'il ne prend pas une part importante a la conquete et
a la defense d'Antioche, c'est qu'il est malade pendant tout l'hi-
ver ; c'est aussi le cas pour Godefroi et, quant a Bohemond lui-
meme et au comte de Flandre, 11 leur arrive d'aller a la re-
cherche des vivres ; le comte de NOrmandie est absent. Le
grand Normand portage avec Raymond la honte d'une Matte
qui etait tellement fatale que, si on l'avait su dans le camp,
personne n'y serait reste 8. Si Bohernond, ocupant les plus
hautes tours d'Antioche", &loge les Provencaux, it a fait la
meme chose avec les Bens de Godefroi et avec les Flamands. Mais
le comte, qui resiste seul, ne veut pas livrer la porte du pont.
Lors de la grande discussion dans l'eglise de S. Pierre, oil cer-
tains objectent que I'empereur est un deserteur de la sainle
cause et qu'il faut confier la ville au Normand, parce qu'il eat
sage et que son nom est grand parmi les patens" 9, Raymond,

1 Ambulaverunt in Corrozanam ut Deum Turcorum adorarent ; ch. 13. Cf.
aussi ch. 14.

2 Ch. 9.
° Ch. 11, 13.
4 Non causentur, nec irascantur in nos servi Dei, si tam apertum pudorem

nostri exercitus memoriae mandamus ; ch. 11.
5 Voy. plus bas.

Audiendo saltatrices paganorum, splendide ac superbe epularentur, nullate-
nus Dei memores qui tantum beneficium eis contulerat ; ch. 9.

Ch. 3.
o Ch. 8. Cf. p. 259.
o Quoniam ipse est sapiens et optime servabit eam et nomen ejus magnus

est inter paganos ; ch. 14.

'. II
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g N. lorga

ne pouvant pas s'approprier In plus belle des conquetes, defend
les droits d'Alexis, auquel it a prete serment sur la croix et la
couronne d'epines ; it gagne Oodefroi et le comte de Flandre.
On etait sur le point de recourir aux armes. Et le chroniqueur
nous monire Bohemond jouant un pietre role a Meorah, tournant
en ridicule S. Pierre et S. Andre et voulant retenir une partie de
l'armee jusqu'au moment on Raymond lui cedera ce qu'il occupe
dans Antloche. L'egoiste Normand refusera de participer a In
marche sus Jerusalem.

Mais apres ces evenements in critique se glisse dans l'expo-
sition des gestes du comte. 11 est bleu vrai qu'avant l'incident
de la prise d'Archas, le nom de Raymond depasse ceux de tous
les autres '. 11 s'expose seul a la mort it cote de la meme gent
du populast. Mais l'entreprise meme, provoquee par des emis-
sakes revenus de Tripoli, est une faute illa invisa et odiosa
obsidio Archadis; de plus, le comte retient l'argent apporte de
in part de l'emir ; devenu dur, it offense, et frappe meme, ses
compagnons 3. Le peuple" et Oodefroi aussi l'ont detache
de cette erreur, et on lui refuse meme une tentative sur Tripoli.

Mais, a Jerusalem, c'est le comte venu pieds-nus qui defend
de. toute profanation le Mont Sion, qui assure Joppe, qui prend
des mesures techniques pour" faciliter les operations 4. Celle foss,
Raymond d'Agiles est du ate des clercs et it se plaint de ce
que leur opinion ent ete ecartee avec mepris 5, lorsqu'on est
alle offrir in couronne de la ville sainte a son maitre, qui re-
fuse de la prendre a cette place meme. Or, ce n'est que pour
ce motif ob hoc que Oodefroi a ete elu et offert an Se-
pulcre du Seigneur" G. Le roi demande au comte In tour de Da-
vid et recoil in reponse que Raymond compte y rester jusqu'aux
fetes de Paques. Soutenu par les comtes de Flandre et de Nor-
mandie, meme par cerjains Provencaux, Oodefroi declare qu'il
prefere abandonner sa mission. Le comte finira par ceder In

' Erat eo tempore tantum nomen L,omitis ut nullius unquam homini primo-
rum Impar esse videretur; ch. 15.

2 Cum populo se comes, sine anis principibus, morn exposuisset; ch. 18.
a Ch. 15 et 18.
i Ch. 2). II est question aussi d'un Gaston de Beam (de Beardo).
5 Spreta admonitione et corgradictione nostra; p. 301.
6 Ob hoc pariter elegerunt ducem et obtulerunt eum ad Sepulcrum Domini ;

ibid.
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Les narrateurs de la premiere croisade 9

tour, mais entre les mains d'un eveque, et it s'en croira deshon-
nore, partant aussitot sur les rives du Jourdain.

En fait de croises, Raymond d'Agiles connait aussi les Genois
arrives au Port de S. Simeon, et on apergoit des naufrages de cette
nation arriver a Jerusalem, meme des Anglais qui apparaissent
apres Archas '.

On a déjà vu de quelle facon est appreciee dans cette source
aussi la politique byzantine, si nalurelle. Or, pour le narrateur
provengal, Alexis s'est montre a Durazzo tout autre qu'un frere
secourable" ; les siens, de vrais lions hates" 2, atlaquent les
croises, les depouillent, les blessent, les tuent. Cependant le
comte, feignant de croire aux assurances pacifiques qu'on lui
donne, d'alliance", de sentiments paternels 3, defend la re-
vanche. Toute espece de barbares, sous le couvert des lettres
de politesse, se jettent sur l'armee des Provencaux: des Turcs,
des Cumans ou des Ouzes (Husi), des Tanaces, non identifia-
bles, des Petchenegues et des Bulgares". C'est l'empereur qui
aurait envoy& sciemment, a la mort les 60.000" pauvres de
Pierre l'Hermite. A Nicee, oil, it est vrai, les barques des Grecs
avaient paru sur le lac, on ne tient pas la promesse formelle
de laisser aux conquerants l'or, ]'argent, les objets precieux,
ainsi qu'un couvent des Latins, avec un hospice pour les pau-
vres des Francs 4" et un don pour l'armee. Tatikios, sans nez
et sans vertu" 5, est denonce, ici encore, comme un traitre. Mais
a Archas des vaisseaux grecs et veniliens arrivent, d'Antioche
et de Laodicee, apportant du ble, de l'orge, de la viande de
port salee, du yin ". Si, d'un cote, le chroniqueur accuse Alexis,
ennemi m _irtel" 7, d'avoir ecrit au Soudan d'Egypte comme a
un allie et ces lettres furent decouvertes a Ascalon , it con-
signe les offres faites par l'empereur devant Arches de fournir
des subsides aux croises et de les accompagner a Jerusalem,
mais pas plus loin que jusqu'a la Saint-Jean ; le comte l'ap-

' Ch. 18.
2 Ritu leonum incrudescentes; ch. 1.

a Filiatione; ibid.
Pauperibus Francorum ; ch. 3.

° Naribus truncus et omni virtute; ch. 6.
° Pp. 245, 246 et aillurs. Cf. aussi ch. 18 : des vaisseaux grecs en trier.
' Usque ad mortem nobis inimicabatur; ch. 15.

*
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10 N. torga

prouve : les villes se soumettraient a leur legitime seigneur et,
une fois leur mission remplie, les pelerins armes ne resteront
pas pour defendre in conquete ; mais d'autres et le peuplea
aussi escomptent une alliance spontanee de la part de Byzance
apres In prise de In ville sainte, et pourquoi avoir un autre chef
que le Christ t ?

En fait de Syriens, dont on entend la langue au Saint Sepulcre
a cote de celle des Grecs 2, on les trouve en route, a cote de
ces 60.000 chretient du Liban, parfois contraints a renier, a
turcare% Its recourent a rEvangile de S. Pierre" pour mon-
trer in voie de Jerusalem 4.

L'ennemi, ce sont les Tures ; le calife lui-meme est le Pape
des Turcs" Ce sont de bons guerriers aux chevaux rapides,
legerement armes, habiles a lancer le trait ; de la hauteur des
murs, its jettent des ruches d'abeilles. Il leur arrive de se faire
baptiser, comme le Turc polyglotte qui s'appelle Bohemond ".
Leurs chefs sont de vrais chevaliers: Kerbogha l'aiabek off re
des combats singuliers entre groupes de cinq a dix guer-
riers. C'est aussi un grand joueur d'echecs7.

Mais it y aussi des Maures, comme a Tripoli des Arabes ".
Dans les envi ons de Jerusalem on voit ces derniers avec leurs
troupeaux de moutons et de boeufs, avec leurs innombrables
chameaux 1°. II y a parmi eux des sorciers et des astrologues:
constellatores, augures", et it est question des charmes" et
des enchantements" de leurs femmes''. Par crainte et par
zele" it y en a qui renient ".

A la tete de ces gens, se trouvent de riches et puissants rots".

' Ch. 18.
Appendice 2.

3 Cf. ch. 8.
Pp. 281, 288.
Papa Turcorum ; p. 277.

6 Ch. 21.
P. 305.

$ P. 260.
P. 285.

1) Ch. 6.
" Pascebant ibi Arabes greges ovium et armenta bourn innumerabilia et

sine nuttier° camelos; ch. 21.
" Ibid.

Carminantes incantationes ; p. 299.
" Timore et zelo nostrae legis; ch. 16.

'
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Les narrateurs de la premiere croisade 11

Celui de Tripoli offre avant la prise de Jerusalem 15.000 ducats,
des chevaux, des mules, des vetements, un tribut annuel. Celui
de Giblet envoie 15.000 ducats, les memes animaux et du vin'.
Comme le siege d'Archas tarde, le premier retire sa promesse,
mais it la renouvelle, ajoutant le droit de commerce, In resti-
tution des captifs, si l'entreprise est abandonnee 2. Lorsqu'on se
dirige sur la ville sainte, le roi" d'Acre peke serment au comte
et offre, si on y arrive et reste vingt jours sans une intervention
du Soudan, ou au cas dune victoire sur les Egyptins, sa sou-
mission complete, lout en envoyant a son voisin de Cesaree des
lettres sur ces .chiens" de chretiens8.

De son cote, le Soudan est un empereur poll. II fait l'eloge
du Christ dans des lettres envoyees a Antioche 4. On lui avait
promis de lui rendre ce que les Turcs lui ont pris et de parta-
ger le reste s'il cede la ville sainte et en aide la conquete.
Mais, comme les memes,Turcs consentaient a devenir chiites,
a accepter la monnaie d'Egypte et a payer tribut, le Soudan ne
presente que ces conditions: droit de pelerinage pour 200-300
des combattants 5. Bientot, on verra cependant le roi de Ba-
hylone" a Ascalon, demander aussi Antioche et Damas et
menacer, a force de rites bizarres, la destruction des Lieux Saints°.

Dans aucune source la conduite des croises n'apparait, du
reste sans intention de critique, aussi dure a regard de ces Bens
polis qu'on pourrait gagner. Pour avoir insulte le drapeau de in
Vierge, les fetes des Turcs sont fichees sur des pals 7. A An-
tioche on deterre les morts s. On ne pourrait pas supputer ce
qu'on a pille : croyez ce que vous voulez, et ajoutez-en en-
core". Mais it serait cruel de compter lei morts et de presen-
ter la facon diverse dont its ont fini p. A Antioche encore c'est

1 Ch. 16.
2 Ch. 18.

Ch. 19.
4 Ch. 7.
b Ch. 16.

Ch. 21. Pour des guides arabes, ch. 14.
Ch. 7.
Ch. 8.
Quantum vero spolioram est captum infra Antiochiam non est nostrum

dicere : nisi quod credite quantum vultis et aestimate supra. Quanti autem de
Turcis et de Sarracenis tunc perierunt dicere neschnus ; quod diversis autem
mortibus et quam variis ceciderunt explicare crudele est , ch. 9,

'

6
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12 N. lorga

un grand plaisir" que de voir les Turcs qui se brisent le corps
en se jetant du haul des murs, et on le dit deux fois. Il est
seulement regrettable que des chevaux eussent ete decapites
Car, si on bolt en chemin le sang de ces betes, celui qui est
capable de pleurer a chaudes larmes la mort d'un camarade 2
ne peut pas se resoudre a les suer, et les autres non plus 3.
A Maarah on volt sortir les Infideles caches par la fumee du
soufre, on les pousse a se jeter dans des puits. On les jette
dans les mares de la ville et par dessus les murs4." A Jerusalem
it y a des monticules de tetes et de mains et de pieds s ". Et le
recit poursuit en montrant que dans le temple de Solomon, pour
venger l'injure faite par le culte paten, on marchait dans le sang
jusqu'aux genoux et jusqu'aux freins des chevaux", tout cela
n'etant, au fond, qu'un droit jugement" de Dieu, un justum ju-
dicium.

On ne pourrait pas dire que les croisades ont ete un acte de
civilisation morale de l'Occident chretien a regard de l'Orient
des Infideles. Ii faut bien commencer a le dire.

Quelle est la participation et rattitude du chroniqueur lui-
meme a l'egard de la croisade

Son oeuvre Raymond la dedie a reveque de Viviers et A tons
les droit-croyants" (omnibus orihodoxis), a tous les transalpins"
pour leur faire connaitre comment a ete accompli le miracle.
Car c'en est un : recompense de la piete, et it peut confondre
tels pelerins laches et deserteurs qui difforment la verite tou-
chant ('expedition 6.11 ne dira que la verite, qu'il dolt aussi a sa

Accidit ibi quoddam satin nobis jocundum atque detestabile... Gaudium
quidem nobis fuit de praecipitatis hostibus, sed de equis trecentis inibi decol-
latis doluimus ; ch. 9.

Miles clarissimus et carissimus omnibus... Invasere igitur nostros dolor et
timor usque adeo ut ad desperationem evadendi multi ducerentur ; ch. 9.

Ch. 11.
Omnes nostri subjecerunt et projecti sunt per paludes civitatis et extra

muros ; ch. 14.

5 Aggeres capitum et manuum atque pedum ; ch. 20.
Vobis et Transalpinis omnibus... Magnalia quae Deus nobis, cum solito

pietatis suae more, fecit et assidue facere non desinit... Imbelles et pavidi, re-
cedentes a nobis, falsitatem pro veritate astruere nituntur. Cf. ch. 15 : hoc opus
cui (a l'ev6que de Viviers) scribere curavi. II lui recommande fame de Ponce
de ,,Beladuno", mort a Tripolis (ibid.).

'

7
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Les narrateurs de la premiere croisade 13

situation de pretre ; s'il cede a ses passions, it est pret a
souffrir les peines de I'enfer, et que Dieu l'efface du livre de
la vie' '.

11 dire ce qu'on lui a raconte sur cette oeuvre sainte, mais
aussi ce qu'il a vu dans la compagnie de l'eveque de Puy 2,
dont it veut retracer les faits et, en meme temps, ceux de son
maitre laic le comte de S. Gilles s.

11 les accompagne a travers l'Esclavonie deserte au milieu
de l'hiver, dans les brouillards, par les defiles, sans voies, des
montagnes". Pendant trois semaines nous ne vimes ni betes
feroces, ni. oiseaux 4." Dans les villages" (vici) les maisons
fortifiees, les koules (caste / /a), des paysans serbes, prets a s'en-
fuir, ignorants de tout commerce, mais empresses a tuer les
trainards, les vieilles femmes, les malades, comme des bates ",
pour disparaitre aussitot dans leurs rochers et leurs forets.
Leur roi" qui est Bodin habite Scutari ; le comte croit
gagner son concours en concluant un pacte de fraternite, bien
paye, avec lui, mais in guerilla continue, les croises etant re-
duits a s'enfuir 5. Tout cela dure quarante jours. Les .croises ont
eu l'occasion de prouver leur vertu ou d'expier leurs peches.

Le chroniqueur n'oublie pas de decrire Antioche 6 dont it pre-
sente In conquete de In facon in plus pittoresque, peu accon-
tumee dans ces sources. L'ordre est d'attendre que les torches
passent" et on voit ceux qui traversent les murs excitant et
rappelant a leur devoir les veilleurs". Un chevalier de Chartres
monte le premier, puis les Flamands, qui appellent Bohemond
et- Oodefroi. Aussitet dans in ville soudainement reveillee on

' Si quicquam ego praeter credita et visa studio vel odio alicujus apposui,
apponat mihi Deus omnes plagas inferni et deleat me de libro vitae... Hoc um=
scio quia, quum promotus ad sacerdotium in itinere Dei sim, magis debeo
obedire Deo testificando veritatem, quam in texendo mendacia alicujus niune-
ris captare dispendia.

' Audivi a multis qui ibi fuerunt (ch. 8). Nobis qui in turma episcopi eramus
(dans la bataille contre Kerbogha) (ch. 12).

3 Taediosum nobis ad scribendum de singulis fuit. Quapropter, dimissis aliis,
de comite et episcopo podiensi et exercitu eor..m scribere curavimus.

4 Noc feras, nec volucres per tres hebdomadas vidimus.
5 Les localiti:s mentionnees sont : Durazzo, Bucinat (quelque gite de Petche-

negues), Thessalonique, Rossa" et Rhodosto.
5 Ch. 5.
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14 N. Iorga

entend les femmes et les enfants qui pleurent. Les chretiens
s'en emeuvent. Ne serait-ce pas le secours musulman qui arrive?
Ces voix ne paraissent pas etre de rejouissances. Et, comme
l'aurore blanchissait, its virent sur la colline du Sud de la ville
paraltre nos drapeaux." Les habitants, de leur cote, les distin-
guent au-dessus de leurs tetes et Dieu les remplit de trouble."
Et les chretiens se rejouissent, enfin, du spectacle agreable de
la perte de ceux qui veulent s'enfuir 1

Plus tard, an milieu des pires apprehensions, dans la ville blo-
quee et avec les Turcs dans Ia citadelle, voici qu'on decouvre
la sainte lance. J'ai vu cela dont je parle, et je portals (dans
la bataille avec Kerbogha) la lance du Seigneur '." Plus que
cela, Raymond le chapelain est celui qui vit sortir la pointe de
l'arme et aussitot y posa ses levres Il en devint le porte-ban-
niere de l'armee". 11 donne les prix pendant la famine qui
sevit aussitOt a Antioche" Lorsque l'armee se met en branle
vers Jerusalem, il la suit G. II assiste en chemin, pendant une nou-
velle famine, a l'election d'un Narbonnais comme eveque it
s'indigne en voyant, a Maarah, les Turcs qui se moquent de la
croix b et assiste avec horreur aux repas prepares avec la chair
des Sarrasins cueillis dans les fosses '. 11 s'arrete ices peu sur
Ia prise de Tortose °.

Ce clerc du Midi, qui considere une bonne bataille reglee
comme une procession de clercs 1', est dispose a croire aux

Expectate dum lamps transeat... Excitando et commonendo vigiles... Mu-
lieres et parvuli flere coeperunt... Succursus eorum venit. Non videtur vox
ista laetantium. Quumque dies albesceret, in meridionali colle civilatis signa
nostra comparuerunt... In monte super se nostros... Turbaverat eos Dominus...
Jocundum spectaculum tandem post multa tempora nobis factum ; ch. 9.

Vidi ego haec quae loquor et dominicam lanceam ibi ferebam.-11 mentionne
aussi un seigneur de Polignac, qui fut ensuite tue ; ch. 17.

Et ego qui scripsi haec quum solus mucro adhuc appareret super terram,
osculatus sumeam ; ch. 11, 17.

Vexillifer istius exercitus ; ch. 11.
4 Ibid.

Ch. 14.
7 Ibid.

Ibid.
4 Ibid.
" Ch. 15.

Spatiosi sicut in processionibus clerici. 11 s'agit de hi bataille contre Ker-
bogo.

5.
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Les narrateurs de la premiere croisade 15

visions, y compris celles qu'il a peut-etre inventees de tou-
tes pieces. Quelque chose des heros d'Alphonse Daudet existait
des lors dans ces imaginations pr'etes a toujours creer. Voici,
apres Nicee dans la bataille du Champ des fleurs (Campus
F loridus), comme combaitants, deux saints a cheval, que, cependant,
le chroniqueur n'a pas vus Voici l'histoire de la Sainte
Lance : c'est evidemment un homme de sa race que tel paysan
de souche provencale" 2, qui est le premier pressenti par S.
Andre, lequel lui demande pourquoi l'eveque de Puy ne pre-
che-t-il pas et ne porte-t-il pas la croix en chef de l'expedi-
lion. II n'ose pas communiquer son secret pour qu'on ne
croie pas qu'il demande de cette facon sa pitance. Mais la vi-
sion lui est revenue : il est comme le ble au milieu de l'a-
voine, comme l'or separe de l'argent". La troisieme fois, on lui
dit de communiquer au comte la recommandation d'aller se bai-
gner dans le Jourdain, en chemise et en braies de lin" '. II Mail
sur le point de partir pour Mamistra, puffs en Chypre, lorsque
l'ordre miraculeux lui revient pour la quatrieme fois : s'etant eloi-
que de l'armee a la distance de trois jours de cheruin, le vent
le rejette sur le port de S. Simeon. La volonte divine est drop
claire maintenant ; it faut bien °bar. L'eveque crut qu'il n'en
etait den, mais la comte y preta foi aussitot 4."

Un preire Etienne voit aussi le Seigneur, alors chantait
des psaumes dans l'eglise de Noire Dame d'Antioche. Un e
croix brillante comme le soleil surmontait sa tete. Comme ii
profere le nom du Christ, il s'entend dire : Tu as bien dit que
c'est moi". Et la question se pose : qui commande dans cette
armee ou it y a des deserteurs ? La Vierge est a7ses cotes. Le
pretre s'offre a passer par les flammes ou a se jeter du haut
des murs pour prouver l'authenticite de sa mission. C'etait le
moment on le peuplea, pret a partir lui-meme, croyait que les
princes veulent s'enfuire a i port" 5. On se sent solidaire devant
l'ordre divin.

' Sed nos non vidimus ; ch. 4.
2 Quidam rusticus Provincialis genere.
3 Cum canthio et braguis lineis.

Episcopus autem nihil esse praeter verba ; comes vero illico credidit ; ch. 10.
6 Etenim populus ea tempestate existimabat quod principes vellent fugere

ad portum... In nocte praeterita pauci steterunt in fide qui fugere non voluis-
sent ; ch. 10.

'.
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16 N. lorga

. Aussitot les signes apparaissent : une etoile insolite parait an
ciel ; elle se brise en trois morceaux. Quand le jour de la ba-
taille avec Kerbogha viendra et que les fideles, sur les murs,
prient pour la victoire, en tete de l'armee paraissent des clercs
veins de blanc ; une pluie bienfaisante ranime chevaux et che-
valiers, les premiers n'etant pas nourris depuis huits jours,
alors que les chevaux des Turcs etaient gras et de toute rapidite 1.

Les visions s'accumuleront. L'eveque du Puy paraltra devant le
Provençal Pierre Barthelemy entre Jesus et S. Andre ; it don-
nera des recommendations sur son heritage, sur la conduite a
suivre par les croises. S. Andre fera encore une apparition, se
plaignant de ce qu'on ne soigne pas ses-reliques. Une troisieme
fois on la verra devant la forteresse de Maarah, dans la compa-
gnie de S. Pierre 2.

Avant sa morti Anselme de Ribeaumont, dont on a conserve
la letire sur la bataille de Nicee et sur ceux qui reposent en
paix la-bas", apprend son sort par un camarade Muni qui lui
apparait en reve : ,,Ne mourront pas ceux qui finissent leur vie
au service du Christ "3.

Devant Arches, Pierre Barthelemy voit le Christ, avec Saint
Pierre et Saint Andre. Quid agis ? Domine, ego sto". Il s'of-
fre a traverser un Witcher pour confondre ceux qui doutent en-
core. Le chroniqueur est present a cet acte decisif ; un saint
conduit le temoin, qui sort du feu les v'etements dechlres, mats
n'ayant qu'une blessure an pied pour avoir lui-meme doute un
instant. Et d'autres visions sont enumerees : S. Marc s'est fait
voir a Tripoli 4.

II.

Albert Aquensis".
Une source tout a fait importante, pleine de choses nouvelles,

precises est celle qui porte le nom d'Albertus Aquensis sans
qu'on puisse ajouter quelque renseignement a ce nom, lui-meme
ambigu, comme designation geographique 5.

I Pingues et currentissimi; ch. 12.
2 Ch. 13.
3 Non mo.riuntur illi qui in Christi servitlo vitam finiunt ; ch. 16.

Ch. 17-18. Des signes c'elestes aussi ; ch. 6. Avec une ame comme celle-
la on ne volt pas seulement les miracles ; on les accomplit.

5 11 presente aussi un chanoine de Notre Dame d'Aquis", Gislebert ; pp.
4O7-488.

www.dacoromanica.ro



Les narrateurs de Ia premiere croisade 17

Ce n'est pas un temoin. II n'a pas la pretenlion de Peke. Plein
du desir de faire connaftre les exploits des Rhenans et des Lor-
rains on le verra dans Ia suite , ce clerc qui n'est pas,
sans doute, d'Aix, bien que Francais, mais plutot d'Aix -Ia-
Chapelle, se recommande par les ouvrages qu'il a employes ou
par les personnes qu'il a consultees, devenant de cette facon leur
camarade", consocius'. Foucher de Chartres figure parmi ces
inspirateurs, un combattant et tres experiments en fail de guerres".

L'information menue recueille est etonamment variee. 11
connaft par lecture ou par oui-dire les arcs de come et d'or"
des Turcs a Nicee, le sucre de Syrie callamelli mellili quos
vocant zucra pareil a la neige ou au sel blanc", qui parait
a ceux qui le golitent superieur au rayon 'e miel comme dou-
ceur et salubrite" 4, les prix a Antioche pour le petit pain",
les boeufs, les petits agneaux" (agniculus), tout cela pays en
monnaie de Lucques" ', la misere dans cette ville oh on volt
des nobles mendier °, les ravages de la peste 7. Ii donne des
listes de noms : pour les chretiens qui combattent Kerbogh&
pour les chefs des Tures : S insodonum fils de Darsianus", roi
de Syrie et de toute l'Armenie", Adorsonius, Copairix, Roseleon,
Cazeoruntus 9 difformations qui paraissent cueillies dans une
lettre de croise. Pour les combats de Nicee son red! est d'une
extraordinaire abondance. II donne les noms des chevaliers qui
se sont distingues, de ceux qui sont morts dans la melee ;
presente l'intervention byzantine, avec les vaisseaux qui passent
dans le lac, avec les turcoples et archers. II presente des inci-
dents inedits : l'espion turc en habit de pelerin, qui, decouvert,
declare vouloir renier, puis prend la fuite ; le chretien pris par

Quae auditu et relatione nota fierent ab his qui praesentes affuissent ;
p. 271. Ut atunt qui praesentes fuerunt; p. 290. Sicut hi pro vero aflirmant
qui praesentes vix evaserunt ; p. 298.

Vir militaris et bello peritissimus ; p. 357. Cf. aussi p. 442.
" Arcus corneos et osseos ; pp. 319-320.

Sub specie nivis vel salis albi. Supra favum melli gustantibus dulce ac sa-
lubre videtur ; pp. 456-457.

Luculensis moneta ; p. 375.
" P. 427.

P. 435.
8 P. 422.

P. 364. II pule des ,500.000" Tnrcs de Soliman, p. 318.
2

it

1
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18 N. torga

des crocs, qu'on tire ainsi clans la vine ;- le renard" employe
pour battre les murs; le maitre d'art", un Lombard", qui, in-
venteur de grands arts et oeuvres", fabrique un engin de siege
qu'il se fait payer quinze ivres de monnai de Chartres" '. En
chemin vers Antioche, soul signalees les cruautes des Turcs qui
massacrent Robert de Paris, les tortures de la soif, dont souf-
frent suriout les femmes: les animaux memes, oiseaux, chiens,
en meurent, les offres de Samosate par le chef turc Balduch"
les daces et les mariages, comme celui de la fille de l'Arme-
nien Taphmuz, frere de Constantin, apportant une dot de 60.000
besants6. Le siege d'Antioche contient moins de choses nouvelles,
malgre l'ambassade de Solim 3n, farcie de discours fabriqueg,
quelques details sur la famine, les peaux de trots a six ens, as
saisonnees de poivre et d'autres condiments, les semelles, les
racines d'ortie r. Pour le reste, ce n'est plus une source de
premier ordre.

II avail deplore des le commencement son inexperience en
fait de style" 5. 11 en donnera bien des preuves, melant des
termes frangais (bufli et autres)6; ii montre son origine en
expliquant Castrum Adolescentium par Château de Bakelers,
des bacheliers 7. Ce qui ne l'empeche pas de chercher des ex-
pressions classiques comme Mattis ludibriaq, et d'admirer tel
pont pres d'Antioche, oeuvre eternelle des anciens, fait de ci-
ment et ave.c art'' ". Les falls es lettres ne manquent pas '°.

Mais it prouve aussi qu'il n'est pas de ce regnum Francorum,
de cette France, qu'il indique a cote des noms de localite ou
de province : Amiens, Berri, donnant aussi en francais le nom

Inventor magnarum artium et operum... Carnotensis monctae... Magister ar-
tis ; pp. 318-310, 320-321, 321-322, 323-321, 323, 326-327.

2 Pp. 324- 29, 332, 339-340, 345-346, 349 et suiv., 354-355.
3 Pp. 356, 357-358, 361. La premiere femme de Baudouin est l'Anglaise

Godwera ; p. 358.
P. 361, 365 et suiv., 379, 390 et suiv., 395-397, 408, 412.

5 Puerili et incauto stilu; Preface.
' Turd qui afforis erant ; p. Buflos, p. 332. Mangenae et sagittae ; p.

354. Appropiantes ; pp. 424-425.
7 Castru n Puellarum quod vulgariter appellatur de Baiesses ...Castrum Pas-

torum, Castrum Adblescentium quod dicitur de Bakelers ; p. 356.
8 P. 374.
° Ingenio antiquorum... Opus insolubile antiquorum caementis et ingeniis fun-

datum ; p, 367.
" Pp. 436-437.

4
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Les narrateurs de la premiere croisade 19

d'eveque du Pape Urbain : Odardus 1. Quand it est question de
barbacanes, it explique que c'est ainsi que les appellent les
Francais 2. 11 distingue de cette France royale la terre de S.
Gilles qui s'appele la Provence" 3 ; ce sont ces Provencaux et
les Gascons qui suivent le cornie Raymond '. II mentionne meme
des Romani qui ne sont, ni de France ni de Provence 9.

11 sail et affirme que la croisade fut l'oeuvre de toute la
chretiente "", et it donne la lisle des nations qui y ont participe 7.
11 y a aussi des Lorrains, des Teutons et des gens du roya-
ume des Danois" aussi R. Ailleurs, it mentionnera les Bavarois,
les Allemands et les attires Teutons", les Souabes aussi 9.

II date d'apres les annees de l'empereur et du Pape''. Chez
lui Oodefroi rappelle la grande peste de Rome sous l'empereur
Henri III 11. Les croisades plutot germaniques de Gautier Sans-
Avoir (Senzavohir") 12 et de Oodescalk, qui aurait ete accom-
pagne de personnes de sens" ", l'interessent plus que les autres.
II presente a Nick l'atiaque malheureuse des Allemands conire
un chateau 14. Il decrit avec compassion le sort de cette nonne
de Ste. Marie ad Horrea" dans le diocese de Treves qui fut se-
duite par les Tures 13. 11 consigne l'arrivee a Tarse de cerlains

Civitas Amiens, quae est de regno Francorum ; p. 212. Berriu, regione prae-
fati regni ; p. 272. Cf. p. 274. 11 appelle Cyperon" Sopron en Hongrie ; p. 276.

Quod Franci barbicanas vocant ; p. 368.
De terra S. Aegidii quae dicitur Provincia ; p. 317.

' Provinciales, Wascones ; p. 366.
Romanos, Francigenas et Theutonicos ; p, 360. A Romanis et Theutonicis

partibus ; p. 348. Aussi p. 277. Cf., a Clermont, episcopi totius Franciae" ; p.
274. A Belgrade virtus Gallorum oppugnantium" ; p. 276.

Universum genus christianae professionis ; p. 272. Des regrets pour ce
qu'ils ont laisse ; p. 171.

P. 339.
8 Lotharingiae terra, Theutonicorum simul et Anglorum et ex regno Dano-

rum ; p. 274.
9 Bawarii, Alemanni utrique Theutonici ; p. 278. Francigenae, Suevi, Bawarii,

Lotharingi ; p. 276.
" P. 274.
" P. 440:
" P. 278.
" Godescalcus et ceteri viii sensati; p. 291.
14 Pp. 284-285.
'5 Pp. 327-328.

$

'

"

'

www.dacoromanica.ro



20 N. lorga

pirates de Flandre, d'Anvers, de in Frise, qui sons depuis butt
ans a pratiquer leur metier, et d'un chevalier qui les accom-
pagne, Winimar, de la terre de Boulogne et de in maison du
comte Eustache, prince magnifique de celle meme terre" Voici
aussi un Folberl, excellent chevalier du château de Bouillon" 2.
11 est fait mention de l'archidiacre de Toul Louis ', de l'arrivee
d'un contingent germanique qui. vient du Rhin et de Rail sbonne

Le concile de Vezelay, puis de Clermont, n'est pas precise-
ment le point de depart de in croisade .

Parmi les chefs de l'armee, Albert distingue assez peu A dile-
mar de Puy, dont it connatt le nom, qu'il estropie Naimar". II
invite les croises a In conquete d'Antioche, les exhorte au com-
bat 1'. Cependant le chroniqueur est un clerc pieux. 11 croit aux
signes dans le ciel 7. Un Lombard voit S. Ambroise de Milan
lui apparaltre Mais la Sainte Lance ne lui parait pas d'une in-
contestable authenticile ; it met en doute l'integrite corporelle
de Barthelemy apres avoir fait la preuve du feu 9, et it s'empresse
de constater in mort de ce temoin. Apres cela les fideles corn-
mencerent a venerer moins In lance, croyant que la decouverte
provient plus de la cupidite et de 1 ruse de Raymond que de
quelque verite divine h)."

Tres large est pour cet homme de l'Est in part de i'Hermite,
du jad s hermite" 11, Pierre, petit de taille, mais grand de coeur
et d'eloquence" ". Pour la premiere fois, d'apres des legende3
locales, est racontee sa vision a Jerusalem, sa conversation
avec le Patriarche de cette ville, sa decision de parler au dom-

' De terra Buloniae et de domo comitis Eustachii, magnifici principis ejus-
dem terrae ; p. 349. Sur sa dClivrance, p. 447.

' Miles egregius de castello Bullon ; p. 436.
Pp. 375-376.

4 P. 446.
5 P. 274.

Pp. 361, 363. Sa rnort, p. 435.
7 P. 447.

P. 416. D'autres visions, pp. 486-488.
o Ut aiunt.

Unde minus in veneratione lancea coepit hateri, credentes magis avaritia
et industria Raimundi id adinventum quam aliqua Dei veritate ; p. 452.

" Quondam heremita ; p. 2 2.
" Statura pusillus, sed sermone et corde magnus ;p. 283.
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nus apostolicus" et aux princes, les incitations du Christ qui
lui dit : Pierre, tres-aime fits parmi les chretiens" ', son appa-
rition a Bari, a Rome, ss predication dans le Berri Q. Au lieu des
bandes sans frein, incapables de discipline, ravageant tout, on
volt ici un chef qui commande aux siens une altitude ordonnee
et pacifique, recevant et donnant en Hongrie avec justice et
mesure" 8. La lettre de croisade qu'Alberl a eue entre ses mains
donnait des details Tres précis sur l'arrivee a Ia Maleville
du souvenir des croises maltraites, sur l'entente entre l'avare
comte hongrois Guz" et Nicetas, le commandant byzantin de
Belgrade, oil se livre une Waffle dont les participants sont enu-
meres4, sur la fuite de Nicetas a Niche, sur l'arrivee du roi
en ennemi, le passage de la Morava sur cent cinquante vais-
seaux, sur l'apparition des Petchenegues qui habitaient Ia Bul-
garie"5, sur l'arrivee It Nich au pont de Pierre et les negocia-
lions avec le meme Nicetas auquel on donne deux otages, spr
les cent Allemands et les Sept moulins du pont, sur l'attaque
des Bulgares, des Cumans (Comanitae), des Hongrois, aux arcs
de corne et d'or" 6 - qui ont passé .aussi dans tel autre recit,
employant la meme lettre et aux drapeaux au bout des lan-
ces. Mais c'est par lui-meme que le chroniqueur sail que des
captifs chretiens, femmes, enfants, sont restes chez les Bulga-
res, dont tel voudrait aller, aussi, IJerusalem, jusqu'a l'heure
pre.sente". Et les details les plus menus s'ajoulenl ensuite : re-
tour de Pierre a Niche, offensive malheureuse des siens, au nom-
bre de 2 000, le vulgaire des gens de pied rebelle et incorrigi-
ble " 8, dont 500, puis encore 300 perissent, jusqu'a ce que le
reste de l'armee quitte le verger" (viridarium) oil elle s'etait

Petre, dilectissitne fili christianorum ; p. 273.
Pp. 272-273.
Justitia et mensura ; p. 276.
Des gens d'Etampes, de Bruges; p. 277. Le nombre des Hongrois, 7.000,

est fixe d'une fa;.on plutOt moderee ; 4.000 en seraient morts et a peine cent
pelerins. Mentiin d'une ,villa advenarum Francorure, le (1)pxixoXthptov ; pp.
277-278.

I incenarii qui Bulgariam inhabitabant" ; ibid. Les jours, six avant l'arrivee
A Franlwchorion, huit pork lc passage des forets, sont donnes avec precision ;
ibid.

Arcus cornei et ossei ; p. 279.
Usque in praesentium diem ; ibid.

4 Pedestre vulgus rubelle et incorrigibile" : p. 281,

'
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22 N. lorga

logee, la ,rande bataille perdue, les ennemis se saisissant du
char sur lequel etait la caisse de Pierre, pleine d'une enorme
quantite d'or et d'argent", prenant une grande quantite de pri-
sonniers dont on ne peut pas donner le nombre" ; la fuite de-
sordonnee des croises, comme les brehis devant les loups", 500
d'enlre eux les noms des chefs sont donnes se refugiant
sur une colline ; les appels desesperes des trompettes qui ral-
lient encore 7.000 ; la perte de 2.000 chars contenant les pro-
visions, de facon qu'il faut se nourrir trois jours de graines gril-
lees ; la desolante statistique des 10.000 molls, un quart de l'ar-
mee 1. Le passage par Sterniz" (Sradec, Sofia), l'arrivee a An-
drinople on on passe trois jours, a Constantinople, on on se
ravitaille librement pour passer apres cinq jours le bras de S.
Georges", le '1E0v, en Asie, les combats de Kyboton et de Ni-
cee sont racontes plural d'apres des recits oraux, car nulle part
n:intervient le detail précis ou piltoresque 2.

Parmi les laIcs, le premier qui part, precedant Pierre, est
Gautier Sans Avoir, qui mene une foule da laquelle it n'y
a que huit chevaliers 8.

Un recit ecrit est sans doute a la base des pages qu'Albert
consacre a cette expedition maiheureuse. Le roi de Hongrie,
Coloman, Kalornannus (un souvenir de Charlemagne), est pre-
sente comme Ares chretien", un bon hole pour ces malheu-
reux, dont la foule immense Mail composee de purs et d'im-
purs, d'adulteres, d'assassins, de voleurs, de sperjures, de pil-
lards, et, en plus, de femmes" Par la cite des Bulgares", Bel-
grade, Belegraoa, on arrive a Malavilla, la place-frontiere du
cote des Byzantins, a 1 i riviere de In Morava, Maroe 5. Le prince
des Bulgares et les magistrats de la ville" 6 de Belgrade refu-
sent de donner des provisions et les croises prennent par vio-
lence des boeufs, des brebis ; les Bulgares font bailer les pil-

Pp. 279-282.
Pp. 282-289. Id meurt Gautier Sans-Avoir, transperce de sept fleches ; p.

288.
3 P. 274.

Tam casti quam incesti, adulteri, homicidae, fures, perjuri, praedones, fures...,
sexus femlneus ; p. 272.

Seize croises qui pillent sont arretes par les Hongrois.
° Princeps Bulgarorum et magistratus civitatis.
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Les narrateurs de la premiere croisade 23

lards. Par la foret des Bulgares"' on arrive a Nich, Nizh, ou
it y a un prince du pays" (princeps terrae). S', tant entendu
avec ceite hornme, qui denonce le pillage, on s'en va vers
Sterniz" et cette Phinipopolis, cette Andronopolls qui menent
a Byzance 2.

On retrouve le meme caractere d'authenticite, de contempo-
raneile dans les pages consacrees a l'entreprise de Oodescalc,
qui merle avec confiance sa foule naïve vers l'inconnu sous la
conduite d'une chevre et dune ce qui provoque une folle
critique de notre auteur contre une si basse superstition. Le
chef, Teuton de nation, habitant les bords du Rhin" 4, a rassem-
ble des Lorrains, de la France de l'Est, des Bavarois, des Al-
lemands" 5, en tout plus de 15.000 hommes, parmi lesquels des
Souabes courageux et beaucoup de fous qui depassent la me-
sure en buvant" ", sans compter toute une gent stupide, de
moeurs rustiques, sans discipline et ingouvernable 7, des femmes,
des jeunes fines ". Tout cela amene, apres etre arrive, par Mer-
sebourg (Mesebauch), sur les terres du bon roi de Hongrie, des
desordres, des crimes, et, apres des discussions sans issue, une
honteuse capitulation suivie par des massacres g.

Ce qui depasse tout est cependant l'equipee sanguinaire et
vdine du comte Emicho, qui conduit une insupportable assem-
blee d'hommes et de femmes" '°, 200.000", avec deux ou trois
chevaliers: des Lorrains " du cote de Cologne de Neuss, de
Mayence, ou on tue les Juifs, les tours dvant jusque dans le
logis de l'archeveque, ou les malheu, eux preferent se suicider.
Devant cette foule effrenee, qui coupe la tete a une parente du
roi Coloman, celui-ci pensait a se retirer du cote de la Russie,

Silvae Bulgar rum.
2 Pp. 274-275.
s Pp. 295-296.
* Theutonicus natione,Sncola fluininis Remis (sic); p. 289.
6 Diversae regiones Lotharingiae, Franciae orientalis, Bawariae, Alemaniae,

ibid.
6 Suevi, gens animosa et ceteri fatui modum potandi x ced e rent ; ibid.

I Gans insulsa, indisciplinata et indomita ; ibid.
8 Cum inIlLtrithis et puellis sub ejasient veritatis intentione egressis ; p. 291.
s Pp. 290-291.
'0 O nnis ills intolerabilis societas virorum ac mulierum ; p. 293,
IL Praecipua in regno Lotharingiae ; p. 292,
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24 N. lorga

lorsqu'une panique survint parmi les croises, dont certains, par
la Carinthie, s'ecoulerent en Italie. La plupart perirent, et Albert
monire par la critique des actions qui leur meriferent cette sanc-
tion terrible que le XI-e siecle commencait deja a s'ouvrir a
d'autres sentiments que celui de la haine destructrice contre
quiconque s'explique autrement le mystere de l'humanite.
,Bien que les Juifs fussent des adversaires du Christ, on avait
agi a leur egard plutot par avarice que par souci de la jus-
tice divine. Car Dieu est un juge equitable et il n'ordonne pas
de pousser qui que ce soit contre sa volonte et de force a
l'obedience de la foi catholique '."

On ne rencontrera plus cette abondance et cette precision
qu'au moment oil des recits de participants ont donne au chro-
niqueur le prix de In viande de chameau a Antioche (15 marcs
d'argent), cel i d'une chevre (pour le senechal-dapifer de Go-
defroi, Baudry ; 3 marcs), celui du ble, vendu au muids de Liege"
(leodensis modius), du fromage de Flandre 2.

La grande armee des barons est composee des contingents de
in France, de l'Angleterre, de la Flandre, de In Lorraine ". On
retrouve encore une fois le soin de donner des noms : a cote
de ceux qui ont accompagne un Emicho ceux qui suivent Go-
defrei de Bouillon 4, pour lequel, comme on le verra, Albert a
des sympathies de Lorrain. Mais on voit aussitot que la source
contemporaine fail defiant: le recit, qui commence a peine au
15 aout, presente certaines inconsequences geographiques, comme
cette villa" de Pannonia mise a cote de Pollenburg, de Cype-
ron-Sopon, de in Francaville et de la ,Malavilla" 5. Les vides
sont combles par des moyens rhetoriques usuels, comme la lettre
adressee au rot Coloman ".

Parmi les chefs, Etienne de Blois, qui est suivi par 4.000 guer-

' Licet Christo contrarios, pecuniae avaritia magis quam pro justitia Dei...
Cum justus judex Deus sit et neminem invitum aut coactum ad jugum fidei
catholicae jnbeat venire ; p. 295.

Pp. 412-414.
3 E regno Franciae, Angliae, Flandriae, Lotharingiae ; p. 291.

P. 299. On trouve meme deux chevaliers melds aux discussions avec Alexis :
Raoul Peeldelae et Roger Ns de Dagobert ; p. 305.

6 Pp. 300, 301, 301-302, 303, 305.
6 p. 300,
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riers, est presents dans cette source aussi comme un deserteur
de la croisade'. Robert, le tres-riche et tres-puissant prince
de la grasse Flandre" 2 encore l'epithete de chanson de
geste , est parmi ceux que la famine force a mendier. A Je-
rusalem on distingue le Breton Conan" S. Robert de Normandie
est a la tete de ceux qui vont vers Antioche 4.

On volt arriver magnifiquement a la date de Paques, par
Avlona et Dura zo, Bohemond, celui de grande vertu" 5. Le due
byzantin de l'Adriatique l'envoie a Constantinople, oil on lui de-
mande de se presenter a l'empereur ava lt meme d'avoir plants
ses tentes. Bien que sachant combien Alexis est ruse et faux 2",
it y va pour le baiser de paix", l'osculum pacis, et devient
l'homme de l'empereur", lui pretant le serment de fidelite
et s'engageant a ne rien retenir de son Empire (pi?, par sa
grace et de son contentement" 1: aussitot arriveni de magnifiques
cadeaux, en objets d'or et d'argen1, en vaisselle de prix. Mais,
a Antioche, cet homme sage avant tout et lui-meme cloud d'as-
tuce" 8, qui fait avancer fierement son etendard rouge, aura a
souffrir un grave echec 9. Le chroniqueur n'oublie pas meme le
mari de la soeur du Normand qui avait ete jadis familier et
domestique de l'empereur de Constantinople" 11'.

Comme partout ailleurs, Tancrede passe en Asie, &Hard, sell],
l'hommage 11. La querelle avec Baudouin est racontee ensuite '2.
11 est a Tarse ". II prend Marnistra contre la volonte de son
rival ". II apparal I a Jerusalem 12. La mort de Guillaume, parent

1 Pp. 398, 415.
2 Robertus, ditissimus et potentissimus princeps pinguis Flandriae; p. 428.
s Conanus Britannus ; p. 463..
4 P. 361.
6 In virtute magna ; p. 312.
s Callidus et subdolus ; ibid.
7 Homo imperatoris..., cum juramento et fide chta... Quod nichil de regno

ejus sibi retineret nisi ex ejus gratia et assensu ; ibid.
8 Vir apprime prudens et astutus; p. 404.
9 P. 375.
10 Quondam familiaris et domesticus imperatoris Constantinopolis, qui et so-

rorem Bohemondi, principis Siciliae uxorem, duxerat ; p. 415.
I' P. 313. '
12 Detail nouveau: it rencontre a Azara le Bourguignon Wolfe ; p. 346.
's P. 342 et suiv. Les noms des chevaliers restes isoles, p. 343,
" Pp. 349-351.
18 Pp. 482-483.
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de Tancrede, pres de Nicee, est consignee avec soin ', et, lors-
qu'il s'agit de Richard de Salerne (du Principal), Albert n'oublie
pas de dire que c'est un proche parent de Tancrede" 2.

Raymond de S. Gilles a conclu lui aussi un Amite" (foedus)
avec l'empereur. Comme les siens refusent de l'attendre, il en
devint encore plus byzantin. Accourant vers l'hommage it est
l'homo de l'Empire , il SP rend particulierement sympathique
a Alexis gratiosus et dilectus Imperatori et il passe quinze
]ours entiers a Constantinople, tres honore par son suzerain 4.

Mais celui qui depasse, des le debuts, tous les autres est Go-
defroi, le chef nalurel du Lorrain qui est le narrateur. Godefroi,
duc de Lorraine", nous dit ce coutumier des introductions epi-
ques , prince et seigneur du chateau de Bouillon, accompagne
de toute in troupe des Lorrains", est le premier a metire le
siege devant Nicee, on ses tentes ont precede les autres. It
pourfend un Turc devant les yeux emerveilles de ses camarades,
qu'il est pret a defendre et a sauver, il combat un ours: Dans
in bouche de son frere Baudouin, il est le duc et prince de
toute l'armee de la Gaule, le duc d'un grand royaume et du
premier sous l'auguste empereur des Romains" 5. C'est lui que
gagne I'Achille furieux qui est Bohemond pour reprendre la
campagne ; avec celui-ci et avec Raymond il sauve un chateau.
Les moines armeniens vont vers lui presenter des plaintes ".

Apres etre gueri d'une blessure, c'est encore Godefroi qui,
avec le legal, excite au combat, sacrifiant un autre Turc. On lui
rapporte, comme au commandant supreme, la (Waite de Boll&
mond. A Antioche it entrelient l'enthousiasme, tl participe a tous
les echecs et a toutes les souffrances de in famine. II arrete
la fuite generale et intervient victorieusement apres la deroute

P. 330.
Richardus, princeps Salernae, civitatis Italiae, de genere Nortrnannorum,

proxitnus Tancredi ; p. 349.
3 Pp. 3H-314.

In primo obsidione Goiefridus, dux Lotaringiae, princeps et dominus de
castello Bulonls, cum universo comitatu Lotaringiorum ; pp. 314-315.

6 Fratri meo Godefrido, duel et principi militiae totius Galliae nullique sui
generis istos esse comparandos. Princeps enim idem frater meus Godefridus et
dux regni magni et prim! lm2eratoris Romanorum Augusti ; p. 315.

Pp. 426, 427-428, 437-438, 439. Lettre turque a son adresse; pp. 439-438,

'
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du Normand I. A Jerusalem, it vainc la resistance de Raymond,
qui ne veut pas de ror.

Baudouin est traite, evidemment, avec le meme respect 3, sauf
pour le cas oil, par suite de sa querelle avec Tancrede, it em-
peche les pelerins dependant de son rival, ce qui, amenant la
mort de ceux qui sont exposés aux intemperies, excite l'indigna-
tion des bourgeois de la ville voisine, prets a lui faire un
mauvais parti 4. Car c'est un prince munificent, qui sail gagner
des victoires 5. Toute une partie du recit est consacree aux rap-
ports de Tancrede awe les Armeniens r'e Tarsus, a la partici-
pation de Baudouin aux incidents militaires de Maarah et de Gibel,
a l'expedition de Jerusalem, decrite avec quelques details 6.

La politique byzantine est suivie avec attention et minutieuse-
ment notee. A regard de tous les croises sans distinction rani-
'tide d'Alexis est amicale et secourable. Gautier Sans-avoir

une fois arrive a Constantinople, qui est seulement la
capitale de tout l'Empire des Grecs", est bien (benigne) accueilli
par le seigneur empereur, du nom d'Alexis" 7. Lorsque Pierre
l'Hermite apparel', le si magnifique et tres glorieux empereur"'
l'invite chez lui, en lui recommandant seulement de ne pas pil-
ler en route. On lui donne, pour le nom de Jesus et par
crainte de Dieu.. , plusieurs cadeaux de besants, d'argent, de
chevaux el de mules" '' et, en plus, 200 besants pour lui person-
nellement et pour rum& tout un muids de tartari, monnnie
courante dans l'Empire' A Kyboton c'est par ordre imperial que
paraissent des marchands qui vendent journellement du ble, de
forge, de l'huile, du fromage frais, du vin ". Pendant deux mois

1 Pp. 416-418, 624-425.
2 Pp. 485-486.
s Voy. p. 345.
4 P. 46 et suiv
5 Pp. 395 -396, 397.
6 Pp. 443 et suiv., 451-452, 453 et suiv, 455 et suiv., 457, 458-462.
' Caput totius regni Graecorum ; p. 275. A domino imperatore, Alexio no-

mine; pp. 275-276.
Tam magnificus et nominatissimus imperator; p. 282

° Plurima byzantiorum, argenti, equorum et mulorum niunera..., pro nomine
Jhesus et timore Dei, omnibus super aim misericordia motis; p. 282,

,r) P. 283.
" Vendentes omnia peregrinis in aequitate et mensura ; ibid.

lui-
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l'empereur fres chretien" fournira des provisions a une foule
.lascive et sans discipline "', gull empeche de se risquer dans
une Tolle atfaque contre Niche aux puissants murs. Des details
sont donnes sur les devergondages de cette p:ebe. Depouillant
les arecs sujets des Turcs, 7.000 pelerins, dont 300 chevaliers,
volent 700 boeufs, qu'ils finissent par vendre aux officiers byzan-
tins et aux autres Grecs. Puts 3.000 Allemands avec 200 che-
valiers, aux drapeaux rouges 9, se jettent sans ordre contre un
chateau. Le chroniqueur s'en prend seulement, bien plus tard,
a tels turcoples, gent impie, chretienne de nom et non de fait,
nes d'un Ore lure et d'une mere grecque" 2, mais it s'agit
de ceux du royaume de Jerusalem 3.

Mais des turcoples de Byzance ont ete de la plus grande ut -
lite apres la defaile des croises a Niche, lorsqu'un appel de-
sespere fut adresse a l'empereur. Alexis, mu de pine" 4, en-
vole ses soldats pour refaire les vaincus, et a leur approche les
Turcs, qui les connaissaient, prennent la fuite.

Lorsque le recit du compilateur est repris au second livre,
les soldats imperiaux sont preentes, it est vrai, comme, un in-
visible obstacle" pour continuer la route des barons a travers
la Bulgarie ', mais, avec une nouvelle mention de la lettre d'A-
lexis pour defendre le village, it est dit que, a Niche, les provi-
sions furent fournies gratuitement par ordre de l'empereur", que
le ravitaillement fut encore plus abondant, et dans les memes
conditions de gratuite, a Sofia, puis, en toute ahondance ", a Phi-
lippopolis 6. Si Hugues a ete arrete, on lui rend la liberte aussitot
apres son arrivee a Constantinople 7.

A l'arrivee de la grande armee, l'empereur aurait demande
que le ,commerce" ne soil repris qu' apres que Godefroi, que

1 L?scivi et effrenes ; p. 284.
2 Signis ostreis et purpureis ; p. 284.
a Gens impia et dicta christiana nornine, non opere, qui ex turco patre et

graeca matre procreati; p. 434.
4 Misericordia moths est ; p. 289.
5 Quam intolerabilis vial's militiae Imperatoris Constantinopolis affuisset ad

prohibendam peregrinis viam per regnum Bulgariae; p. 303. Ad rep, imendos
hostes, milites Imperatoris; ibid.

° Ex imperatoris dono... Non minore pinguedine donorum imperatoris... Simi-
liter ex imperatoris dono omnem habundantiam ; ibid.

Cependant Alexis est qualifie ici, tout simplement, de _rex Graeciae"; p. 303,

.
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le chroniqueur designe de cette facon, encore une fois, comme
chef, sera la. Ceci deplait aux croises, qui, en plus et c'est
un renseignement extremement precieux, qui jette une lumiere
inattendue sur les motifs de ces evenements ont recu, en
cachette, les pires informations sur l'empereur trompeur et en-
venime", de in part de.; Francs etablis deja a Constantinople,
peut-etre les Venitiens, peut-etre aussi quelques Normands a la
soide de l'Empire, qu'il detestent 1. Alors le pillage commence,
et Alexis doit ceder. II y a quatre jours de treve pendant 'es
fetes de Noel, les holes inquietants ayant pour lieu de sejour
les palais sis sur le rivage du Bras", des maisons a tourelles"
qui occupent une ligne de trente milles $.

Mats l'empereur demande instamement ces visites des chefs
qui doivent se resoudre dans l'hommage, et, Fame disputee entre
des sentiments differents, ils tardent. On emp oie de nouveau
:e moye de la famine L'orge et le Poisson sont d'abord sup-
primes, puis le pain, et contre les bandes a la recherche des
aliments les turcoples interviennent. Les croises repondeni en
brillant ces bePux palais anciens, mettant en danger le pont
meme dont its etaient les premiers a avoir besoin. Le cavalerie
de Baudouin se met en campagne, et le butin est permis pendant
six jours entiers.

Id encore un de ces traits de lumiere qui eclairent les. eve-
nements qu'embrouille l'ignorance et In passion d'autres narra-
teurs, n'ayant pas a leur disposition la source contemporaine,
In lettre de croisade. Bohemond, qui veut, au fond, alors comme
auparavant, et comme it le voudra en suite, In destruction de
l'Empire, n'est pas le profond connaisseur des choses byzentines
qui s'interpose, qui se presse a l'hommage, attendant la contrc-
partie, qui garantit Alexis contre in vantardise du Provencal a
la parole qui defie. Au contraire : ii conseille avec force de ne
pas faire la paix, de se fixer a Andrinopie et a Philippopolis,
taxees de villes des Bulgares" 3, et de l'attendre lui qui reviendra
avec toute une armee au mois de mai suivant. Or; on le refuse.

Advenae de terra Francorum... Versutiae et venenatae vestes ; p. 306.
2 Palatia quae in littore Brachii marls sita erant... Turritae domus ; ibid.
8 Civitates Bulgarorum ; p. 309. Tout cela concorde avec 1.!s donnees d'Anne

Conmene, qui park des longues tergiversations de Godefroi, qui tient le rivage
et se livre a des actes d'inimitie.
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Enfin, Jean, fils d'Alexis, etant constitue en otage, Godefroi
se decide ; it parait devant l'empereur, mais sans etre accom-
pagne par Baudouin. La lettre de croisade, que nous suppo-
sons, presente, a l'occasion de cette audience, aimable de la part
du Byzantin, l'etonnement plein d'admiration qui saisit le Lorrain
lorsqu'il voit taut d'or, de pourpre, d'hermine, de peaux de
martre, de vair. L'empereur descend de son trone et embrasse
ce grand hole, gull intitule son fils adoptif. Et, de son cote,
le duc, ployant les genoux, de meme que les siens, embrasse
l'empereur si glorieux et puissant... 11 se constitue son seulement
en fits, selon la coutume du pays, mais aussi, les mains join-
tes, en vassal, avec tous ceux qui etaient arrives les premiers
et ceux qui vinrent ensuite 1". 11 est comble de cadeaux et, de-
sormais, jusqu'a la Pentecote, ou aura par semaine quatre trans-
ports de besants a dos d'hommes et dix muids de tartari pour
le menu peuple. Le prince Jean a ete, bien entendu, restitue a
son pere.

Le passage commence. Les fournitures continuent, mais it

faut que Godefroi reviene negocier avec son suzerain. La dis-
cipline des croises reste flottanle; ci et la des maisons brillent. 11 faut
que, pendant la nouveau careme, Alexis intervienne personnelle-
ment aupres de son vassal pour que le depart definitif soit or-
donne.

Apres Nicee, Alexis regoit avec plaisir le don affreux des
tetes de Turcs envoyees par les vainqueur ; it donne des pro-
visions et on volt des marins et des marchands 2 qui accourent
vendre du ble, de l'orge, de l'huile, de la viande, du vin, le
menu ha bituel des armes byzaniines. 11 n'est pas question de la
irahison" dont se serait rendu coupable Tatikios. Mais le chro-
niqueur explique le desinteressement ulterieur d'Alexis par les
assurances des deserteurs de la croisade que tout est definiti-
vement perdu '.

Sur les Armeniens rencontres en chemin, it y a, sur la base
d'un autre recit ecrit, des donnees nouvelles : le ruse prince

i P. 311.
2 P. 321.
8 Pp. 417-418.
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Pancrace, ses Armeniens effemines" qui perdeni la bataille, le
seigneur Constantin cache dans la montagne

Albert cueille dans des sources similaires des reinseigne
menls précis sur les Turcscar it ne connall pas, des le commen-
cement, d'autres Musulmans. Soliman, due et prince des Tures",
a toute la Roinanie et le royaume de Khorassan Quant aux
sujets de ces chefs, it y en a, nous l'avons déjà conslate , qui
se comportent en amis : ici encore est mentionne ce renegat
qui a pris le nom de Bohemond 3.

Or, a regard de ces gens, les chi-Miens se monirent impi-
toyables. Ou apprend qu'apres la victoire sur Kerbogha on de-
truisit les manuscrits trouves dans les tentes : des manuscrits
innombrables", contenant des rites" et des charmes", en ca-
racteres execrables" r.

On a tue", est-il dit une fois, mine fois mille Turcs et Sar-
rasins fl ". Le nombre des fetes coupees a Nicee pour les sus-
pendre aux courroies des selles ou les envoyer a I'empereur
sur des chars ou dans des sacs "" fut enorme ; on avait deca-
pile meme les blesses. A Tarse on trouve des femmes aux
oreilles et aux nez coupes 7; on en prit In coutume. Le Soudan
lui-meme recut un transport de tele3 qui avaient pourri a rar-
con de In selle 8. Godefroi aussi fit tuer, quitte a s'en excuser,
un 8tage 9. A telle occasion, on massacre jusqu'aux enfants d'un
an 1". Quelqu'un de sang froid nous le dit, et it faut bien le
croire.

Pancracius Armenicus Armenici effeminati. Costantinus de montanis;
pp. 310-351, 353-355.

Omnis Romania et regnum Corrizana..., dux et princeps Turcorum ; p. 285.
Cf. les noms de chefs turcs, p. 393.

P. 382 et suiv.
Codices innumerablles...Nefanda carmina... cr.m caracteribus execrabilibus;

p. 428.
Mille millies Turcorum Sarracenorumque legiones audaci assaltu trium-

phantes occiderunt; p. 271.
6 In sellarum suarum corrigiis... In curribus..., saccis plaustrisque; p. 320.
7 P. 398.
8 Pp. 382-383.
1) P. 452.
" Non lugens masculus aut foemina, nedum infans unius anni vivens ma-

ntis precussoris evaderet ; p. 484.

'
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32 Marcel Emerit

A propos du droit des femmes a Pheritage
en Valachie

Pour repondre a M. Fotino qui oonteste Ia valeur de mes
conclusions au sujet du droit des femmes it l'heritage en Vala-
chic j'attendais la priblication de l'article (annonce pour le oro-
chain numero oil it devait poursuivre l'examen de la ques-
tion. Jusqu'ici la Reponse publiee par mon contradicteur dans
la Revue historique" d'avril-juin 1927, pp. 113 a 122, ne sou-
leve guere que des problemes accessoires que je n'avais pas
Ia pretention de resoudre.

La reponse de M. Fotino comporte d'abord une querelle de
mots. Ai-je jamais prelendu que mon contradicteur se Lrom-
pait en traduisant A-kmma par propriete venant des ance-
tres"? En revanche je suis plus que jamais resolu a rejeter
La tracuction par propriete... heritee a juste Litre" et a
adopter la traduction par bien patrimonial". Certes la pro-
priete dont on a herite fait partie du patrimoine, mais le pa-
trimoine est une notion plus large (sur la definition de laquelle
d'ailleurs taus le juristes sont loin d'être d'accord el it corn-
prend cl'autres especes de biens, qui Wont pas ete a.cquis par
heritage. Nous savors que M. Fain°, qui est un bon juriste, ne
pense pas autrement. S'il n'en Malt pas ainsi, son opinion senti-
rait le fagot.

J'ai dit que, quand it s'agissait de proprietes indivises et
test presque toujours le cas), le proprietaire par indivis avail
pu acquerir sa propriete soil par dotation, soit par fraternisation.
le n'ai pas dit gull ne pouvait pas heriler de sa propriete",
mais, pour obtenir des rosultals probants, j'ai elimine cl'avance
tous les documents qui peuvent nous induire en erreur, a savoir
les proprietes ou Pon trouve des hommes et des femmes en
indivision. J'ai retenu celles ob. l'on ne cite parmi les posses-
seurs que des femmes. Or on ne connait pas encore un sent
document qui nous montre une de ces femmes heritant ab in-
testat"; elles doivent toujours leur propriete a .des dispositions
leslamentaires. Si les juristes et les historiens ne parlent pas
la m'eme langue (et c'est heureux, car le vocabulaire juridique
emprunte au droil romain s'applique mal a la coulume fon-
dere des pays d'Orient basee sur la possession collective), its
ne peuvent se dispenser d'obeir a la meme logique.

www.dacoromanica.ro



A propos do droit des femmes a l'heritage en Valachie 33

Mais, sortant des querelles de mots, le juriste entre dans le
vif de son sujet. C'est pour s'evacler aussit8t soulevant une
question absolument independante de la question du droit des
Femmes a l'heritage, celle du rctour de la propriete au fist
ea cas d'absence complete cl'heriliers. Si les filles Wont pas
droit a l'heritage et si, pour l'attribution d'une succession,
it ne reste que des filles, it est evident que la succession doit
etre reglee comme s'il ne restait person:ne de la famille du
defunt. Sou!ever le droit du prince en cas d'absence complete
d'heritier, c'est deplacer la question. Pour resoudre le pro-
bleme du relour au fist, probleme dont je n'avais pas l'inten-
lion de m'occuper, M. Fotino heureusement vient a mon se-
cours en prouvant (p. 119) par un document du 19 mars 1528
quo la propriete revient au prince quand on n'a trouve per-
sonne de la famille du defunt (qui eat pu heriter) de cette
terre".

Au milieu de la page 120 M. Fotino en arrive enfin a l'etude
des documents. Mais, n'ayant pas admis les raisons pour lesquel-
les j'elimine les documents qui concernent les proprietes indi-
vises detenues simultanement par des hommes et par des fem-
mes, l'auteur persiste a vouloir naviguer dans ces parages
dangereux oa it est impossible d'a.'cindre le but précis que
nous poursuivons. Dans le document de 1557 d'ailleurs c'est
bien le frere qui prend les devants, puisque c'est a lui de
faire la preuve de ses assertions. Nous savons qu'en droit
coutumier roumain c'est au plaignant qu'il appartient de faire
la preuve par la reunion d'un nombre variable de conjura.-
teurs exige par la justice princiere.

Mon contradicteur n'examine pas les autres documents, au-
trement probants, que j'invoquais dans mon article. Sans doute
font-ils tous partie de ceux qui sont capables de detruire tel
ou tel de ses arguments, mail non le systeme qui lui, resis-
tera a une critique autrement penetrante".

At tendons la suite, et, quel que soil le resultat auquel elle a-
boutisse, cette discussion aura en au moins l'avantage de mon-
trer combien serait profitable une collaboration loyale et ser-
ree entre les historiens et les juristes.

Marcel Emerit.

3
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Exiles grecs en France au XV-e siecle

Dans une vieille publication roumaine, macedo-ro-
min, Mite par V. A. Urechia a Bucarest, en 1880, le comte
de Mercy donnait, a la page 70, des extrait des comptes des
villes de Compiegne et d'Abbeville, dans lesquels on trouve en
1453-1454, pour cette derniere vine, ,,m[essire] Manuel de Constan-
tinople", recommande par le roi et trois cardinaux, puis en 1455-
1458, a Compiegne, Georges Theophile, de Constantinople ", a la
meme époque et dans la meme vile : <Ysaachius et Alexis, son fits,
cousin germain de l'empereur de Constantinople, ainsi qu'il
est apparu par bulles de N. S. Pere le Pappe et par mande-
ment royal, lequel a ete prins par les ennemis de la foi et
detenu prisonnier audit lieu de Constantinople, dont it est
61argy aux cautions de deux de ses files, ainsi que portent les-
dictes bulles.. Puis, en 1462-1463, a Abbeville un Michel Deme-
trian (?), venant de chez les Tures', en 1467 a Rouen ,,deux
chevaliers grecs, Dimitrius Commocy et Dorosionus Cantaco-
sino". En 1585 un abbe de S-te Venerande, Lorenzo Paleologo",
en 1604-1605 Nectarius, <archeveque de Macedone, autrement
Justinien[ne], en Grece, en 1605-1617 un abbe de S. Basile en
Thessalie, en 1624 Calba, abbe du monastere de S-te Marie",
cappele Phoeniceotissa', et <Contarenus Paleologus'.

N. Iorga.

Deux lettres de Dora d'Istria
publides par Constantin I. Karadja.

Dans le numero de juillel-septembre 1925 de cette revue
ont ete publMes deux lettres de Dora d'Istria (Helene, princesse
Koltzoff-Massalsky, fille du Grand Ban Michel Ghica, née le
22 janv. 1829 et clocedee en 1888). Nous publions aujourd'hui
deux autres lettres qui donnent, nous semble-t-il, une image
assez nette du caractere de cette femme de lettres roumaine
dont l'intellectualite n'etait pas depourvue d'un certain or-
gueil et de beaucoup de pretention. Les deux lettres sont con-
servees dans notre collection d'autographes:

i'Albumul
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Veytaux, Vaud, Suisse,
29 novembre 1859.

Monsieur le docteur,

M. Sauerliinder, libraire A Nassau, me charge de vous faire
parvenir le nouvel ouvrage quo je viens de publier, les Fem-
mes en Orient 1, ouvrage que je desire vous offrir. Votre cor-
respondant de Geneve l'a déjà annonc6 a vos nombreux lec-
teurs. Peut-titre avez-vous garde quelque souvenir d'un livre
sur la vie monastique dans l'Eglise orientale2, dont la Ga-
zette universelle a parle avec bienveillance. Ce livre, ainsi
que les Femmes en Orient, est un fragment des etudes que je
me propose de publier sur l'Europe orientale. Dans les Iles to-
niennes3 et dans la Nationalite roumaine 4, qui ont pain
dans la Revue des deux mondes, je me suis surtout occupee
de son histoire politique et litteraire. La Vie monastique et les
Femmes sont, au contraire, un tableau de son existence intime,
de ses tendances religieuses et de la maniere dont elle com-
prend l'organisation de la famine et in role de noire sexe.
Sans doute je n'oserais pas dire avec la Revue des deux man-
des que moi seule peut-titre pouvais remplir cette tache"
(Bulletin bibliographique, dans la Revue du 1-er novembre).
Cependant it me semble quc, dans un moment ou les regards
sont tournes vers l'Orienl, objet des preoccupations de sous
les esprits serieux, les recits d'un temoin oculaire, d'une per-
sonne qui est née dans ces curieuses contrees, et qui s'est fa-
miliarises de bonne heure avec leurs langues, lcurs moeurs
et leurs traditions, pourront avoir quelque interel. Les Alle-
mands surtout seront portes a s'enquerir du role que joue leur
race en Russie, comme en Georgie, partout oil les entraine
l'instinct de la colonisation. Vous trouverez que mes con-
clusions different profondement sur ce point capital des opi-

1 L'ouvrage Les Femmes en Orient" parut d'abord a Zurich en 1F59-1860,
2 vol. in -8.

2 Cet ouvrage parut d'abord sous le nom Les Monasteres dans l'Eglise
Orientale", Paris et Geneve 185ti, in-12, 2 -time edition ibid., 1858.

3 Publie dans la Revue des deux Mondes" du 1-er mars et 15 juillet 1858.
Dans la Revue des deux Mondes" du 15 mars 1859.
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nions du vieux parti russe". Ce parti est, en effet, decide a
attribuer toutes les souffrances de son pays a l'influence des
Rides et moeurs germaniques. Je crois avoir prouve que ces
doldances sont inspirees par un patriotisme etroit et sans in-
telligence.

Assurement, quand it s'agit d'apprecier tant de peuples di-
vers et tant de civilisations differentes, croire a son infaillibi-
lite serait une pretention puerile. Dieu me garde d'un pareil
travers I

Je me trouverais fort heureuse si les hommes distingues qui,
comme vous, travaillent a recueillir sur l'Europe contempo-
raine thus les renseignements qui peuvent interesser les in-
telligences meditatives, etaient d'avis que j'ai bien fait d'ap-
porter ma pierre a ce monument qui sera l'oeuvre de tous, et
auquel personne ne donnera son nom!

Agreez, Monsieur, l'expression de ma haute consideration,

Dora d'Istria,
(Princesse Koltzoff Massalskya.)

Mademoiselle Josephine,
Barone de Knorr,

Volleile, No. 1.
Vienne.

il.

Venice,
Palazzo Foscolo
Canal Grande

10 x-bre 1867.

Ma chere Sephine,

Tu feras tres bien de remettre au docteur Pollak un exem-
plaire de ma lettre 1. Il apprendra sans doute avec plaisir,
etant interesse dans la question, que cette lettre, deja tra-
ouite dans la plupart des langues de notre continent, a franchi
l'Ocean et qu'elle a dans le nouveau monde un succes bien au-

6 La Lettre A la Chambre Legislative d'Athenes", dont it s'agit,fut d'abord
publlee dans .L'inclependance hellenique" du 6 juin 1867.
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trement rententissant que dans l'ancien. Les Americains, avec
le vif sentiment qu'ils ont du progres, ont compris imme-
diatement que l'affranchissement de taut de millions de fern
mes, captives dans les geoles de 1'Islam, etait une idee eminem-
ment evangelque une oeuvre vraiment humaine. Dams ces tats-
Unis, si peu centralises, oft un journal du Sud ne fait nulle-
ment echo a un journal du Nord; oft Boston ne se croit nulle-
ment oblige de redire ce que l'on dit a la Nouvelle-Orleans;
ou Philadelphie tient a avoir son opinion comme New-York,
la presse est unanime a reproduire et a loner la lettre et
l'auteur. La populaire Tribune de New-York la cite imperiale",
redigee par le premier pubLeiste des deux Ameriques, Horace
Greeley, et dont une seule edition se tire a cent vingt mille
exemplaires, la Tribune a mis immediatement apres les tele-
grammes, honneur exceptionnel, the letter of the celebrated
Dora d'Istria (volume XXVII, 2 octobre). On pourrait done
appliquer a cette lettre les vers de Victor Hugo: ....et la jeune
Amerique, lui bat des mains du bord des Oceans!

L'Almanach national grec est un fort volume dore et orne
de nombreuses gravures, qui parait tous les ans. Cette annee,
je lui a fourni un Pelerinage au tombeau de Dante. J'y parle
surtout de l'influence du grand Toscan sur la condition de no-
ire sexe et du type admirable de Beatrice.

J'avais bien lu le drame dont to me parles et qui [a] reelle-
ment un fort triste caractere. Dans un siecle plus communiste
que liberal, ces scenes exercent une deplorable impression et
fortifient le prejuge, propag6 par l'ecole socialiste,' que le
peuple seul a le cocur royal".

J'ai bien regu, ma tendre amie, le portrait de la reine de
Grece et je te remercie de m'avoir fait faire connaissance a-
vec elle. En effet, je ne l'ai point encore vue. Elle kali déjà
partie lorsque je suis arrivee ici.

Le temps me manque pour te parler du voyage que j'ai
fait, en revenant de la Spezia, en Ligurie, en Lombardie et
en Venetie. J'y reviendrai dan§ ma prochaine lettre.

M. de Hahn, consul d'Autriche a Syra, publie un tres bel
ouvrage sur l'Albanie, qu'il m'a envoye avec une dedicate fort
aimable. As-tu lu le voyage en Albanie de l'empereur Maxi-
milien?
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La comlesse Sollohoub, dont je t'avais parte a propos d'un
&entail qu'elle voulail faire avec le portrait de sa fille, a rea-
lise ce projet pendant un voyage qu'elle a fait a Vienne. Elle
a rapporte un delicieux portrait entoure de fleurs.

Mille bons et tendres baisers.
Le nouveau recueil prussien, Der Salon, a du publier mon

etude intitulee: Vasilikg, scenes des harems albanais.

ton Helene 111-y.

Un papyrus latin relatif a la defense
du bas-Danube

Le professeur A. S. Hunt a public dans les Raccolla di
scritti in onore di Giacomo Lumbroso, 1925, pp. 265-272, un pa-
pyrus gull a achete au cours d'un de ses voyages en Egypte et
qui comprend un texte latin. Ce papyrus, long de 32,4 cm.,
large de 22,5 cm., est l'etat" (pridianum) d'une cohorte, qui'
a eu son camp sur le Bas-Danube2. Il doit etre compare an
fameux papyrus de Berlin, qui est un registre de la cohorte
I Augusta Praetoria Lusitanorunz Equitata, public d'abord par
Mommsen3, puis par Wilckei0. Ce sont les deux seuls do-
cuments de l'Empire Romain qui nous onl donne des rensei-
gnements sun la composition, la distribution des services et
des soldats, en tin mot sun l'organisation des corps de troupe
sous le lIaul-Empire.

Des fragments de parchemin latin deoouverts par M. Cumont
au cours des bullies de Doura-Europos sur 1'Euphrate5 sem-
blen1 apparlenir a un acle analogue qui concerne la colzors
XX Palmgrenorum, campee a Donna an debut du III-e sie-

1 Cc memoire a ele presenle el a elo ht a une seance de la So-
ci(le des Etudes Latinos, rennie it la Sorbonne.

2 M. Hunt a bier in'apprendre tine le procliain fascicule de hi
New Palaeographical Soc'elg conliendra nu fac-simile de ce texte,
qui n'a pas ele reproduil jusqu'a present.

3 Dans l'Ephem. Epigr., VII. 456.
4 Dans les Berliner Griechische Urkunden (B.G.U.), 696.

Cumont, Monuments Piot, XXVI, pp. 40-41.

voulu

o
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ale 1. Ces fragments sont si alt6res qu'on ne peut en tirer
quelque chose de certain. Le pridianum public par M. A. S.
Hunt comprend f'instar du papyrus B. G. U. 696 deux ecri-
tures: d'une part une capitale rudimentaire entremelee a la
fin de formes cursives, de l'autre une cursive assez lache 2.

Il se presente ainsi:

Col. I.

LIgne Les 9 premieres lignes sont effacees.

10 V [

co(n)s(itl.)
Stobis
Nic(o)pol(i)
co(n)s(u1.)

15 1 Stobis
co(n)s(u1.)

] .s Stobis
1 Stobi[s]

]..post [ ] [.] is qua die recesser(unt)
20 1 emit..iis q(ui) m(ilitaire) c(oeperunt) imp(eratore). Vespa-

siano VIII c[o](n)s(ule)
] orius s Optatus

a.d] XVI K(al.) Octobres
prlid[i]anum coh(ortis) [I] Hisp(anorum) veter(anae) d Stobis

25 ]...arron..anus praef(ectus)
summa ] I K(al.) Ianuarias DXXXXVI
in is (cent.) VI dec(ur.) 111II eq(uit.) [i]n is du(plic) [II]

sesq(uip.) III CXIX
dup(Iic.) ped(es) I sesq(uip.) V[I]

et decesserunit [p]ost K(al.) lanuarias
30 1 ...stano II

] us
] [.] t c[o](n)s[ul].

] .t [

] .secutis 4

anno..t

1 Cumont, dans Comptes-Rendus Ins. et Belles-h tires, 1923 p. 18
el suiv.; 326 et suiv.; Syria, p. 47; Mon. Piot, XXYI, pp. 43-16.

2 La distribution des Ocritures esl la suivanle: I ere main: lig. 10 23;
29, 39, 53. GO; 2-eme main: lig. 21-28, 30 38, 40-52; 51-59, 61-80.

3 Seim], M. Hunt arias est aussi admissible.
M. Hunt propose [restituti ex]secutis.

A

[

] ]

]

]

]

]

.

. ]

]

a
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35 summa ? delcesserunt i[n]is eq(u.)a [ ] I[X]
reliqui ] DXXXVI

Col. II.

[in] i[s] (cent.? [V]I dec(ur.) IIII eq(uit.) in is dup(lic.) II
se[s]q(uip.) III [CX...
dup(lic.) [ped(it.) ..s]esq(uip.) I..

ex eis decedunt [
40 1.] cane. [...] ade..am..vin [.] .us Verecun[dus

[ ] [ ] ....ss us in is eq(u) I [

... [...] ... [...i]n is (eques) I [ ] [

remissus ad [..] . rec...um Saturninum
Translatus in exercitum Dacicum

45 perit in aqua [

occisus a latron[i]bus
Oetati [in] is [eq](uit.) I

summa decesserunt in is [eduit.) I [

restitus ex Tyon secutis
1

50 reliqui numero puro [D...
in is (cent.) VI dec(ur.) IIII eq(uit) in is dup(lic) II

sesq(uip.) III CX ...
dup(lic.) ped(it.) [ ] I sesq(uip.) VI

ex eis apsentes
in Grecia vest.... [

55 item frumentat[u]m [

trans M. r . m equatum in is eq(ues) I I

Tyrae in praesidio in is eq(uit). II [

in Dardanis ad metella [

summa apsentes extra provinciam in is eq(uit) III [

60 intra provinciam
singulares ex I leg(ione ?) ...tarus dece [
officii Latiniani proc(uratoris) Aug(usti) [
Piroboridavae in praesidio [

Boridavae in vexillatione [

65 trans Danuvium in expeditionem in is (cent) I deIc(ur.) I
eq(uit.) XIII sesq(uip.) ped(it.) II

Ligne 54. M. Hunt, p. 272, emit que le e de Grecia est douteux.
Ligne 58. Lire metalla.
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Un papyrus lath relatif a la defense du bas-Danube 41

item tra<n>s ad annona[m]r endam [
item exploratum [cu]tn..vino (centurione) eq(uit) I
..a.ario ad naves frumentarias in is dec(ur.) I [

70 ad praetorium cu[mjlibrariis
ad Haemum ad armenta addu[cenda]
in custodia iu [ .. [...].o[ ]
item in custodia a[ le [

summa vera que apsen[s erat
75 in is(cent.) I dec(ur.) III eq(uit.) in is [

s[es]q(uip.) ped(it.) II
reliqui praesentes D...
in is (cent.) V dec(ur.) I eq(uit.) in is d[up(lic.)

ses[q(ui.) CX...
dup(lic.) ped(es) I ses[q(uip.) IIII

80 ex cis aegri in is

La suite est perdue.
Ce papyrus concerne la cohors 1 Hispanorum Veterana Quin-

genaria Equitata, qui a stationne en Mesie Inferieure jusqu'au
début du II eme siecle, puis a etc transferee en Dacie. II prou-
ye qu'en l'an 102 ap. J. C., cette cohorte &all campee en Mesie In-
ferieure. Elle etait distincte de deux autres corps d'Espagnols:
une cohors I Fl(avia) Ulpia Hispanorum miliaria civium ro-
manorum equitatal, mentionnee en 93 ap. J. C. en Mesie Supe
rieure, puis en Dacie entre 145 et 160 ap. J. C., et une co-
hors 1 Hispanorum pia /ideas connue en Dacie au II-eme
siècle 2. Notre cohorte est d'abord mentionnee dans un diplorne
du 14 aotit 99 ap. J. C., parmi les troupes de la Mesie Infe-
rieure commandoes par le legat Q. Pomponius Rufus ' Elle

1 C. III, Dipl. Mil. no. 103 en Ws'e Supdrieure ; C. III, Dipl. Mil.
no. 44=-Supp1. no. 70 (en Dacie). Elle a laisse des briques en Male
Supt rie ra (2 exemrl a Go'ubac et un exPmpl. a Viminacium,Jahres-
hefie d. Ost. Inst., 1903, Beiblatt, p. 5i et 1909, Beblatt, p. 149.
Trajan lui a donne le t:tre de Ulpia.

2 C. III, Dipl. Mil. no. 25 Supt. no. 37 (110 ap. J. C.); Dipl. Mil.
no. 44 =Supl. no. 70 (entre 115 et 160 ap. J. C.). Des briques trouvees
A Magyar Egregy et deposees aujourd'hui au Musee de Cluj portent
l'estampille C(ohorlis) I Ilisp(anorum) quingenariae T. P. T. I.
B. C. et se rappor eit probablement a ce meate corps (Ciehorius,
§. v., cohors cans Pauly-Wissowa, IV, col. 297).

8 C. III, Dipl. Mil. no. 31.

]

[
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42 Georges Cantacuzene

a etc transferee en Dade, oft un diplornel du 22 mars 129
ap. J. C. la signale parmi les troupes de la Dacie Inferieure
placees sous les ordres du legat Plotius Caesianus. A ce corps
appartenait peut-eire un Nines librarius connu par une plaque
a'argent deoouvert2 a .krulela aujourd'hui Bivolari sur 1'011 2.
La date de noire pridianum pent etre determinee. Il men-
iionne (ligne 20 des conscrits qui avaient commence lcur ser-
vice en 77 ap. J. C3., et dont le terme de liberation lega-
gale, apres 25 ans de service, etait en 102 ap. J. C. Les rensei-
griements (tonnes par le document au sujet de l'occupation ro-
maine au Nord du Danube et les relations de 1'Empire avec les
cites grecques du Nord de la Mer Noire attestent qu'il est pos-
terieur de quelques annoes a la fin de la deuxieme guerre da-
cique (106 ap. J. C.). Eh effet, ce texte demontre un systemc
de defense Bien arrete, qui n'a pu etre tree qu'apres les cam-
vagnes de Trajan. On peut done admettre que ce pridianum
remonte aux annees 110-117 apres J. C., c'est-h-dire a la fin
du regne de Trajan.

Cette cohorte d'Espagnols a probablement envoye un de-
tachement en Egypte, oii l'on a trouN4 ce registre. II est possible
que le mouvement juif de 113 -117 ap. J. C. en 8gyptel ait
motive l'envoi de quelques unites de cette troupe, qui rentre-
rent en Mosie des la fin de la revolte. Ce corps reste distinct
:de la cohors I Hispanorum, campOe a Syene en 83 ap. .J.
C et mentionnee en Egypte jusqu'en 111-117 5..

Ce papyrus nous donne un Nat" des cadres de la cohors I
Hispanorum Veterana quingenaria Equitata (ligne 21: pridia-
num cokortis) I Hisp(anorum) veteronae; d Slobis)", et
des services accomplis par ses soldats. Les bureaux de chaque
commandant tenaient le role (brevis, breviculus) des soldats

chaque troupe 7 .

1 C. III, Dipl. Ma., no. 33=Suppl. no. 46.
2 Archdol. Epigr. Mitth., XIV, p. 14.
3 SOUS IC consulat de Vespasien.
4 Lesquier, Armee Romaine d'Egypte, pp. 24-25.
6 Lesquier, ibid., pp. 88-89; Cichorius, dans Pauly-Wissowa, 1Y,

col. 296.
6 La lellre d signifie gaingenaria.

Nous avons comme testes analogues, le B. G. IT., 696 et le

de
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Un papyrus latin relatif a. Ia defense du bas-Danube .43

Cette ooliorte avail pour prefet un certain... arro. n.... anus 1
et comprenait aux kalendes de janvier un effeclif de 546 hom-
ilies, dont 6 centurions, 4 decurions, 119 cavaliers, a savoir 2
duplicarii, 3 sesquiplicarii, 1 fantassin duplicarius et 6 fan-
tassins sesquiplicarii.

Une cohors quingenaria equitata comprenait &habitude 6 een-
turiers avec 6 centurions?, 389 fantassins el 120 cavaliers, formant
4 turmes de 39, commandoes par 4 decurions 3; noanmoins ces ef-
fectifs etaient variables. La cohors 1 Augusta Praeloria Lusi-
tanorum Equitata comprenait le I-er janvier de l'an 156 'ap.
J. C. 6 centurions, 3 decurions, 114 cavaliers, 19 meharistes
(dromedarii) et 363 fantassins, soil un total de 506 homilies a-
vec le prefet4. Les effectifs de la cohors 1 ilispanorum 'Vete-
rana etaient done plus complets que ceux des autres cohortes
quingenaires, qu'ils excedaient d'au moms 33 fantassins. .

Notre document signale ensuile 10 doses posterieurs au ka-
lendes de janvier, Regent done 536 hommes, dont 6 centurions,
4 decurions, 110+...cavaliers5, parmi lesquels 2 duplicarii, 3-ses-
quiplicarii, des fantassins duplicarii et des fantassins sesqui-
plicarii 6.

Les neut. premieres lignes de la premiere oolonne de noire
Lexte sont effacee5 et des lignes 10-18 on n'a que la fin. Elles
mentionnaient probablement des soldats avec letu- patrie et la
date de lour liberation. Qualre de ces soldats etaient originaires
de Stobi (aujourd'hui Gradko Sur l'Axius en Macedoine'? et
un autre d'unc Nicopolis, qui est soit la Nicopolis de Mesie

papyrus latin de Geneve no. 1 Premersteini dans Klio, III, p. 1 set.
suiv.; Lesquier, ibid., p. 228 et suiv.; pp. 116-147).

1 D'apres M. Hunt onl pourrait petit etre restituer: Varro Nicanus,
cf. C. HI, 6331).

2 Hygin, de man. castr., 28.
5 Cheestuan, The auxilia of the Roman Imperial army, 1914, pp.

28-30.
4 Eph. Epiyr., VII, 456.
5 Le nombre en esl incomplet le dernier chiffre Clout efface.
6 Lem- chiffre esl efface.
7 C. III, 629: cette localite email un minticipe en 119-120 ap. J. C.

Elle &all situee I kin. au Sod de Ia station Venecijani-Grasp (Jah-
reshefte d. Oest. Inst., 1903, Beiblatt, p. 106 et suiv. .

8 Ttolernee. III, 11,7; Script. Ilist. Aug., Claude, 12;.Anunien 27,41 .1A;

8
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(aujourd'hui Nicup), soit la Nicopolis du Nesters sur le golfe
d'Ambracie 1, toutes deux fondees par Trajan.

Les lignes suivantes indiquent les departs (ligne 39: ex eis
decedunt), a savoir (lignes 40-47): un soldat detache aupres
d'un officier.... Saturninus, un autre transfers dans l'armee de
Dacie; un soldat noye; un autre assassins par des brigands;
quelques soldats morts (6etati), parmi lesquels des cavaliers,

ligne 49 nous donne le total des soldats qui ont quitle la
cohorte.

On sait que la lettre grecque 9 exprimait l'idee de mort et
indiquait ceux qui ont disparu, comme le rappelle Isidore
ue Seville2. Elle &all frequemment employee surtout dans
les registres militaires latins3 avec diverses variantes 4. Cette
lc ire se retrouve dans les papyrus militaires devant les noms
des defunts 6; l'argot militaire a ainsi cree le terme de tetati ou
de (elates pour designer ceux qui sont marques du theta 6.

La mention dans ce registre d'un militaire massacre par les
brigands atteste tine fois de plus l'insecurite qui regnait dans
les provinces danubiennes durant le Haut-Empire. Le brigan-
dage a Zte une des plates permanentes de ces pays, on des
bandes audacieuses pillaient les villes, devalisaient et tuaient
sans cesse les passants. Les autorites provinciales aidees par
les efforts vig:lants de quelques empereurs avaient beaucoup
de peine a les detruire 7.

31, 5,16 et 11,2; Jordanes, Dc rebus get., 18 et 51; Procope, de edif.,
IV, 11; Tab. Peut.; C. III, p. 141 et 2316; Head Hist. Nummorum,
275.

1 Ptolemee, III, 11, 13; Socrate,
laud., 287.

2 Oegnes, 1, 3 et 23.
Paul Diacre, dans ses Notes;

Hist. Eccles., VII, 36: Head, loco

Sidoine Apollinaire. Puny ycique
IX, vers 335 dans Mariam. Germ. Hist., VIII, p. 216.

Voir dans C3gnat, Cours d Ep'g aphie, 4-eme edit:on, p. 418.
6 Pap. Fagoum, III, lig. 26 (Este de depots faits par les soldats

vers la fin du II-eme apres J. Chr., Wessely, Schrjltafeln zur
Paltiogr. 8, I, 6 (cf. Preisigke, Weirterbuch, I. co!. 663 .

6 Wilken, Grundztige, p. 393, note 3.

1 Des brigands inf staient dejA la Pannonie, en l'an 10-11 lip. J. C,.
aussitOt apres l'apaisement de la revolte pannonienne et furent diffi
cilement captures (D:on Cass'us, 55, 34); durant la guerre des Mar
romans, Marc Aurele s'est vu contraint d'incorporer les brigands de

.1
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On papyrus lain relatif a la defense du bas-Danube 45-

Notre cohorte a recu de plus un soldat revenu de l'escorte
de Tyon 1.

Les effectifs exacts de ce corps sont de nouveau indiques
plus bas (ligne 50): 500+... hommes 2, a savoir 6 centurions,
4 decurions, 110 +...3 cavaliers, parmi lesquels 2 duplicarii,
3 sesquiplicarii, des fantassins duplicarii et 6 fantassins ses
quiplicarii.

La ligne 53 et les suivantes concernont les soldats absents
quoique servant dans ce corps. Its ont ete envoy& a des
services en divers lieux: en Grece pour recueillir des vete-
ments (ligne 54: in Grecia vest...) et aussi pour ramasser des
vivres (ligne 55: item frumentatum) 4. D'autres, parmi lesquels
un cavalier, ont ete charges de chercher des chevaux dans des
regions situees au dela d'une riviere appelee M[ ]r[ ]s (lig. 56:
trans M[ ]r[ ]m equatum in is eq(ues) I). Quelques soldats, dont
2 cavaliers, ont ete envoyes en garnison a Tyras (ligne 571;
quelques autres dans les mines de Dardanie (ligne 58).

Le total des effectifs detaches se trouve a la ligne 59 et coni-
prend 3 cavaliers. Tous ces soldats ont servi hors de la province

Dalmatie et de Dardanie (Script. Hist. Aug., Marc Aurele, 21); un
ci.rion du 'municipe de Drobeta a ete assassins par des bandits a
Mehadia (C. III, 1.579); 161pereur naaf de Thrace, s'amii-
salt dans sa jeunesse poursuivre les maraudeurs et a en delivretr ses
compatriotes. ( Script. Hist. At g., Max.m.n I Anc'en 2 ; nous avons aussi
un sarcophage de Salone qui mentionne un Secutor massacre (Bull.
Arch. e storia dalmata, 11, p. 129). On peut rappeler encore deux
autres cas de voyageurs assassines (C. III, 1575; Jahreshefte d. oest.
Inst., 1900, Beiblaft, p. 144). Des bandes de pillards traversaient le
Moyen-Danube et ravageaient la Pannonie au point de contraind!.;
l'empereur Commode a elever en 180, ap. J. C., une serie de tows
de garde dans la region d'Intercisa (aujourd'hui Duna Pentele) pour
surveiller les gilds danubiens (11 exemplaires d'une memo inscription:
Archdol-Epigr. M :tteil., 1890, pp. 134-140; Arch. Ertesitii, 1901, p.
201; 1505, pp. 227 et 223; 1907, p. 148; 19)8, p. 348; 1909, p. 338).

1 I s'agit sans doute d'un nom peu conuu, car Pape, Worter-
buck der griech. E.gennam..n, et Preistigke, Nanvnbuch, no le citent
pas.

2 Le nombre est mutile, les deux chiffres manquent.
8 Le chiffre est mutile,
4 Ce terme est douteux. M. Hunt, p. 272, semble croire qua la lecture

alimentatum parait preferab:e. Toutefo:s, ce verbe n'est attest& j ts-
qu'k present dans aucun texte (Chiron, 277, le cite une fois avec le
seas de nourrir).

de-
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ligne 59; .summa apsentes extra provinciam in is eq(uites) III).
Les verbes vestire, se procurer des vetements, equare ou

equari, requisitionner des chevaux, ont die formes sur le mo-
dele de aquari,s'approvisionner encau, de lignari, aller a la pro
'sision de bois, et de pabulari, aller au fourrage, qui sont clas-
siques 1. Frumentari, chercher des vivres, surtout du bid, ap-
paraIt dans lei auleurs de la bonne (Toque 2.

Plus bas le papyrus signale des soldats envoyes a divers ser-
vices dans la province de Mesie Inferieure Oigne 60: intra
provinciam), oft la cohors I Hispanorum avait alors son camp.
Cesont dessoldats de choix (ligne 61) ou des soldats detaches au
bureau d'un procurateur imperial nomme Latinianus (ligne 62 3.

D'autres tiennent garnison a Piroboridava. (ligne 63 , for-
ment un detachement Boridava (ligne 6P, ou un groupe mo-
bile compose de 1 centurion, 1 docurion, 13 cavaliers, 2 fantas-
sins sesquiplicarii (lignes 6:5-66), qui prend part it une ex-
pedition au Nord du Danube.

Quelques-uns sont detaches pour recouvrer l'annone (ligne 67:
item trans ad annonam (r.... endam)1); quelques cavaliers font.
service d'eclaireurs avec le centurion... vinus (ligne 68). Un
certain nombre, dont un decurion, sont envoyes aupres des na-
vires, qui transportent des vivres (lig. 69), d'autres aupres de
l'etat-major du general avec les librarii (ligne 70 d'autres en-
core conduisent a l'FIemus les troupeaux de Parmee (Ligne 71),

4. On trouve aquari dans Cesar (Bellum Civile), Tite-Live, Salluste
(Jugurtha), Hirtius (De Bello Gall, Bellum Hisp., Bell. Afr.), Ammlen,
Aulti-Gelle (Thesaurus ling. lat., vol. I, s. v.) Equare n'est connu
qu'pvec le sens de monter a cheval (= equitare); vestire a le sens
de se procurer des I/elements et des couvertures de ills dans un car-
tulaire du Moyen-Age (Du Cange, Gloss. med. et inf., Lat. s. v.),
lignari est mentionne dans Caton, Cesar et Tile -Live, pabulari dans
Cesar.

2 Frumentari, apporter du ble, se trouve dans Cice.on (ad Atticurn),
Cesar (de bell. Gall.), Salluste (Iugurtha), Tile-Live, Hirtius (de
bell. Gall., b 11. Alex., bell. Afr.), Apulee (de Mundoy (voir dans The-
saurus ling. lat. vol. VI, s. v.).

3 M. Hunt se demande s'il ne s'agit pas de Cornelius Latinianus
auquel est adresse un rescrit d'Hadrien (Ulpien, dans Digestes, XLVIII,
5, 28, 6).

4 La. restitution du verbe est difficile, car M. Hunt, p. 272, croit
que la lettre qui precede l'e serait un m.

h
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ou montent la garde en divers points (lignes 72-73, ties al-
lerees). Plus loin on trouve le total exact (summa vera) des
hommes absents du corps. Parmi eux on remarque 1 centurion,
3 &curious et des cavaliers, a savoir... 2 fantassins sesquiplica-
rii.

Les effectifs des soldats presents alteignent 500 I-. ...hommes
(ligne 77), parmi lesquels 5 centurions, 1 decurions, 110+...
cavaliers (ligne 78 , comprenant des duplicarii et 'des sesqui-
plicarii1; 1 fantassin duplicarius et 4 fantassins sesquiplicarii.

Parmi eux, it y a des malades, a savoir... ligne 80 . La suite
du texte n'est pas connue.

Comme on le volt, le contenu de ce document est riche en
renseignements. Au point de vue linguistique, it faut remar-
quer quelques formes frequentes dans le latin vulgaire: apsentes
(ligne 59 metella (ligne 58), au lieu de absentes, metallaet
quelques formes rares ou insoliles: les verbes uestire,.se procu-
rer des vOtements, equate ou equari, chercher des chevaux, qui
ont ote construits oornme aquari, prendre de l'eau, lignari,
aller chercher du Bois, pabulari, aller au fourrage, et la locu-
tion in is pour in quibus, qui est devenue une sorte d'adverbe
ayant le sens d e a savoir.

Ce papyrus latin nous donne des renseignements imporlants
sur l'occupation niilitaire romaine de la basse vallee du Da-
nube. Il eclaire et precise le role considerable joue par Far-
m& de Mesie Inferieure. Cette armee avait pour tactic de &-
rendre le plateau argileux, correspondant a la Bulgarie du Nord,
qui est limite au Sud par la cljaine de l'Hemus et qui est
traverse par les nombreux affluents du Danube. Le plan de-
fensif concu par les Romains pour ce pays etait de le fermer
au Nord et au Sud. Au Nord, ils ont construit une puissante
ligne fortifiee, qui longeait le Danube et qui s'appuyait sur les
trois camps legionnaires de Novae, de Durostorum et de. Troes-
mis, station habiluelle des legions I Italica, XI, Claudia et V
Macedonica. Ges forteresses protegeateut les points les plus ex-
poses du fleuve et dominaient l'immense plaine getique, qui
s'etendail sur la rive opposee. Des chateaux-forts et des tours

1 Les chiffres sont effaces.
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pourvus de garnisons s'echelonhaient entre ces camps et bar-
raient l'acces de la province romaine a toute attaque inaitendue
venue de la steppe scythique.

A cote de cette ligne, les Romains en ont eleve tine autre le
long de l'H(mus, profilant de fortes positions naturelles. Its ont
at des castella aux points strategiques important s des rou-

tes ou des defiles qui traversent l'Hernus z, creant ainsi un
second limes destine a arreter les bander de barbares, qui ten-
teraient de devaster la Thrace et la Macedoine apres avoir
franchi le Danube. Tel a ete le systeme defensif de la Basse Me-
sie, oft la cohors 1 Hispanorum veterana a. eu au debut du
II-e siecle son camp en un lieu que nous ne connaissons pas
encore. Ce papyrus nous apprend que cette troupe, comme
toute, l'armee de Mesie Inferieure, faisait du service dans les
pays voisins. Elle a envoye des detachements ou des soldats en
service commando jusqu'en Macedoine ou en Grace, ou quelques-
uns ont ete charges de rassembler des vetements et des vivres.
Les soldats de cette cohorte recevaient done leur habillement.
D'habitude une allocation etait donnee aux soldats pour s'ha-
biller, comme le montre le papyrus latin de Geneve No. 11.

Cctte cohorte requisitionnait ses chevaux en dehors de sa
province dans des regions nommees aussitot apres la Grace
et situees sans doute au Sud-Ouest, au dela d'une riviere ap-
pelee M[ ]a[ ]s (ligne 56). Or en Mesie Superieure, en Dar-
danie et en Macedoine, on ne connait qu'une seule riviere qui
corresponde a ce point la Morava, appelee dans l'antiquite
Margus 3, qui traversait la Mesie Superieure et avait sa source
dans le Mont Scardus en Dardanie. II est probable qu'il s'agit
de cette grande riviere, car nous savons que ces regions de la

1 Van der Weerd, Trois leg'ons romrines du Bas Danube, p. 362, in-
dique les fortifications les plus importantes qui existaient de ce
tote.

2 Lignes 9 et 29.
3 St:abon, VII, p. 264, ed. Didot: Minn.; ou BAnoc; Eutrope, IX,

13; Din. Ant.; !fn. H.er.; Tab. Peat.; Not. Dign; Or., XLI, 24, 33,
39; Jordanes, De rebus g t, 58. Herodote is nomme Bp6Trog (IV,
49) ; Ptolemee (III, 9,3) : Moaxio;. Les manuscrits d'Aurelius Victor
(de Caess., XXXIX, 11) indiquent diverses formes : Murgum sc-
ion Schott (ed. de 1579), Murgum selon d'autres auteurs, Marcum
Rion F. Pichlmayr (ed. Teubner, 1911,.
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Haute-Mesie et de la Dardanie etaient particulierement favo-
rabies a l'elevage du cheval comme elles le sont encore de nos
jours 1. Sous l'Empire, it se faisait sur le lerritoire de Nais-
sus (aujourd'hui Nich), qui comprenait la haute vallee de
la Morava. Une station de remonles a existe la au II1-e siecle
apres J. C., comme le prouvent les nommbreuses inscriptions
dP Stratorcs consularis2.

Toutefois professeur Hunt a bien voulu me comm.-
niquer, apres un nouvel examen minuticux de l'original, que,
si la seconde lettre semble bien etre un a, it n'y a de place que
pour une seule lettre apres le r. Il propose done une restitution
telle que M[a]r u m. On aurait IA une variance de Margus ou
le nom d'un autre tours d'eau coulant dans ces regions. Comme
le Danube, la Morava a cu dans l'antiquite plusieurs noms
dorm& par les peuples riverains. I1 est probable que le nom
de Marus ou Margus etait le terme thrace. 11 dolt etre rappro-
che de oelui de deux autres rivieres connues sur le lerritoire des
peuples daco-getes: le Marus (aujourd'hui March , qui formait
en Moravie la frontiere occidenlale entre les Germains et le Da-
ces`, avant que ceux-ci ne soient rejetes vers la Tisa par les
tribus germaniques4, et le Mapec ou M6.pmc (aujourd'hui Mu-
res), qui traversait la Dacie 3. Le territoire des peuples thra-
ces depassait a l'ouest la van& du Margus. D'autres nations,
des Illyres et des Celtes, les Scordisci, habitaient dans les envi-
rons. C'est a ces peuples qu'il faut peut-etre attribuer les
noms que Herodote et Ptolemee ont donnes a la Morava.

II est probable que la cohors I Hispanorum Veterana avail
aussi des garnisons en ces pays et en Thrace. Ces regions rele-

1 lalzreshefte, d. oest. Inst., 1900, Beiblatt, p. 130; 1901, Beiblatt, p.
135 et suiv.

2 C. III, 12.672 (2220 ap. J. C. ; 1764 (sous Elagabal et Severe
Alexandre); 1676 (225 ap. J. C.), 8244 sous Severe Alexandre):
stratores detaches de la Legion VII, Claudia; 1675; 8249 (debut du
III-e siecle ; des stratores detaches de la Legion IIII Flavia.

3 Cesar, de bell. Gall., VI, 25; Strabon, VII, 3, 11 et 12 p. 252, ed.
Didot; Pline, IV, 80.

4 V. Parvan, Getica, dans Memoires de l'Acad. Boum., 1927, IlI -e se-
rie, tome III (Section Hist.), pp. 225-226 et 744.

6 Herodote, IV, 49; Strabon, VII, p. 253; .fordanes, Dc rebus gel.,
22; Geogr. de Ravenne.

4
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vaient du commandement de l'armee de Mesie Inferieure;
qui avait pour mission de defendre les lerritoires situes au Slid
de l'Hemus et qui a envoye des troupes chaque lois que les
circonstances l'ont exige J. Le legal consulaire de la Basse
avail sous ,,on aitiorite militaire les troupes detachees en
Thrace 3. Les gouverneurs de cette province, procurateurs
jusqu'a Trajan, legats pretoriens plus tard, lui elaient subor-
donnes au point de vuc militaire'. Notre cohorte n'a pas
deroge a cette regle. Ce document signale quelques-uns de
ces soldats charges de condu,ire les troupeaux a l'Hemus lligne
71). Or le versant septentrional de cette chaine avec la vile
de NicopoliS ad 'strum aujourd'hui Nicup) et la vallee mo-
yenne de l'Oescus faissaient partie a cette epoque de la pro-
vince de Thrace 3. L'lleinus est devenu la frontiere entre la
Mesie et in Thrace seulement sous Septime Severe4. Il est
done certain que la cohors I Hispanorum Velerana a MI avoir
des detachements au sud de l'ilemus.

Cele troupe avait a Stobi, a l'intersection de la Cerna et du
Vardar, un bureau secondaire3, qui s'occupait du reerutement
et des fournitures militaires. Quatre des soldats, qui devaient
etre mentionnes dans les premieres lignes, etaient originaires
de cette vile. Ce bureau servait probablement de centrale
aux detachements disperses dims le Sud -Ouesi de la Mull-

1 Deja en 46 ap. J. C. In Thrace avait recu tine garnison de 2.000
hommes, qui s'y lrouvait encore en 66 ap. J. C. Fl. Joseplie, Bell.
Jud., II, 16, 4; Filow, Die Legionen der Provinz illoesia, 1906, p. 11
et 12 note 3 . Les Legions Alesiques, V. Alacedonica et VIII Augusta,
asaient envoye des uexillarii en Thrace sans doute pour faciliter la
reduction de ce pays en provinces romaines. 46 ap. .1. C., insc. troll-
y& a Castulo en Espagne C. II, 3.272 et contrnentee par Grotefendi
Bonn. Jahrb. XXXII, p. 15 ; Hubner. Bull. dell I nst., 1862, p. 184;
Domaszewski, Rhein, lit us., XLVII, p. 211: Filow, loco laud, p. 10; Jung.
Zeilschrift f. nest. Gffmn., XXV. p. 690 et suiv. .

2 Prementein, Jahreshefte, 1898, Beiblalt, p. 183. Uu ens analogue
existait sur lc Rhin oil la Germanic superieure et inferieure reievatent
du legal consulaire de la Gault Belgique.

.0 C. III, p. 992: Kalopothakes, De T hracia prouincia romans, disc.
Leipzig, 1893, p. 37; Pick, Die Antiken Mdnzen Nord-Griechenlands,
I, p. 67; Premerstein, loco laud., pp. 67 et 187.

4 Premerstein, loco laud., p. 189; Filow, loco laud., p. 4.
5 Ligne 21 de notre papyrus.

Afesie
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sule Balkanique. Des legions ont aussi recu des conscrits de
Stobi I.. II est probable qu'un bureau de recrutetnent de l'ar-
mee de Mesie a existe en cette localite.

Notre papyrus nous informe de 'plus ligne 58) que l'ar-
mee de Mesie envoyait des militaires dans les Mines de Dar-
danie. Des soldats de la cohors I Hispanorum ont assure la
un service d'ordre, tandis que leurs officicrs dirigeaient des
travaux d'exploitation. Les corps de troupe envoyaient souvent
des detachements travailler dans des mines ou des carrieres
tres eloignees de leur campement2.

Le Sud-Ouest de la Peninsule Balkanique est une region tres
riche en metaux precieux et en minerais de touter sortes. De
nombreux gisements y etaient exploit& dans l'antiquite. En
Thrace it y await des mines d'or lyres de Daton, co!onie des
Thasiens, situ& a l'ouest du Nestos qui passait pour un El-
dorado de l'antiquite5, a Crenides, colonie miniere de la val-
lee de l'Angites, ou les mines appelees Asyla 4 donnaient
sous Philippe de Macedoine un revenu annuel de 1000 ta-
lants5, enfin au Pangee8. Toutes ces mines passerent aux
mains des Romains et .etaient exploitees encore au IV-e siecle G.
L'Ilebrus roulait aussi des pepites7. La Macedoine contenait
lei mines d'or de Pierie et du. Mont Bermion et celles de la
vallee du Strymon8. Exploitees par les rois macedoniens'.
elles furent fermees pendant quelques annees par les Romains,
puis de nouveau rouvertes a partir de 158 avant J. C., au pro-

1 Jahreshefte, 1910, Beiblatt, p. 216-217.
2 Deux centurions de la legion XV Apollinaris travaillaient dans

les carrieres de marbre cipolin it Carystos C. III, 12.286; Bruzza,
Annali dell' Inst., 1870, p. 130, no. 237). Un centurion de in meme
gion se trouvait sous Trajan dam les ca riercs du Mont C nudianus
III, 25), etc.

3 Herodote, IX, 75; Strabon, VII, fragm.
ed. Didot; Appien, Bell. Civ., IV, 106.

4 Diodore, XVI, 3; Pline, 37, 57: Aurum
tote, lilirab. Ausc., 42, p. 833 A. 28.

5 Herodote, VII, 112; Strabon, XIV, p. 580:
Clement d'Alexandrie, Stromata, I, 16, 75.

5 Pacatus, In Theod., 28.
7 Pline, XXXII, 66.
6 Strabon, VII, p. 280; Ps. Aristote, Mir. Ausc.,
' Tite-Live, 42, 12 et 52; 39, 24; 45, 40.

le
C

33 et fragm. 36, p. 280,

Philippicum; cf. Ps.:Aris-

VII. fragm. p. 280.

45, p. 833 B. 6.
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fit du fist 1. On trouvait de l'argent dans le Pang& et en spire
a Damastion, oft d'importantes mines furent exploitees par les
Ilomains jusqu'au Bas-Empire.

La Dardanie etail une region miniere fres riche qui reliait
les gisements de la Thrace et de la Macedoine a ceux de la
I)almatie. Ses mines nous sont connues surtout par de pe-
tiles monnaies de bronze portant la legende latine metallum,
qui ont eu une circulation restreinte et ont servi a payer les
ouvriers. El les etaient probablement fabriquees sur place, peut-
etre dans l'atelier monetaire provincial de Viminaeium et
frappees avec des coins graves a Rome 3. El les ont etc etn-
diees par Mowat4 et mentionnent plusieurs mines de la Dar-
danie:

Le metallu'm ulpianum. situe a Ulpiana aujourd'hui Lip-
ljan entre Naissus auj. Nich) et Serdica (auj. Sofia en
Dardanie3 et le metallum dardanicum 6, mine d'or d'oit l'on
extrayait sans doute l'aurum dardanicum 7.

Les monnaies du metallu'm ulpianum 5 exemplaires) pre-
sentaient sur le droit la tete lauree de Trajan avec la legende:
Imp. Coes. Traian. O[pt]. Aug. Germ. Dac. Part. 3 (datant de
116-117 ap. J. C.), ou les legendes: Imp. Caes. Nerva Traian,
Aug. Germ. Dac.9 datant de 104-111 ap. J. C.) et Imp. Caes.

1 H. Brumner, Technologic und Terminclogie der Gewerbe und
Kiinste, IV, 1987, p. 21. Les Macedoniens n'avaient pas le droit de
Chron., p. 130 en 158 ay. J. C. , dans Mommsen (Mon. Germ.
les exploiter Tite-Live, 45, 8 et 29; Diodore, 31, 8;' Cassiodore,
Hist., II).

2 Ardaillon s. v. Metalla dans Daremberg-Saglio, III, pp. 1849-
1850.

3 C'est l'opinion a laquelle s'est rallie Mowat, Eclaircissement sur les
monnaies des mines, dans la Revue Numismatique 1894, pp. 409-410.

A Revue Numismatique 1894.
Mowat, ibid, p. 406. Il faut le distinguer du Metallum Ulpianum

Pannonicum et du Metallum Ulpianum Dalmat:cum, connus par plu-
sieurs monnaies minieres (No. V chez Mowat, p. 384, 1 exempt., et
no. VI, dans Mowat, ibid., 1 exempt.).

6 Mowat la place it tort, sur le Mons Aureus auj. Slona , a l'Ouest
de Singidunum (Ilin. Ant., XXXII, LXV; Tab. Peut., CXII; ltin.
Bard., V ).

7 Pline, XXXII, 3, 12,
6 2 exemplaires dans Mowat, nos. I et II, pp. 381-382.
8 3 exempt. dans Mowat, no. 3, pp. 382-383.
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Traian. Aug. Ger. Dac.1 (104-111 apr. J. C.). Deux exem-
plaires portent au revers les sigles: S(enatus)

lalareversvers
9.

Au on volt l'Equite debout tenant dans main droite
la balance et dans la main gauche une corne d'abondance.

Sur les pieces du metalldm dardanicum on remarque
l'avers la tete lauree de Trajan avec la legende Imp. Caes. Nerva
Traian Aug. Germ. 8 (98-113 ap. J. C.) ou Imp. Caes. Nerva
Traian Aug.4 (98-103 ap. J. C.); au revers l'image de la Paix
debout tenant un rameau d'olivier dans la main droite abais-
see et retenant la robe de la main gauche, ainsi que la legende:
Dardanici. Enfin it y a encore un troisieme type monetaire,
represents par une vingtaine d'exemplaires, comprenant an droit
le buste casque et drape de la doesse Rome accompagne
de la legende Roma et an revers le meme type avec la meme
legende a. Les monnaies des mines portaient sur le droit taatat
la tete et le buste de l'Empereur, Wilt& ceux d'une divinite;
on remarque sur les petits coins du metalldm dardanicum cette
difference, qui avait d'importantes consequences juridiques. Les
mines ayant des monnaies a effigie imperiale etaient la pro-
priete personnelle de l'empereur, celles qui avaient des mon-
naies, ornees de tete d'une divinite etaient des portions du
domaine public et appartenaient au peuple romain L'image
de la deesse Rome symbolisait l'autorite, du peuple, qui posse-
dait d'abord le metalltim dardanicum. Plus tard cette mine a
passé entre les mains de l'empereur Trajan, dont on volt l'image
paraitre sur les monnaies. Il est probable que la majorite ou
une partie des mines dardaniquies etaient revenues a l'Em-
pereur.

On sait que sans instituer un monopole officiel les empe-
reurs avaient accapare la plus grande partie des mines et
des carrieres de l'ttat. Les mines des provinces conquises
etaient devenues la propriete de 1Ttat remain. Si quelques-

1 4 exempt. dans Mowat, nos. IV, et IV bis., p. 383.
No. I et II dans Mowat, ibid.

5 4 exemplaires: No. VIII dans Mowat, p. 385.
4 6 exemp., No. VIII, dans Mowat, p. 386.
5 No. IX et IX bis dans Mowat, p. 386.

Mowat, ibid., p. 392 et stay.

2
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54 Georges Cantacuzene

unes etaient pourtant restees aux mains des particuliers1,
elles avaient ete rapidement confisquees et avaient passé par
heritage ou par eeliange an fisc ou au patrimonium 2. Les
mines d'or surtout etaient devenues partout des domaines pri-
mes de l'empereur 3. ;Mme les mines des provinces senato-
riales, parmi lesquelles quelques-unes appartenaient an de-
but au Semi avaient ete prises par les empereurs, gtif
finirent par posseder ainsi la plus grande partie du sous-sol
de 1'Empire 5. Les monnaies minieres nous apprennent que
les .gi3entents d'or et d'autres metaux de Dardanie etaient ac-
tivement exploites sous le regne de Trajan et qu'a cette é-
poque la pluipart etaient la propriete de l'empereur. Notre
papyrus latin apporte quelques eclaircissements au sujet de
leur exploitation et nous fait connaitre que des detachements
de l'armee de Mesie Inferieure ont travaille dans ces mine§6.
Ce fait interesse de prey le travail des mines dans les provin-
ces danubiennes.

On sait que l'Empire a remanie les institutions administratives
de in Republique adaptees a un Etat limite a la ville et a
cree de nouvelles organisations plus appropriees a un Mat
un.iversel. Pour subvenir a l'enorme Cache de gouverner et de
difendre le monde civilise, les Empereurs romains ont em-
prunte la bureaucratic des monarchies hellonistiques. Nulle part

On peut citer les mines d'argenl de Carthago Nova Strabon,
2, 10; Diodore, V, 36, 3-4; Plutarque, Crassus, 2 . Les mines d'or et
de cuivre du Mons Marianas etaient la propriete de S. Marius; He-
rode Athens possedail au II-e siecle les carrieres de marbre du
Pentelique a(utres exemples dans Hirschfeld, dic Kaiser!. IVerivalt.-
beamten, 1905, pp. 159, note 1 et 146 note 5).

2 Hirschfeld, ibid., p. 147, note 1.
3 Ardaillon, s. v., metalla, dans Daremberg-Saglio, III, p. 1872.

On peut rappeler le cas des mines de minium de Siaspo Mine;
N. H., 33, 118).

5 Hirschfeld, loco laud., pp. 147-149.
6 Le terme metallum designait aussi les carrieres. On le retrouve

avec ce sens dans divers auteurs (State, &Wes, 5, 98: metallum=mar-
bre; Pacatus, m talumpierres precieuses; Code Theodosien, livre I,
titre 19, metal um=carriere de marbre; Anastasius, S. Silvestro P. P.:
ex metallo Porphyretico) et meme dans les inscriptions (C. Ins. Gr.,
4713, 4713 et suiv.). Mais dans notre texte it s'agit de mines, seu-
les counties en Dardanie,

I III,

4
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ces reformes ne sont plus evidentes que dans l'administration
des douanes, des mines et des impOts.

Sous la Republique, les douanes et les mines etaient af-
fermees et adjugees par les censeurs d'abord pour quatre ans,
puis pour cinq ans a des compagnies de fermiers (societates pu-
blicanorum). Ce systeme existait aussi pour les impots et
les mines. Un manceps dirigeait la sodete, et Rail responsa-
ble avec ses garants (praedes) du contral de location et de la
redevanee a payer. Des capitalistes (socii) s'associaient a lui.
La societe avait un magistcr eponyme a Rome et un pro magistro
dans les provinces 1. L'Empire a completement change cette
organisation. Supprimant les societes de publicains auxquel-
les la Republique avait laisse une liberte illimitee et eta-
blissaul un eontrOle set-re des finances, it a puni les abus et
a limite l'arbitraire. 11 a returnee A la ferme libre et a fixe
des re.gles strides auxquelles on ne pouvait deroger. La nou-
velle politique fiscale des emperetis tendait a enlever au
Seml les importanls revenus affermes par lui jusqu'alors aux
publicains. Pour remplacer ceux-ci, l'Empire a tree un per-
sonnel administrant', des procurateurs de rang ecruestre ou
affranchi, des esclaves ou des -mployes litres. A la place de
La societe anonyme de repoque republicaine on vit appa-
raltre des co.nductores, qui etaient a la fois des fermiers et
des fonclionnaires On remarque cette organisation dans le
portorium de la Sidle sous Domitien, puis dans la circons-
cription douaniere de l'Illyricum definitivement instituee sous
Hadrien, oft les douanes etaient arfermees a un conductor uni-
que, qui elan une espece de fonclionnaire imperial et qui re-
oouvrail les taxes par rentretnise de ses esclaves'. Cette orga-
nisation a servi de transition vers la perception directe par
l'Etat, qui a ete introduite dans ces provinces sous Marc-Au.-

1 Voir a ce sujet: Cagnat, Etude Hist. sur les impols indirects chez
les Romains, 1882, p. 84 el suiv.; Le Portorium chez les Romains,
1889, pp. 89-95; J. Hirst, The mining operations of the ancien Ro-
mans, dans l'Archeological Journ., 1885, 1. 42, p. 21 et suiv.; Rostow-
zew, Geschichte der Claatspucht in d. torn. Kaiserzeit, vol. suppl.,
p. 390 et suiv.; Hirschfeld, Kaiser!. Verwultungsbeumlen, 1905, p. 150.

2 Boslowzew, loco laud., p. 407 el suiv.
3 Domaszewski, dans les Archdolog.-Epigr. Miltheil. 1890, p. 131

el suiv.; Rostowzew, Lora laud_ pp. 395 el 399.
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role on Commode et qui se faisait par un procurateur impe-
rial du Vectigal Illyrici, aide d'affranchis et d'esclaves 1. Les
institutions fiscales evoluaient done vers l'etatisation. Celle-ci
s'imposait de plus en plus dans l'Empire et a etc generale-
ment admise au III-e siècle.

La ferme des mines a passé par les memes etapes glue
celle des douanes. Sous la Republique, on trouve des societes
de fermiers qui expdoitent eux-memes ou qui sous-louent
de petits fermiers2. En Macedoine, les mines etaient des *pro-
prietes royales exploitees par l'entremise de petits entrepre-
neurs 3. Les Romains les remirent a des compagnies de publica-
ins 4, tout en maintenant la sous-location et en reduisant la
redevance (vectigal) it la moitie5. Lorsque l'Empire a fait
disparaitre les societes de publicains, les mines ont etc reor-
ganisees et chaque espece a regu une organisation distincte.
Les mines de fer des provinces danubiennes ont etc affermees
en gros a un conductor, qui etait une sorte de fonctionnaire im-
perial et qui prertait a bail les mines d'une 6, ou de plusieurs
regions 7. Il etait controle de pres par des procurateuirs imp&
riaux aides de villici et de personnels. On remarque cette organi
sation specialement dans les mines de cuivre situees en Lusi-
Lanie pres de Vicus Vipascensis, dans le Conventus Juridicus
Pacensis. Elles etaient affermees, d'apres un contrat datant de
Vespasien ou de Domitien par un procurator metallorum

1 Domaszewski, loco laud ; Cagnat, Etude Hist.. p. 89 et suiv., Por-
tolium, p. 86 et suiv.; Rostowzew, loco laud. Les premiers textes
qui la mentionnent datent de 182 (C. III, 751-732; 1568; Archaolog.-
Epigr. Mitteil., III, p. 41, no. 2. Dans d'autres provinces, en Afri-
que et en Gaule, it y avait au II-e siècle des conduclores controles
par un procurateur imperial, qui possedait un bureau et du per-
sonnel (Cagnat, ibid., pp. 94-95).

2 Rostowzew, loco laud., p. 455.
3 Tite-Live, 43, 12; 42, 55; 45, 29; 39, 12 et 24.
4 Tite-Live, 45, 18, 3.
5 Tite-Live, 45, 19, 11.
G Pour le Norique: C. III, 4788; 5036.

Pour le Norique, la Pannon e et la Dalmatie : C. 111, 4809.
t C. III, 3953 Siscia ; 8333 6313 a Rudnica sous Septime Severe);

C. III, 13.239 a Brisevo au 111-e siecle .

3 Ce sont les tables de bronze decouvertes en 1876 A Ajustrel au
Sud de Portugal C. II, 5181; Hirst, loco laud., p. 30 et suiv., el
la bibliographic indiquee dans le Corpus, II, pp. 792-793).
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A un fermier, qui exploitait les gisements et les bains annexes.
Les mines d'or et d'argent alvaient une situation differente. Les mi-
nes d'or situees pres des sources de la riviere Vrbas a Gorni
Vakuf, dans la \ranee de Lasna, a Travnik en Dalmatie, les
mines d'argent de Gradina pres de Srebrenica (Municipium
Domavianum) en Dalmatie et celles de Pannonie etaient ex-
ploitees en regie par des procurateurs d'ordre equestre; aides
de divers employes 1. C'etaient des domaines imperiaux, oh les
terrains cultivablE..s laisses libres par les mines etaient con-
cedes a de petits colons 2. Les employes des mines formaient
des colleges, qui avaient une organisation quasi-militaire et
etaient dirige.s par des centurions 3.

Les mines d'or de Dacie etaient reparties par puits (putei)
a un entrepreneur ou a des ouvriers specialistes (leguli) en
echange d'un petit gain %. Leur exploitation etait surveillee
par un procurateur imperial 5, siegeant A Ampelum et ayant
sous ses ordres un subprocurator6 et un tabularius 7. La legion
XIII Gemina d'Apulum avait a Ampelum une garnison8, qui gar-
dait probablement les mines. Les mines d'or et d'argent de Dar-
d anie devaient avoir un systeme d'explication analogue. Elles ap-
parlenaient a l'empereur et etaient mises en regie sous la direction
de procurateurs imperiaux. Notre papyrus nous apprend la pre-
sence dans les mines dardaniques de militaires detaches de l'ar-
mee de Basse Mesie, qui ont eu IA, sans doute, un role semblable
a caui des officiers et soldats envoyes dans les carrieres. On

L C. III, 12.721-8361. Procurator argentariarum Pannon icorum) et
Delmat iorum); 6575: proc(urator) argentariarum Pannoniarum et
Dalmatiarum; C. III, 12.733=8363 sous Nlacrin); 12.734 en 220 pp.
J. c.); 12.736 (274 ap. J. C.); Proc uratores) argentariarum); 12.724
sous Gordien III ; 12.725 : Proc(urator Aug(usti); Jahreshefte des

Est. Inst., 1905, Beiblatt, p. 3. Cf. Rostowzew, loco laud., p. 429;
Hirschfeld, loco laud., pp. 153-154.

Jahreshefte, 1901, Beiblatt, p. 153, it Guberevci.
3 Jahreshefte, 1900, Beiblatt, p. 167 inscription du II -erne siècle .

Rostowzew, loci laud., pp. 449-450; Hirschfeld, lo-o laud., p. 151.
r C. III, 1311 proc. equestre ; 1312 un affranchi).
6 C. III, 1088: un affranchi.
7 C. III, 1286 et 1297.
8 C. III, 1316-1320.
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sail que celle-ci apparten.alent en majorite a l'Empercur, qui
avait en sa possession surtout les carrieres de marbre. Leur ad-
ministration comprenait un procuirateur imperial de rang 6,-
cruestre ou un affranchi, qui surveillait l'exploitation, un officier,
un centurion, qui dirigeail la faille, un technicien (probator),
qui verifiait la qualite des pierres, un vOiturier, qui s'ocoupait
de leur transport, et parfois divers autres fonctionnaires. La car-
riere etait remise a un entrepreneur, qui devait livrer au pro-
curateur les marbres sous oontrole. Les fonctionnaires impe-
riaux examinaient le nombre et la valeur des pierres et y in-
scrivaient le nom de l'entrepreneur, la marque du procurateur
ainsi qu'un numero, puis ils les expediaient a Rome 1. Les mili-
taires collaboraient aussi aux travaux des carrieres. Nous re-
marquons ce fait surtout en 1gypte, oft elles etalent pIacees
déjà a Pepoque d'Auguste sous les ordres d'un seul fonction-
naire appele apziptoiXAciNcric 7CaVTOW ussoDaun t11S At-forsou', qui etait
la fois tribun militaire et prefet Berenike. Il avail sous son
autorite un procurateur, un affranchi, appele e z Erp oroc rcir,
ilesikAwv1. Plus tard, l'Ecpxy,szaAketp-a: disparait et seul sub-
siste Pizitpozoc, qui devient un procurateur imperial residant
Alexandrie 4. Dans chacune des carrieres, it y avait tin officier
et parfois un soldat, qui Otaient les directeurs des travaux 5. Its
portaient divers noms : :6 int vijc:ka-cop.i'ac 7rpoosarroc i'vlopo, 6 IT* TOic
aPTOES3 praepositus open marmorum, cumin agens operum domi-
nicorum, 6 grip,curator; ils recevaient les ordres de Pini,rponoc
et en surveillaient l'application. L'execution en detail &ail
laissee a la charge d'ouvriers salaries°.

L'armee a done eu un role atiministratif dans les carrieres de
l'E gypte. Notts aussiretrouvons de pareils officiers dans d'au-
tres provinces: en Italie, dans les carrieres de marbre de Luna

1 Hirschfeld, ibid., p. 164 et suiv., p. 171; Ch. lluboi, Elude sur
l'administration el l'exploilation des carrieres dans le monde romain,
1908, p. XXX et suiv.

2 Annee Epigr., 1910, no. 207.
3 Lesquier, Armee romaine, p. 239 et suivantes.
4 La liste de ces procurateurs a ete etablie par Fitzler dans Berg-

werke and Steinbriiche im Ptol.-Rom. Aegypten, p. 1,26.

5 Lesquier, loco laud., p. 240 et suiv., cite un grand noinbre de cas,
Fitzler, loco laud., p. 131 et suiv.

a
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(Carrare)1 et dans les carrieres des provinces danubiennes,
notamment dans les carrieres de marbre et de porphyre qui
existalent au sud de Sirmium aujourd'hui Mitrovitza), dans le
massif Frouchka-Gora. pres du Danube 2. A la tete de cette
derniere exploitation etait sous Diocletien un tribun Lampa-
dius, qui exergait aussi la justice, aide d'un assesseur, cinq philo-
40phi, on chefs techniques, qui dirigeaient les travaux et servaient
de liaison entre l'Empereur et les travailleurs, environ 622
artifices metallici, probablement amenes de Rome, qui etaient
des esclaves plus favorises, enfin des ouvriers, qui etaient des
criminels et des chfetiens3. Dans les carrieres de la Palestine,
it y avait a cote d'un procurateur (6 inctsumtivoc TOICILETtiAXocc)
ml of [icier el des troupes (6 ips5r6.): 'LC/IC aotoOt. aTpate6vaat)4.

En dehors du service technique, Parmee fournissait des
detachements, qui iaisaient la police dans les carrieres et
dans les mines. De pareils groupes de soldats etaient frequents
dans les carrieres d'E.gypte3. Le personnel des carrieres se
composait d'esclaves imperiaux et d'ouvriers specialistes ap-
peles Xxvoi.mx. (XtOgrop.oc), lapicidinarii, servi a lapicidinis. En
Itgypte out Iravaille des criminels (daniati ad metalla), des

2 C. XI, 1.322 200 ap. J. Ch. : un centurion frumentarius et un
mitre frumentarius.

2 Sur le Mons Pinguis, qui esl une traduclion latine du Mons .11-
rnus, Benndorf, dans la Passio sanctorum IV coronatorum, ed. Watten-
bach, publiee dans Budinger, Untersuchungen zur riim. Kaiser -
yeschichte, III, 1.870, pp. 347-348.

Benndorf, ibid., pp. 340-344; Un soldat mentionne sur un autel
de calcaire du II-e et du IV-e siecle a sans doute travaille dans ces
mimes carrieres C. III, 10.107 Archaol. M:tth., IX, pp. 21-
22: cum insisterem ad capitella columnaruni ad t h)ermas Licinia-
n(a)s); cf. Ch. Dubois, Etude sur l'administration et l'exploitation des
carrieres dans le monde romain, pp. 136-139. Une exploitation ana-
logue devait ex:ster dans les carrieres de marbre de Tragurium Trait),
en Dalmatie Pline, III, 22, 141).

4 Eusebe, de martyrum Palaest., 13, p. 335, ed. Schwegler.
6 C. III, 12.069 detachements de in cohors scutata ciuium Roma-

forum et de la cohors III lturariorum, dans les carrieres du Djebel-el-
Touck, sur la rive droite du Nil, pres du Ptolemais); 12.068 (decurion
de l'ala Vocontiorum); 12.066, 12.067, 12.070 autres troupes).

3
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Juifs apres 70 ap. J. C.1, plus tard des chretiens2. Les Romains ont
employe parfois dans les mines et les carrieres des ouvriers sala-
ries 3 et meme la main d'oeuvre militaire4. Ce personnel for-
mait parfois des colleges qui avaient une organisation quasi-
militaire, comme ceux des fabri et des centonari 5, et etaient
divises en centuries et en decuries. Les centurions et les de-
curions, qui les commandaient, etaient annuels et reeligibles
et participaient a l'administration du college.

Nous ne savons pas exactement quel genre de services ont
accompli les soldats et les officiers de la cohors 1 Hispanorum
Equitala envoyes dans les mines de Darrdanie. IN ont sans
doute maintenu l'ordre, mais it est probable qu'ils ont aussi pris
part a l'exploitation comme directeurs des travaux. I1 y a ru,
dans ce cas, dans les mines de Dardanie, une organisation tres
proche de celle que Pon trouve dans les carrieres de marbre,
a savoir une administration etatisee composee d'un prom.-
rateur imperial, un chevalier ou un affranchi, de militaires
detaches comme chefs administratifs, d'esclaves et d'employes
Imperiaux, enfin dun entrepreneur ou de petits fermiers entre
lesquels on repartissait les mines. Le regime minier en Dar-
danie semble avoir ete semblable a celui des mines d'or de
Dalmatie et de Dacie, des mines d'argent de Ijalmatie et de
Pannonie. C'etait une exploitation en regie completee par des
cessions en detail a de petits entrepreneurs. L'armee de Mosie
avait sa part dans la direction technique et dans la police de
t es mines. Leur exploitation a ete active meme au IV-eme
siecle.

Le Bas Empire a apporte des innovations et des changements

1 Fl. Joseph, Bell. fad., VI, 9, 12; Zonaras, Annales, VI, 27, ap.
550, ed. Bonn.

2 Eusebe, loco laud., 8, 1.

C. II; 5.181, ligne 49, dans les mines de cuivre d'Ajustrel .

Tacite, Ann. XI, 20: des soldats charges d'ouvrir, en 47 ap. J. C.,
line mine d'argent en Germanie. Dans les mines, it y avait des on-
vriers appelees m,tallici Pline, 34, 157 ou mtallari (Code Theo-
dos., X, 19, 5, 9, 15 Code lust., XI, 7, 7).

5 Hirschfeld, Gall. Stud., III, p. 15; Waltzing, Elude hist. sur les
corp. pro /essionnelles chez les Romains, I, p. 361; II, p. 351.

3

www.dacoromanica.ro



Un papyrus latin relatif a Ia defense du bas-banube 61

importants dans Ia legislation miniere. On les connait assez
mat, mais on parvient a en saisir les tendancest.

Les carrieres de l'Etat portaient le nom de loci fiscalcs.
.L'1 tat avail le monopole de toutes les carrieres, notamment
cellos de marbre. Elles ne pouvaient etre concedees qu'avec
I'autorisation du gouvernement, qui pouvait admettre ou re-
fuser a son gre leur exploitation.

Des 320 ap. J. C., un edit de Constantin le Grand accorda
la permission de tailler du marbre partout dans la terre d'Afri-
que 2.

En 363 ap. J. C., Julien, pour faire baisser le prix des mar-
bres devenus tres chers a cause d'une production faible, corn-
pieta l'edit de Constantin et donna libre faculte d'exploiter le
marbre dans tout l'Empire 3. Valentinien, Valens et Gratien a-
vaient autorise, par une loi que nous ne connaissons pas, les
particuliers a exploiter les carrieres de Macedoine et de l'Illy-
ricum en change de certains droits a payer (certa sub condi-
cione) 4 et en 376 ids en ay.aient permis aux senateurs rex-
ploitation sans payer de redevance a Mat, ni de douane 5.

Sous la Republique et le Haut Empire, la propriete du sous-
sol derivait de celle du sol 6. En 382, un edit de Gratien, Va-
lentinien et Theodose, qui fut confirme en 384 7, derogea
ce principe fondamental s et permit a quiconque d'extraire
de la pierre ou dui marbre dans les propriAtes privees moyen-
nant une dime a l'Etat et une dime remise au proprietaire du
terrain.

Ces rnesures stimulerenl les travaux dans les marbrieres des
parliculiers et leur permirent de faire une concurrence facheuse
a l'Etat, au point que, neuf ans plus tard, en 393 ap. J. C., Va-
lentinien, Theodose I et Arcadius interdirent totalement l'ex-

1 Ch. Dubois, op. cit., pp. XXIV-XXV.
2 Code Theod., X, 19,1.
3 Code Theod., X, 19,2.
4 Code Theod., X, 19,8.
6 Code Theod., ibid.,
6 Ch. Dubois, op. cit., p. XII.
7 Code Theod., X, 9,11.
8 Code Theod., X, 19,10, cf. Dubois, op. cit., pp. XX et XXIV-

XXV

a
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ploitation des gisements de marbre par les particuliers 1. Se lon
Godefroy et Hirschfeld 2 cette loi s'appliquait a l'Orient, tan-
dis qu'en Occident l'exploitation privee subsistait et etait re
glee par un autre edit de la meme annee 3. Ces lois ooncer-
naient seulement les Mons de marbre et avaient le plus sou-
vent un caractere local.

Sous le Bas Empire les procurateurs imperiaux n'etaient plus
alors de fonctionnaires, inais des curiales et autres gens de marque
de la province requis a cette tache. La procuratele des mines
s'etait transform& en un munus 4. Les mines des provinces da-
nubiennes etaient administrees a cette opoque par le comes
metalloru'm per Illgricum soumis aux ordres du comes sacra-
rum largitionum . C'etait la la derniere consequence de la main-
mise de 1'Etat sur l'administration miniere commencee au debut
de 1'Empire. La ferme avait etait remplacee par la fonction
et oelle-ci etait devenue une charge (munus). L'apparition de
militaires dans le service des mines est un trait de plus qui de-
note laccaparement toujours croissant par les empereurs du
sous-sol des provinces.

* *

Ce pridianum nous donne aussi des renseignements sur .l'oc-
cupation romaine au Nord du Danube. On sait que l'immense
plaine Bete, plate et uniforme, enserree entre le Danube et
les Carpathes, qui eomprenait la plus grande partie de la Va-
lachie, de la Moldavie Meridionale et de la Bessarabie, etait une
zone militaire annex& a la Mesie Inferieure et defendue par
soil armee 6. Si certains points situees an Nord du Danube avaient

1 Code Theod., X, 19,13.
2 Code Theod., X, 19,14.
3 Op. laud., p. 146.

Edit. du Code Theod., I, 32,5 Code Just., XI. 6,4 386 ap. J.
C.); cum procuratores metallorum infra Macedoniam, Daciam Me-
diterraneam, Moesiam seu Dardaniam soliti ex curialibus ordinari
etc.

6 Not. Dign. Or., XIII. Un comes metallorum est mentionne dans
Code Theod., X, 19,3 Code Just. XI, 6,1 365 ap. J. C.).

6 Cette hypothese emise en 1877 par De la Berge (Essai sur le
regne de Trajan, p. 55 et suiv. a ete definitivement prouvee par
Domaszewsld dans les Archdol.-Epigr. Mittheil., XIII, p. 137; Rhein.

*

www.dacoromanica.ro



Un papyrus latin relatif 'a -la defense du bas - Danube 63'

ete conquis ,par les troupes romaines des le premier siecle
apres J. C., l'occupation effective des territoires transdanu-
biens n'avait commence qu'apres la fin des guerres daciques
de Trajan (106 ap. J. C.). Mais on n'avait pas jusqu'a pre-
sent de document date concernant les debuts de cette occupa-
tion, exeepte une inscription elevee a Trajan en 112 ap. J. C.
par un legat de la Mesie Inferieure dans la forteresse de Gher-
ghina .pres de Galati'. Notre papyrus comble cette lacune,
car it est le premier texte date relatif a l'occupation des pays
qui s'etendent au Nord du Danube. Il nous apprend que vers
110-117 ap. J. C. ces regions etaient fermement tenues par
l'armee de Mesie Inferieure. Ce fait important permet de pre-
ciser la date du camp Domain eleve a Drajna-de-Sus pres de
VZileni-de-Munte dans Ths premieres ramifications des Carpa-
thes Meridionaux, qui couvrait une route menant vers la Dacie
Superieure. On a trouve dans ce camp des estampilles des le-
gions mesiques, V Macecionica, I Italica, XI Claudia et de la
cohors I Commagenorum 2. Or, M. Tocilesco, qui a publie ces
briques en 18913, a date ce camp de la guerre des Marcomans,
tandis que M. Van der Weerd 4, rejetant a juste titre cette o-
pinion., l'a rapporte a la conqu8te trajane. M. Cichorius l'a
attribue a Hadrien ou a Pius 4. Notre papyrus latin demon-
tre que l'occupation romaine au Nord du Danube avail al-
teint les Carpathes et le Sud de la Moklavie aussitot apres
la reduction de la Dacie en. province. II est done probable
que le camp du Drajna ait ete construit a cette epoque ou
sous Hadrien.

A la fin du regne de firajan la cohors I Hispanorum Ve-
terana avait envoye des delachements a Buridava (1. 641, tan-
dis pie d'aulres tenaient garnison a Piroboridava (1. 63), par-

Alm., tome XLVIII, 1898 p. 242 et admise par Brandis s. v. Deck:,
dans Pauly-Wissowa, IV, 1969; Filow, Die Legionen der Provinz
Moesia, p. 4 et Van der Weerd, Trois Legions Romaines Bas-
Danube, pp. 47 et 368 et suiv.

1 C. III, 777. Cf. V. Parvan, Castrul de la Poiana, dans les Annales
de l'Academie Roumaine, tome XXVI, p. 114 section historique).

2 C. III, 12.530 b.
8 Archdol.-Epigr. Mitth. 1891, pp. 14-15.
$ Op. laud., pp. 48-50.

Pauly,Wissowa, s. v. cohors (IV, p. 273 .

du
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ticipaient sous le commandment d'officiers a une expedi-
tion an dela du Danube (1. 65-6) ou faisaient le service d'ie-
claireurs sous la direction d'un centurion (1. 68). Toutes ces
contrees sont indiquees dans notre document comme situees
infra provinciam, c'est-A-dire dans les limites de la Mesie In-
ferieure. La Table de Peutinger mentionne la statioi Buridava
aujourd'hui SlAvitesti-Baroneasa), an Sud de Rimnicul-Vilcea

entre Castra Traiana et Pons Alutae sur la route qui remon-
tait l'Alutus (010 vers la Dacie 1..

Les Buridavenses (Booptaxo-6atot) sont indiques par Pto-
lemee z parmi les peuples de Dade. Its habitaient les districts
actuels de Vilcea et de Arges, et la chaine montagneuse du
Sebee. Its etaient un rameau oriental des Burri (Bo5p-A) cites
par Dion Cassius n

.

La localite de Piroboridava se trouvait, selon Ptolemee 5,
dans la Moldavie meridionale pros du Siret (Hierasus et a pro-
ximite de deux autres bourgs, Exp7i6coct et Taltxeszuz. Ce cen-
tre au nom termine en -dava (=bourg en langue dacique etait
peut-titre la capitale de la tribu celtique des Pirobori, eta-
blie dans la basse vallee du Siret entre les peuples celtiques
Britogalli et Cotenses 6.

La cohors 1 Hispanorum Veterana avait done un enorme
rayon de garde an Nord du Danube. Elle avait des garnisons
sur le tours de Siret et sur celui de l'Olt. L'envoi de troupes
par Farm& de Mesie Inferieure sur la ligne de 1'Olt. est
une derogation a la regle adrnise. La defense des castella du
Limes Alutanus incombait d'ordinaire a Farm& de Dacie. Mais
au debut it y a eu une periode de flottement pendant laquelle
les detachements de l'armee de Mesie Inferieure ont collabore
avec les troupes de Dacie, comme notre papyrus le montre.
Ce fait se remarque pour plusieurs- autres corps. La cohors
II Commagenorum de l'armee de Mesie Inferieure a eu des sol-
dats a Slaveni sur l'Alutus (Olt)7. Il est done probable que les

1 Tocilesco, Fouilles et Recherches arheologiques, 1900, p. 120.
2 III, 5, 8, 3.
3 V. Parvan, Getica, dans les Memoires l'ilcademie Roumuine,

1927, pp. 249-250.
4 68, 8; 72, 3; 71, 8.
6 III, 10, 8.
6 Parvan, ibid., p. 267.
7 C. III, 14.216 (26).
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armees des deux provinces ont souvent defendu cote a cote
les rives de l'Olt.

En Moldavie meridionale, l'occupation romaine avait com-
mence des le premier siecle. Un vallum romain circulaire avait
Cte eleve autour de Galati probablement en 57 ap. J. C., au
moment de l'expedition de T. Plaulius Silvanus clans la Bus
sie meridionale. 11 commencait a Serbestii-Vechi, a 12 km. en a-
mont du confluent du Sire!, et se fermi/mit a Tulucesti, a 15 km.
au Nord de Gala VI sur le lac Brates1. La forteresse de Gherghina
appartenait a la Mesie Inferieure en 112 ap. J. C.2. Ce castel-
lum avait ete eleve par la cohors II Mattiacorum3 sur une
forte posidon au croisement des vallees du Siret et du Danube et sur
l'emplacement d'un marche geto-grec situe en face dun autre
chateau fort existant a Bisericutza en Dobrogea. Il defendait un
important gue danuhien, qui reliait les cites grecques a la route
de, Dacie 4. Des detach.ements de la flotte imporiale du Danube
(classis Flavia Moesica), qui a en la un port d'attaehe5, et des
legions V Macedonica6 et I Italica? ont stationne en ce lieu.

Plus haut, au point de reunion du Siret et du. Trotus le cas-
trim romain de Poiana, qui se dressait sur un tertre haut de
200 metres et permettait an regard d'embrasser un rayon d'en-
viron 350 km., protegeait une vieille route prehistorique de-
venue sous les Romains une importante voie militaire, qui
allait de Dacie par les vallees du Trotus et du Siret au Da-
nube et de la vers les cites grecques du Pont gauche 2. On. ne
oonnaissait pas jusqu'a present la date exacte de ce camp.
Des renseignements fournis par notre pridianum au sujet de

1 V. Parvan, Castrul de la Poiana, loco laud., p. 118, fig. 13; Schu-
chardt, dans Archaol.- Epigr. 1113th., 1885, p. 216.

2 C. III, 777.
3 C. III 7260=785. Cette cohorte est mentionnee parmi les troupes

de la Mesie Inferieure en 99 (Dipl. Mil., C. III, no. 31 . en 134
(Dipl. Mil., C. III, no. 34=48 et en 138 Dipl. Mil., C. III, no. 108).

V. Pthwan, ibid., p. 119 et stay.
5 V. Parvan, ibid., p. 122.
6 C. III, 7618.
7 C. III, 7514=778; 7517.
8 V. Parvan, Castrul de la Poiana, loco laud., p. 94 et suiv.; pp. 119-

120.

5
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l'occupation romaine en Moldavie Meridionale semblenl Bien
montrer que le camp de Poiana existait déjà vers 110-117 apres
J. C. La cohors I Hispanorum Veterana n'aurait pas main-
lenu une garrison a Piroboridava pres du. Siret, si .celle-ci n'avait
ete vigoureusement appuyee par les forteresses de Poiana et
de Gherghina. C'est a cette époque ou peu de temps apres
sous Hadrien qu'a ete construit le vallum romain allant de
Agiud a Foltesti sur le Prut1, oil it rejoignait dans la loca-
lite Vadul-lui-Isac le premier vallum du Sud de la Bes-
sarahie. Le systeme defensif de la Moldavie etait deja alors so-
lidement constitue. Par le voie militaire du Siret, des troupes
romaines pouvaient etre rapidement amenees de Dade en cas
de danger. Nu lle entrave n'arretera plus l'essor de la ci-
vilisation romaine introduite dans ces contrees par les mar-
chands et les agriculteurs des le premier siècle apres J. C.

Soixante ans plus tard des colons et des veterans ro-
mains avaient déjà peuple cc pays. et avaient tree sous Marc-
Aurele autour de endreni une commune ayant une organisa-
tion presque municipale, composee d'un ordo curialium et
de quinquennales 2. Son territoire etait assez vaste et compre-
nait plusieurs villages habites par une population nombreuse
qui vivait du travail du sol et du commerce 3. Cette expansion
pacifique du romanisme dans le Sud de la Moldavie est due
en premier lieu A. la garde vigilante montee sur le Siret et sur
le Prut par l'armee de Basse Mesie.

La plaine valaque etait habitee par diverses tribus geLes,
parmi lesquelles les S(i)enses et les Piefigii etaient etablis dans
la partie orientale4. Le Sud de la Moldavie et de la Bessarabie
etait compose de vastes territoires peuples par les Getes 4, au
milieu desquels s'etaient fixees diverses peuplades etrangeres5:

1 Son trace est: Ploscuteni, Tuflea, Tecucel, Tigane§ti, Corod, Matca,
Puteni, Baleni (Schttchardt, Walle and Chausseen im
lichen Dacien, dans les Archeiol.-Epigr. Mitth., 1885, p. 202 et suiv. .

2 V. Parvan, loco laud., p. 103 et suiv.
8 V. Parvan, Inceputurile viefii romane la gurile Dundrii, 1923, p.

133 et suiv.
4 V. Parvan, dans les Getica, Memoires de l'Academie Roumaine,

p. 249, croit que les premiers habitaient les districts actuels de Buziiu,
Ramnicul-Siirat, Braila, les seconds ceux de Vlawa, Ilfov,

6 La toponymie de ces contrees etait thrace, cornme l'a montre M.
Parvan, Getica, p. 240.

Ialomita.
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des Celtes, les Cotenses dans la Moldavie de Sud et les Brito-
galli, darts lc Sud de la Bessarabie, des tribus germaniques, les
Peucini dans le delta du Danube, enfin des envahisseurs scy-
thes]. Plus a 1'Est habitaient les Getes de Tyras" (Tyregetae)2.

L'armee de Mesie avait pour Cache de proteger contre les
invasions venues de 1'Est et du Nord ces contrees annexees a la
Mesie (ad. Moesiam), qui servaient de bouclier a la province
romaine. En 110-117 aj. J. C., ces territoires formaient déjà
une zone militaire protectrioe, dont le systeme defensif &sit
flare dans ses grandes lignes. Hadrien maintiendra et renfor-
cera l'etat existant.

* *

L'approvisionnement des delachements militaires envoyes au
Nord du Danube se faisait par la flotte imperiale de ce
fleuve, Classis Flavia Moesica, qui avail sa principale station

Noviodunum 3. Notre papyrus signale des soldats de la
Cohors 1 Hispanorum Veterana occupes a charger sous la di-
rection. d'un ou de plusieurs decurions des vaisseaux qui trans-
portaient des vivres. Ces soldats qui faisaient du service pour
la flotte ne se confondaient pas avec les Classici et restaient
dans leur propre corps. La Legion VII Claudia detachail de
cette facon des soldats a l'escadre fluviale que la Classis Flavia
Moesica avait a Nich au confluent de la. Nichava avec la Mo-
rava 4. II est possible que les soldats de notre cohorte aient
travaille dans le camp de Gherghina a l'embouchure du Siret,
oir la flotte danubienne avait une station', qui lui permettait
de remonter le Siret et de le defendre. Ces vivres etaient destines
A la garnison envoy& par cette cohorte d Piroboridava sur le
Siret ou d'autres troupes romaines de 1a Basse-Moldavie.

Notre pridianum nous donne encore des renseignements im-

1 V. Parvan, ibid., pp. 240-249.
2 V. Parvan, ibid., pp. 238-240.
3 V. Pfirvan, Descoperiri nova in Scythia Minor, dans les Ann. de

l'Acad. Roumaine (sect:on historique , tome XXXV, p. 507 et suiv.
4 Jahreshefte d. Oest. Inst., 1900, Beiblatt, p. 32: un soldat de la

legion VII, Claudia, qui est devenu disce(n)s epibeta; Pap. latin. Ge-
neve. 1, col. II, D. 4: Un soldat detache dans la flotille nilotique,
qui &all une division de la classis alexandrina Premerstein, dans
Klio, III, p. 16).

6 V. Parvan, Cistrul de la Poiana, p. 122.

A.
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portants sur les rapports des tribes getes de ces regions awe
Pam& d'oceupation. Ces renseignements sont contends dans
la ligne 67: item tranA ad artnonam r... endam. La lacune coin-
posee de quatre lettres pourrait etre restituee: r:epetiendam, r[epos-
ciendam ou meme r edimlendaml Quelle que soit la resti-
tution que l'on adopte, it est certain qu'il s'agit d'un verbe
signifiant recouvrer, demander, reprendre, comme le prefixe,
re nous l'indique. Celle ligne se rapporte done a un certain
nombre de soldats envoyes par la cohorte an Nord du Danube
pour demander ou recouvrer Pannone destinee a in subsistence
d's troupes, qui etaAent disseminees sur ces territoires. Qui
fournissait cette annone? Elle etait sans aucun doute imposee
aux tribus getes ou autres qmi habitaient la Valachie et
specialement a celles de la Moldavie et Bessarabie meridionales,
qui etaient voisines du Limes, oft les detachements romains ont
ete plus denser. C'etait une redevance en nature, qui frappait
les populations locales et qui servait a l'entretien des garnisons
romaines, parmi lesquelles celles des camps de Poiana et de
Gherghina, dans la valloe du Siret, etaient les plus importantes.
L'annone etait une quote-part de ble ou d'autres cereales. Elle
atteste l'existence de vastes territoires ensemences par les peu-
ples getes des plaines danubiennes. L'agriculture florissait
chez ces tribus depuis une haute antiquite2. Les Romains en
ont profile pour alleger l'entretien des garnisons transdanubien-
nes. Cette annone etait sans doute recueillie annuellement ou
mensuellement par des soldats. Elle facilitait l'existence des
troupes, surtout en hirer, lorsque les communications avec la
Mesie etaient rendues tres difficiles par les Chemins defon-
cos et le gel du Danube.

1 M. Hunt, p. 272, ecrit que la lettre precedente s lui semble avoir
eie un m. La restitution r[edimjeudam s'appuie sur l'exemple de
emere trouve dans une inscription de la Tarraconnaise (C. II, 4468:
qui annona frumentaKa empta plebem adiuvit). On pourrait aussi
admettre r eveh]endam que H. Ernout, professeur a la Sorbonneb a
bien voulu me suggerer cf. Ammien, XIV, 10, 4: anrionae convectio).

2 Lorsque Alexandre-le-Grand traversa lc Danube, en 335 ay. J.
C., it trouva des champs de hies sur l'autre rive (Arrien, Anabase, I,
14). Des scenes agricoles figurent sur la Colonne Trajane (Cichorius,
Die Reliefs der Trajanseiule, II, pl. 81), et nous sont decrites par Ovide
(Pontica, I, 8, 53 et suiv.). L'agriculture etait avec l'elevage la prin-
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*

Ce pridianum eclaire enfin d'un jour nouveau les relations de
l'Empire avec les cites grecques situees sur la cote septen-
trionale de la Mer Noire. En 110-117 la cohors I Hispanorum
Veteran avait une garnison dans la vale de Tyras (aujourd'hui
Akkerman), colonie milesienne situ& a l'embouchure du Nistru
(Dniester). Cette localite etait alors une cite libre qui ne faisait
pas -partie de la Mesie Inferieure, car notre document la men-
tionne extra provinciam. Ce fait interesse de prey la position
du Bosphore et des autnes villes vis-à-vis de 1'Etat romain.

Lorsque Auguste a reoortnu en l'an 9-8 ay. J. C. la rein
Dynamis, le royaume du Bosphore est devenu déja une an-
nexe de l'Empire. Plus tard cette vassalite s'accentua, lors-
que l'empereur Claude soutint, en 46 ap. J. C., avec des
troupes romaines le roi Cotys contre son ,demi-frere
date. allio aux Sarmates, Elle devint definitive sous Neron,
quand le legat de Mesie, T. Plautius Silvanus, battit les bar:
bares sous les murs de Chersonesus et delivra cette vale 1.
A partir d'Auguste les monnaies d'or du Bosphore compren-
nent d'un cote l'image de l'empereur regnant, de I'autre celle
du roi bosphoritain 2. En 57 ap. J. C. Tyras a adopte une ere
nouvelle 3. Cette vassalite se maintint sous Vespasien et
Titus 1. Elle se relacha durant les guerres daciques de Domitien
el de Trajan, lorsque les Romains retirerent une partie de
leurs garnison et que la vale d'Olbia dut se defendre scule
contre les barbares5. Notre document nous apprend que ties

nipale occupation des Getes V. Parvan, clans Inceputurile uie(ii
romane to gurile Dunarii, p. 54, fig. 33 et Getica, pp. 99-100; p. 132
et suiv.).

1 Rostowzew, dans Klio, 1902, pp. 80-82; Domaszewski, dans le
Rhein. Museum, 47, 1892, p. 207 el suiv.; Sallet, clans la Zeit.schrift
f. Numismatik, 1877, p. 304 et suiv.; Rostowzew, Iranians owl
Greeks in South-Russia, Oxford, 1922, pp. 151-152.

2 Gallet, ibid. ; Rostowzew, Iran:ans and Greeks, p. 158.
3 C. III, pp. 147-148.

Rostowzew, Klio, 1902, p. 82. En 63 ap. J. C., des delachements
de l'armee de Mesie accompagnes de vais'eaux de guerrq stationnaient
ii Chersonesus Fl. Joseph, Bell. fad., 1.1, 16, 4 .

Rostowzew, ib:d , pp. 83 el 87. Les rois du Bosphore ont frappe
alors de nouveau des monnaies nationales.

1

* *

Mithri-
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70 Georges Cantacuzene

la fin. du regne de Trajan les garnisons detachees par Parra&
de Mesie etaient rentrees a Tyras et probablement aussi dans
les vines voisines. Nous savons qu'Olbia a ete delivree sous
Pius des barbares tauro-scythes et qu'elle a regu dorenavent

une garrison romaine. Des troupes imperiales ont ete envoyees
a Chersonesus sous Hadrien2.

La ville de Tyras est rest& jusqu'au milieu du II-e siecle
une civitas libera comme l'etaient Olbie et Chersonesus. El les
se trouvaient en dehors des fronlieres de la Mesie Inferieure.
Vers la fin du The siecle Tyras a ete annex& a cette province
et soumise a son legat. En. 205 apres J. C., elle possedait une
station des douanes de l'Illyricum et les empereurs Septime
Severe et Caracalla ont accorde, par un rescript qui nous a ete
conserve, l'immunite a ses habitants s.

Une route reliait Tyras au Danube et a la vole allant du
Siret en Dacie. Elle paraissait douteuse jusqu'a present 4, car
elle n'etait oonnue que par le texte tardif du Cosmographe de
Ravenne, qui cite les localites suivantes entre Tyras et Porolis-
sum: Phira (a oorriger en [Ty ]ra[s]), Tirepsum, Iscina, Capora,
Ermerium, Urgum, Sturum, Congri, Porollisum, Certie5.

Or depuis peu de temps un document inattendu a fourni
une puissante presomption pour l'existence de cette voie. M.
Cumont a fait oonnal:re dans Syria un bouclier en cuir trou-
ye dans le desert de Syrie, sur lequel avait ete grave au debut
du III-e siècle une liste d'etapes accomplies par un dela-
chement de la Cohors XX Palmgrenorum Equilata Sagittario-
rum, camp& a Doura Europos sur l'Euphrate h. Cette co-
horte avail envoye an debut du III-e siècle dans les regions
danubiennes une vexillation d'archers, qui avait fait le circuit
du Pont Euxin par les steppes de la Russie Meridionale el
le Caucase. Elle Mall rentree ensuite dans son campement de
l'Euphrate, apres avoir pris part a une petite expedition ou.

Script. Hist. Aug., Pius, 9.
2 Rostowzew, ibid., pp. 87-88.
3 C. III, 781I. G. R. R., I. 598.
1 V. Parvan, Cgstrul de la Poianu, p. 28, la considerait comme

incertaine encore en 1913.
5 £d. Pinder- Parthey, 1860, IV, 5, p. 177 et silly.
6 Cumont, Fragments de bouclier portant une liste d'etapes, dans

la Syria, 1925, p. 11 et suiv,

I
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a line operation de police clans les regions geles ou scy-
thes. Ce mouvement de troupes a eu lieu avant que la grande
invasion gothique de 238 il'intercepte les communications au
Nora de la Mer Noire. La liste d'etapes inscrite sur ce bou-
clier atteste Texistence d'une route menant des bouches du
Danube a Tyras, a Olbia et au Bosphore et confirme les in-
dications du Geographe de Ravenne. C'etait une voie admi-
nistrative et militaire, qui reliait la Crimeg et les cites grec-
ques a la province de Mesie Infenleure et qui servait a
l'envoi des courriers et des troupes. Il est possible que
rarmee de Mesie ait releve par elle quelques garnisons
entretenues dans le Slid de la Russie, tandis que d'au-
tres etaient rapatrioes par mer avec l'escadre envoy& par la
classis Flavia Moesic,a dans la rade de Chersonesus 1. II est
maintenant presque certain que cette route existait au 1II-e
siecle. Elle a pu etre utilisee clop sous Trajan, lorsque la
cohors I Hispanorum Veterana a envoye des soldats a Tyras,
mail nous ne pouvons raffirmer au juste. Le trace de cette
route du Danube a Tyras traversait la steppe de la Bessarabie
Meridionale appelee en roumain Bugeac et etait probablement
couvert par le premier vallum bes'sarabien, qui commence a
25 km. au Nord de Vadul-lui-Isaac et qui protegiait centre les
barbares de la Russie la Mesie Inferieure et la Thrace 2. Il
PS1 probable que cette route etait en maints endroits une sim-
ple piste depourvue de fosse, menagee a travers la steppe,
La viabilite naturelle de ces regions permet aisement la mar-
che des cavaliers et la circulation des vehicules sans exiger de
travaux preparatoires. Cette voie rattachait le Bosphore a l'Em-
pire jusqu'en 238, lorsque l'invasion gothique a rendu perilleux
les voyages. Toutelois les garnisons romaines sonErestees assez
tard dans les cites grecques du Pont Septentrional. Si Tyras a
a Ote prise par les Goths sous Galiien3, Qlbia avait des sol-
dats remains meme en 218 ap. J. C.4, el a apparlemi proba-

1 C. III, 14.214 34).
2 Schuchardt, loco laud , pp. 216 el 223. On ne connait pas la date de

sa construction; Schuchardt, loco laud , p. 218, qui a pu le voir it in
station de chemin de fer Troianski Val, ccoit est pareil au vat-
lum entourant Galati.

3 Ebert, Sildrussland im Altertum, p. 221.
4 Annee Epigr., 1905, no. 164; 1910, no. 168,

gala
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blement a 1'Empire jusqu'a Valerien1. Enfin, sous Valentinien
et Valens, une garnison imperiale occupait encore la ville
de Chersonesus et la defendait vaillamment contre les barbaresl.

Le papyrus latin donl nous venons de faire un commentaire
jette une lumiere nouvelle sur de nombreuses questions concer-
nant l'occupation romaine du Bas-Danube. Il montre d'une
fagon eclatante la lourde mission qui incombait a l'armee de Me-
sie Inferieure. Elle devait occuper et defendre la plaine va-
laque, le Sud de la Moldavie et de la Bessarabie, enfin les
villes grecques du Pont el du Bosphore. Les besoins mili-
taires et les besoins economiques obligeaient ses soldats a faire
du service en Thrace, en Dardanie et meme en Grece. Ses
tachements etaient par consequent disperses dans toute la Pe-
ninsule Balkaniq-ule depuis la Grece jusqu'au Sud de la Rus-
sie, sur un espace onorme de plusieurs centaines de kilo-
metres. Notre document nous a permis de plus

desdesquelques conclusions importantes pour l'histoire provin-
ces danubiennes. Il nous a appris que:

1. Des militaires de Mesie Inferieure ont ele detaches dans
les mines de Dardanie, oil les soldats maintenaient l'ordre et les
officiers etaient probablement des directeurs de travaux. Ces
mines, activement exploitees sous Trajan, appartenaient a Tem-
pereur et etaient sans doute raises en regie sous la surveillance
de procurateurs imperiaux et d'officiers-directeurs, detaches
par les armees de Mesie Superieure et Inferieure et aides par
de petits entrepreneurs. Il semble que ce systeme d'administra-
tion se rapprochait de celui des carrieres tel qu'on le connalt
surtout en Egypte. Noire texte paralt montrer que les mines
de Dardanie, accaparees de bonne heure .par les empereurs,
avaient une administration etatisee. L'affermage en gros avait
disparu. On l'avait remplace par des fonctionnaires imperiaux
et des militaires de l'armee de Mesie Inferieure seeondes par
des esclaves. Plus tard ces fonctionnaires devinrent des liturges,
choisis parmi les curkiles et les autres representants de l'e-

1 Ebert, loco laud., p. 228.
2 Annee Epigr., 1908, no. 178.

qi-
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lite provinciale. Le procuratele des mines se transfornia alors
en une charge (munus).

2. La cohors I Hispanorum Veterana et probablement aussi
d'autres corps de rarmoe de Mesie allaient chercher leur
chevaux dans les regions voisines de la Morava (Margus), en Me-
sie Superieure et en Dardanie, particulierement favorables
l'elevage du cheval, qui y &alt pratique dans l'antiquit6 comme
de nos jours.

3. L'occupation de la plaine valaque, de la Basse Ma Wavle
et probablement de la Bessarabie Meridionale etait accomplie
quelques annees apres la fin de la deuxieme. guerre dacique
(106 ap. J. C.). Entre 110 et 117 ap. J. C., ces regions etaient
dejh rattachees a la province de Mesie Inferieure (intra pro-
vinciam) et etaient gardee par son armee. La cohors I Hispa-
norum Veterana avail alors de detachements sur les rives
de 1'Olt, a Buridava, au sud de Iiimnicul-Vilcea et pres du Siret,
a Piroboridava. Il est possible que le vallum romain allant
de Agiud a Foltc§ti sur le Prut ait Up. ete &eve a cette epoque
ou peu apres sous Hadrien. I1 protegeait la route prehisto-
rique allant de la Dade orientale au Danube eta la Mer Noire
par la vane:. du Trotu* et du Siret, que les Romains utiliserent
pour.le transport rapide des troupes. Elle etait gardee par des
camps, dont l'un se trouvait a Poiana, au confluent du Tro-
tu4 et du Siret, et un autre it Gherghina, a l'embouchure du
Siret. Tous deux existaient sans aucun doule a l'epoque ou
ce papyrus a ete redige (110-117 ap. J. C.), car ils etaient les
puissantes citadelles qui appuyaient les forces d'occupation
etaLlies plus au Nord et qui leur assuraient l'approvisionne-
ment et une retraite eventuelle en cas de conflit. L'armee de Me-
sie Inferieure a coopere sous Trajan avec celle de Dade a la
defense de la van& de l'Alutus (Olt . La cohors I Hispanorum,
ainsi que d'autres corps de Mesie, y out envoye des soldats. 11
est possible que cet etat de choses se soit renouvele plusieurs
fogs au II-eme et au III-eme sieeles.

1) L'approvisionnement des troupes romaines disseminees au
Nord du Danube se faisait par l'entremise de la 'lotto danu-
bienne, Classis Fla 1.4a Moesica. Elle avait une station a Gher-
ghina pres de Galati, qui permettait l'expedition rapide des

A
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vivres par le cours du Siret. Il est possible que les grouper de
soldats de notre cohorte aient chargé en ce point les provisions
destinees a la garnison romaine de Piroboridava ou a d'autres)
detachements de la Basse Moldavie. Cet approvisionnement
a l'exterieur etait complete par un approvisionnement bile-
rieur. On pent deduire presque avec certitude de notre pa-
pyrus qu'une annone militaire a etc imposee par les Remains
aux tribus getes ou otrangeres de ces regions. Les cereales et
specialement les hies y etaient cultivees avec sain par les peu-
ples barbares. Les Remains en ont profile pour faciliter
l'ezitretien des troupes otablies au Nord du Danube. Cette am' me,
remise chaque annee ou chaque mois, etait recouvree par l'en-
tremise des soldats.

5 Enfin le pridianum que nous avons etudie precise la
position des villes grecques situees dans le Sud de la Russie. A
l'epoque de Trajan, Tyras comme toutes les autres etait encore
une civitas libera, qui se trouvait en dehors de la province de
iesie Inferieure (extra provinciam). Les garnisons romaines

envoyees depuis Claude et Neron sur la cote septentrionale
de la Mer Noire et qui semblent avoir 616 retirees un mo-
ment durant les guerres daciques de Domitien et de Tra-
jan etaient revenues dans quelques cites vers 110-117 ap.
J. C. La cohors I Hispanorum Veterana avait alors un
tachement a Tyras. Il est possible qu'une route connue au debut
du III-e siècle par la liste d'otapes d'un bouclier et plus tard
par le Cosmographe de Ravenne, ait relic des cette Opoque et
meme auparavant les villes de Tyras, d'Olbie ou autres aux
bouches du Danube et a la province de Mesie Inferieure par les
steppes de la Bessarabie Meridionale, ou le vallum cornmeneant_
a Vadul lui Isac servait a la couvrii. Elle &ail une simple piste
a travers le Bugeac.et restait reservoe a l'administration el au
service des courriers et des troupes.

Ce papyrus latin a complete nos connaissances relatives a
l'oecupation romaine dans la basse vallee du Danube. Il a mis
en evidence le role glorieux rempli par une armee qui pen-
dant des siecles a monte la garde a l'une des frontieres les plus
exposees de l'Empire Remain.

Georges Cantacuzine.
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DOCUMENTS
Sur les rapports entre Gregoire Alexandre Ghica, prince

de Moldavie 1, et la Cour de Russie,
communiques par le pere Vladimir Ghica.

On a commemore en Roumanie tout recemment la mort du
prince de Moldavie Gregoire Alexandre Ghica, assassins par un
envoys du Sultan dans sa residence de Jassy en 1777. On le cro-
yait victime de son devouement a la cause roumaine deux ans
auparavant, quand les Autrichiens annexerent la Bucovine, mais
nous venons d'apporter la preuve peremptoire que ce furent les
boiars, formes en parti d'opposition permanente, qui preparerent
sa perte.

Le pere Vladimir Ghica nous communique ces documents ine-
dits concernant les relations de son ancetre avec la Russie.

N. I.

Copic de la lettre de S. A. Mr. le prince Gregoire Ghica, Hos-
podar (le Moldavie, a l'ambassadeur Prince Repnin, de Yassi,
du 21 may 1775.

II est impossible tfexprimer a Votre Altesse l'extrerne joie
que je sens a Sa prochaine arrivee ici avec I'Ambassade, et
l'impatience que j'ai a La voir et Lui temoigner en personne
les sentiments de ma reconnaissance par rapport a l'amitie
que j'ai eprouvee de sa part, et que je ne docile point qu'Elle
vent bien me conserver a l'avenir.

Puisque, mon Prince, je ne desire qui Lui faire agreer Ines
services a son passage par la Moldavie, oil je compte qu'Elle
ne tardera pas de se rendre, j'ai psis la liberte d'envoIer au
(levant de V. A. le porteur de la presente Stephan Chormousaki2,
qui a I'honneur de Lui etre connci, et je La prie de vouloir
bien m'avertir de son approthe par tine de ses lettres et
m'honorer de ses cornmandemens, en me marquant en merne
terns les stations qu'Elle juge a propos de faire depuis Chotin
jusqu'ici, afin que tout soil arrange selon Ses ordres.

Ne pouvant souhaiter au reste que de Lui dormer, mon
Prince, partoul des preuves de ma reconnaissance, j'ai l'hon-
neur d'etre, etc.

A isassim: a Jassy par les Tares en octobre 1777.
Hurmuzaki.

1

.
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76 Vladimir-Ghica

Copie de la lettre du Prince Repnin a l'HoSpodar de Moldavie
en date de Kiow, de 30/19 mai 1775.

Etant ici depuis quelques jours, je compte en peu de
temps jouir de 1a satisfaction de voir V. A. et de Lui reiterer
de bouche les assurances de mon amitie.

Mr. le Marechal m'a chargé des obligations dont je jainds
ici les copies, pour les faire acquit,er. Comme le terme de
lour payement approche, et qu'elles sont munies de la ga-
rantie de V. A., j'envoye expres ce courier et La suplie de
me faire savoir si Elle voudra me Mire remettre a mon passage
par Jassy la somme y enoncee, on si Elle veut mieux la faire
payer aux termes de leurs echeances a Mr. le Colonel Peterson,
noire chargé d'affaire a Constantinople. Je suplie V. A. de me
faire une reponse decisive la-dessus, en me renvoyant sans
delai mon courier porteur de celle-ci, et je La suplie aussi
que ce qu'Elle me marquera soil stablement observe et que les
sommes dues soyent exactement payees selon la- teneur des
obligations.

J'ai l'honneur d'8tre...

L'obligation du Vestiari Prince Cantacusin.
Moi le soussigne declare de devoir la somme de 20.000

Piastres, savoir vingt mille Piastres, a la caisse de Sa Majeste
Imperiale de Toutes les Russies, pour laquelle je m'engage
de la payer a Constantinople an Ministre de la dite Cour dans
le terme de six mois comptant du jour qui est marquee la
presente, en foi de quoi j'ai soussigne de ma propre main.
Fait a Iassi, ce 13 N-bre 1771.

(Signature grecque de Jean Cantacuzene:)
Pour la dite somme je me declare responsable a etre payee

infailliblement dans le terme marque. Ce 13 N-bre 1774.
P. Gregorio Ghica.

Copie de l'obligation de Wistiari Prince Cantacusene.

Moi le soussigne declare devoir la somme de 20.000 P -tres, sa-
voir vingt mille Piastres, a la caisse de Sa Majesto Imperiale

' Jean Cantacuzene, chroniqueur de Moldavie.
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de toutes les Hussies, pour laquelle je in'engage de la payer
a Constantinople au Ministre de la dite Cour dans le terme
d'une armee entiere comtant du jour qui est marque la pre-
sente, en foi de quoi j'ai soussigne de ma propre main.

Fait a Yassi, le 13 N-bre 1774.
(Signature grecque.

Pour la ditte somme je me declare responsable a etre paye
pay"; infailliblement dans le terme marque. Ce 13 X-bre 1771.

P. Gregorio Ghica.

Obligation de Thomas Sandoulacki, Marchand de Yassy.

Moi soussigne declare devoir a la caisse de S. M. I. de Tonics
les Hussies la somme de 8774 P-tres, 80 sous, savoir: huit mille
sept cent soixante et quatorze Piastres, quatre-vingt sous, pa-
yable a Constantinople au Ministre de la dite Cour, et je m'o-
blige d'en faire l'entier payement a la fin de l'annee, corn-
tant du present acquit. En foi de quoi j'ai signe de ma propre
main a Yassy, ce 19 X-bre 1774.

(Signature grecque.)

Pour la dile somme je me declare responsable d'etre payee
infailliblement au terme marque. A Iassi, ce 19 X-bre 1774.

P. Gregorio Ghica.

Copie de l'obligation de Thomas Sandulaki, Marchand de Yassi.

Moi soussigne declare devoir a la caisse de S. M. I. de Toutes
les Hussies la somme de 8774 P-tres, 80 sous, savoir huit mille
sept cent soixante et quatorze Piastres, quatre-vingt sous, pa-
yable a Constantinople au Ministre de la dite Cour, et je m'o-
bilge d'en faire l'entier payement dans six mois d'ici comp-
tant du jour du present acquit. En foi de quoi j'ai signe de ma
propre main. A Iassi, ce 12 N-bre 1774..

(Signature grecque.)
Pour la dite somme je me declare responsable d'être payee

infailliblement au terme marque. A Iassi, ce 19 N-bre 1774.
P. Gregorio Ghica,

78
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Copie.

Moi soussigne declare devoir a la caisse de Sa Majeste Impe-
Hale die Toutes les Russies la somme die 8774 piastres, 80 sous.
savoir huit mille sept tens soixante et quatorze piastres,
quatre vingt sous, payable a Constantinople an Ministre de la
dile Cour, et je m'oblige d'en faire l'entier payement dans six
mois d'ici, comptant du jour du present acquis. En foi de quoi
j'ai signe de ma propre main.

A Yassi, ce 19 X-bre 1774.
(Signature.)

Pour la dite somme je me declare responsable d'être paye
infailliblement au terme marque. A Yassi, au 19 X-bre 1774.

P: Gregorio Ghica.

Moi soussigne declare devoir la somme de 20.000 piastres, sa-
voir vingt mille piastres, a la caisse d,e S. M. I. de Toutes les
Hussies, pour laquelle je m'engage de la payer a Constantino-
ple an Ministre de la dite Cour dans le terme de six mois
comptant du jour qui est marque la presente. En foi de
quoi j'ai soussigne de ma propre main. Fait a Yassi, ce 13
X-bre 1774.

(Signature de Jean Cantacuzene.)

Pour la dite somme je me declare responsable a etre payee
infailliblement dans le terme marque. Ce 13 X-bre 1774.

P. Gregorio Ghica.

COMPTES RENDUS

Louis Brehier, Earl chretien, son developpement iconogra-
phique des origines a nos jours, Paris, s. a.

Ce magnifique ouvrage de synthese hardie commence par des
considerations generales sur l'iconographie religieuse: le deve-
loppement de cette science est presente dans ses grander lignes.
Une distribution des immenses materiaux est esquissee (art
symbolique, art ,,triomphal et apologetique", art encyclope-
dique" et enseignant, art mystique et pittoresque", art, pour
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ainsi dire: bouleverse; a cote: arl byzantin). Les chapitres lui
correspondent.

Dans le premier on voit l'tglise adopter contre son gre des
representations dont l'initiative appartient aux gnostiques qui
les premiers ont °se Bonner une figure du Christ (pp. 15-16).
L'oeuvre des colleges funeraires fut done acceptee. Riche col-
lection de details peu. connus. En parallele un art sem-
blable sur les tombeaux juifs, p. 19. Types plus frequents chez
les chretiens (Orphoe, l'Amour et Psyche, la vigne, les paons,
la colombe, l'agneau, le poisson).

Le deuxieme chapitre s'occupe des symboles ulterieurs: an-
cue, croix, Orant, Bon Pasteur, scenes bibliques et evangeli-
ques, images des sacremenLs, inartyres. Curieuse apparition de
la Vierge, fres realiste, telle qu'elle sera conservee dans l'art
du dernier moyen-age et de la Renaissance, p. 41. Origines late-
raires ou antiques des types, p. 49 et suiv. (frappant rappro-
chement a la page 51). L'influence decisive de 1'Orient est net-
tement affirmee, p. 52.

Pour l'art triomphal, du chapitre III, l'origine palestinienne
est relevee au debut, pp. 55-56. La litteralure meme est
empreinte de cette influence, pp. 56-57. Des incertitudes a
Constantinople., pour le choix et la distribution des sujets,
pp. 58-59. Premiers conflits entre adoraleurs et detracteurs des
images des le IV-e siecle, pp. 30-61. A la page 62 les barbares
poursuivis par les cavaliers romains sur le sepulcre de Ste
Helene sont sans doute des Sarmates. Les Verts et les Bleus
out leur part dans cette ornementation, p. 62. Constantin-le-
Grand prit-il l'initiative des representations chretiennes sur les
monnaies (voy. pp. 66-67)? Je 'penchernis a croire qu'ils lui
furent pinta imposees par l'esprit du temps. La croix et le
nimbe, pp. 68-69. Variations et developpement du type du
Christ, p. 70 et suiv. Tres curieux le couronnement de David
sur un Psautier grec: c'est une scene nettement hellemique
(pl. II). Le Christ barbu est biers celui qui vient de la The -
baide (cf. p. 73). Tres juste et joliment presentee cette con-
statation: alors on parlait dogme comme eti d'autres temps
on parle politique ou reforme sociale" (p. 77). Et le temoignage
de S. Gregoire de Nyse est presente a l'appui. Autres types
de la divinite, p. 83 et suiv. Les grands motifs, p. 90 et suiv.
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Le cinquieme chapitre est consacre a Byzance. L'art chretien
y devient d'emblee un element de la majeste de l'empire. line
hierarchic de saints reunis dans un ensemble qui est fixe une
fois pour toutes forme la Cour du basileus des cieux. Est mar-
que le caractere. non biblique, mail evangelique de la forme de
cet art en Orient byzantin (pp. 114-115). Sur le theme syrien
de la communion des apotres, pp. 117-118. Origines de l'art
ioonoclaste, p. 121 et suiv. La doctrine elaboree par leurs ad-
versaires, pp. 124-125. Mosaiques de S. Marie Antique, p. 130
et suiv. Le chapitre VI poursuit, jusqu'au bout, te developpc-
ment de ce theme, pour repoque du mysticisme desormais im-
muable. M. Brehier note la draperie a dessins geometriques
dans la Nativite de Daplmi (p. /145 : une preuve encore de
l'extension au moyen-age de ce vieil art populaire d'origine
thrace. Mélange de themes grecs et latins a la Chapelle
Palatine de Palerme et dans l'oglise de Bethleem (p. 149 et note
2). Sur les variances cappadociennes, naives et anecdotiques",
p. 152 et suiv. Autres originalites provinciales, p. 157 et suiv.
Victoire d'un art populaire an XIII-e siecle (p. 161 et suiv.)0
auquel s'ajoute un renouveau de l'antiquite. Ecoles post-by-
zantines, p. 174 et suiv. Quelques -pages d'une penetration
sympathique sont consacrees a l'art romain, p. 183 et suiv.

On revient a 1'Occident avec le chapitre VII pour l'art
encyclopedique", qui commence avec le V-e siècle. Rappro-
chement interessant entre le typisme copte et celui des ma-
nasteres irlandais, pp. 193-194. L'iconoclasme" carolingien, p.
197. Appel, en 1230, aux mosaistes grecs par un abbe de la
Loire., p. 201. Lointains motifs orientaux jusqu'en Scandinavie,
p. 208.0n imitera jusqu'aux lettres ooufiques, pp. 208-209. L'ele-
ment populaire comique, pp. 211-212. Le chapitre VIII con-
tinue ce theme: influence livresque. Les allegories, p. 223 et
suiv. La representation des arts, p. 228 et suiv. Dans le cha-
pitre X, les saints et d'autres representations. Des scenes de
croisade, p. 281. Representations tombales, p. 281 et suiv.

Au chapitre XI, raft theolog,ique et idealiste des cathedra-
les du XIII-e siecle". De belles considerations generales l'ou-
vrent. L'art pathelique et pittoresque" est etudie ensuite (cha-
pitre II) dans ses origins, a Byzance et en Italie. L'influenoe
franciscaine est largement presentee. Pour Byzance, M. Bre-
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bier admet une initiative de cc cute, p. 313 et suiv. Il cherche
comme canal de transmission Fart monastique de l'Italie me-
ridionale (p. 344). Pourquoi ne penserait-on pas surtout au
long sejour des Ita liens en Orient, aux colonies grecques dans
les villes de l'Italie, comme celle de Venise, avec l'eglise de S.
Georges ? Dans le chapitre XIII l'art realiste et mystique".
Le grand role des miniatures francaises apres 1400 est
dinnent souligne, p. 354. Magnifique meclaille de Pisanello
a la page 380. A la fin (p. 398 et suiv.), un coup d'oeil sm-
riconographie dans les arts de Pepoque moderne. Dans un
fort beau style, les historiens de l'art y trouveront tres sou-
vent des points de vue personnels. Est relevee l'importance du
mouvement monastique en France au commencement du XVII-e
siecle, pp. 414-415. Sont indiquees aussi les tentatives de
renovation de l'art sacre".

Tout cela represente une de ces belles oeuvres de travail
second devant lesquelles la critique s'incline.

***
Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen and

ihre Werke mit einem Anhang : Osmanische Zeitrechnung Don
Joachim Mayr (Walchsee), Leipzig 1927.

L'ouvrage, qui temoigne de longues, difficiles et heureusement
fecondes recherches on nous annonce aussi le precieux
present d'une Histoire de la litterature ottomane , commence
par affirmer le caractere cultural de l'Etat des Osmanli qui, de
fait, continue trots civilisations: celle de Byzanee, celle de la loin-
taine Chine, la Roum" des Turcs barbares, et, en troisieme ligne
seulement, celle de l'lslam arabe, represente par le califat. Sans
la religion de Mohammed rEtat d'Osman et de sa lignee au-
raft pu exister, mais certainement pas sans rapport byzantin
et chinois.

Ce n'est qu'un repertoire, mais un repertoire admirable, pour
lequel it faut etre hautement reconnaissant a ce savant allemand
ou autrichien qui date sa preface de Rethymno en Crete. II ne
presente pas moms de cinq cents mirages, pour la plupart
totalement inconnus, et monire aux representants de la resurrec-
tion turque le devoir de les faire paraltre dans toute une serie
de volumes d'un vaste corpus contenant texte, traductions et
notes (pourquoi le regime d'Angora ne creerait-il pas tine Aca-
demie d'h;stoire et de geographie ?). Et it signale que des mil-

6
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Hers de splendides manuscrits sont encore invisibles et inutilL
sables dans l'ancienne bibliotheque des Sultans (pp. VI-V10.

II faliait relever les notes sur les emirs d'Asie Mineure dans
les Notices-et extraits des mss. de la Bibliotheque du roi, XIII
(cf. pp. 3-4).

Les observations sur le caractere des premieres chroniques
legendaires, ou plutot anecdotiques, ne manquent pas d'interet :
comme toute nation pastorale, les Osmanli chantaient, s'ac-
compagnant du copouz", les hauts faits des ancesseurs" (p.
8). L'auteur croit avec raison a l'authentizite du personnage
d'Oghouz l'ancetre, le Ude" (II se rattache a retude de J. H.
Kramers, Over de geschiedsschrijving by de osmaansche Tur-
ken, parue a Leyde en 1922).

Le premier historien, fils de l'imam d'Orkhan, Yakchi-Fakih,
ne nous a pas ete conserve (pp. 10-11), sauf dans des com-
pilations qui ne fixent pas ce qui pent lui appartenir. Le second,
Achmedi, est un poete du plus lointain passé, allant jusqu'a
Alexandre-le-Grand (pp. 11-12), et son frere, Hamzawi, puis
Achmed-Dal, suivent la meme vole (pp. 13-14).

Si on laisse de cote ce qu' un Achmed Ibn-Arab-chach, rhis-
torien, bien con nu par des traductions, de Timour, a pu ecrire sur
son sejour aupres de Mohammed I comme prkepteur et se-
cretaire (pp. 21-2), repoque, encore critique, de Mourad II
n'a pas d'historien osmanli : on ne sentait pas le besoin de
consigner les hauts faits du maitre et de ses preux. 11 fallut
attendre le commandement du Vizir grec de Mohammed I pour
avoir ('oeuvre de l'imam Chukrullah (pp. 19-20) et l'ordre de ce
Sultan imitateur d'Alexandre pour faire ecrire cette histoire des
Osmanli jusqu'en 1467 par Ouroudch, que traduisit en 1733
S. Rocques. Avec l'homme politique, le Vizir du Conquerant que
fut le nichandchl Mehmed-Pacha, de Caramanie, on est déjà
devant un ouvrage de pensee (pp. 24-26 ; it n'y a pas de tra-
duction). La serie des historiens commence. Elle se poursuit
avec Toursoun-beg, contemporain de Mohammed II, mais aussi
de son fits BaIezid (pp. 26-27). Un poete, Chadoullah, chanta
les malheurs du prince Dchem, exile en Occident (p. 32 ;
autre bibliographie sur ces aventures, dans la note 1).

D'autres poetes de l'histoire, nombreux, paraissent aussi (voy.
pp. 33-34). Les Huit Paradis" d'Idris, un commandant d'armee
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(commencement du XVI siecie), ont ete en partie traduits dans
les Memoires de l'Academie de Vienne, 1859-1860; c'est tine
oeuvre officielle. On a traduit en 1916 dans la Deutsche Orient-
Biicherei de Weimar, XX, le Journal de Sam I-er, dont la
vie fut chantee par Chukri dans une Selim-Nameh (pp. 51-52),
qui a pour pendant celle de Ichak ben Ibrahim (p. 53; traduc-
tion francaise a la B bliotheque Nationale, no. XXVIII"), et bien
d'autres (p. 53 note 2; voy. aussi pp. 53-60). Un ouvrage sur
la conquete de rEgypte (traduction Bibl. Nat., pp. 343 et 354
du catalogue latin ; partiale dans rHistoire de l'Academie des
Inscriptions", XXI, 1764). La conquete fut ('occasion d'un ou-
vrage turc sur le passé dh l'Egypte, continue par les annales
du pays sous la domination ottornane (pp. 58-59).

Pour le regne de Soliman le Magnifique on a la 'Vliroir
des princes", commande par le Grand-Vizir Ibrahim (pp. 55-
56). Sur les Souleiman-nameh. p. 59 et suiv. M. L. Forrer
a publie une Osmanische Chronik des Rustem-Pascha, a
Leipzig en 19'23, qui parait etre celle de Sadi fils d'Abd-ul-
Muteal (pp. 60-61). Mieux connu, Kemal -Pacha-zadeh, qui
Scrivit a Sofia et a Doubnitza, n'avance que jusque vers 1535
(pp. 61-63. Pavet de Courteille donna une traduction de la
campagne de 1526, en deux volumes, Parts 1859). Sur la Hongrie,
aussi Chosrew, p. 64. Ajoutons l'ouvrage sur Soliman de Hariri
(p. 63).

Sur les expeditions maritimes le tchelebi Zekeriazadeh (p.
66). Haider, capitaine de vaisseau sous l'amiral Sinan (ibid.),
puts Nide (pp. 65-66), Sinan le tchaouch (pp. 77-78), qui
presente le Journal de Barbarossa, Mouradi (p. 79). Sur la
campagne de Moldavie, en 1538, Nasouf Matraktchi (pp.
66-67). Sur la campagne de Gran, Sinan le tchaouch (p. 78),
sur celle de Szigeth, Marahi (p. 67), Achik-Tchelebi (pp.
68-69), Adchehi-Mansour (p. 69). L'ouvrage, de caractere ge-
neral, de Mouhi-ed-dine n'a pas ete seulement employe par
Leunclavius, mats aussi dans la Chronica oder Acta von der
Turckischen Tyrannen Herkomrnen and geftihrten Kriegen",
1567 (p. 73). Ouvrages anonymes, p. 74 et suiv. (cF. Memoi-
res de l'Academie des Inscriptions", XXVI : pour la prise de
Rhodes). Sur le Journal du Sultan, traduit auss:, par W. F. A.
Behrnauer, Sulaiman des Gesetzgebers (Kanuni) Tagebuch
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auf seinem Feldzuge nach Wien, Vienne, 1858, p 77. Sur les
histoires et memoires des Vizirs Alas, Loutfi et Roustem, p.
79 et suiv. (pour Loutfi, edition de R. Tschudi, dans la Tiirki-
sche Bibliothek de Berlin, XII, 1910, pour Roustem, Forrer, dans
la meme collection, XXI, Leipzig, 1923). Des Souleiman-namehs,
p. 83 (voy. KarabaZiek, dans les Memoires de l'Acadetnie de
Vienne, 1917). Un ms. de Rome, comprenant un poeme turc tra-
duit en lath', p. 87, note 2. Sur la conquete de l'Yemen Koutb-
ed - dine, pp. 89-90 trad. portugaise : Estractos da historia
da conquista do Yamen pelos Olhmonos, par David Lopes, Lisa-
bonne 1892, et Notices et extraits, IV ; Wustenfeld, Jemen im
XI. (XVII.) Jahrh., Gottingen, 1885. Campagne de Perse en
1578 par Mechmed ZaIrn (voy. von Diez, Denkuviirdigkeiten von
Ashen, Berlin 1811). Les Annales d'Egypte, en espagnol par
Bratutti (Salit Gelil, Angles de Egiplo, Madrid 1578), pp. 1C0-
101. Le célèbre ouvrage de Dchelal-zadeh Moustafa, pp. 102-
103. Le manuel du petit nichandchi", pp. 104-105. Sous Mou.
rad III, paraissent les Documents" de Feridoun, en partie
refaits et en partie inventds de toutes pieces (pp. 106-8; ils
sont connus par les Notices et extraits, V). On fit tra-
duire aussi, en 1572, une Histoire des rois de France. Mous-
tafa Dchenabi redige alors une histoire generale, dont la partie
sur Timour (Mustaphae filii Husein Algenabii de gestis Timur-
lenchii) a ete traduites par Giov.-Batt. Podesta a Vienne, en 1680
(p. 109). La partie sur la prise de Rhodes, etc., Londres 1683
(avec Caoursin). La circoncision du prince Mohammed fut de-
crite dans des ouvrages allemands en 1582 (p. 110, nota 1). Des
1800 Chabert traduisait a Zurich les Biographies" de Latifi
(p. 111). Une histoire des guerres d'Arabie (Historiae Jemanae)
par Antoine Rutgers parut a Leyde en 1835 (p. 1.16). Sur
la campagne de Georgie, p. 117 note 2. Sur celles de Meso
potamie, p. 118. Sur la prise de Raab, p. 122. Sir la chront-
que connue de Khodcha Efendi Saad-ed-din, precepteur de Mou-
rad, pp. 123-126. On la connait par la traduction de Bratutti,
moins par le fragment sur Orkhan donne des 1652 a Londres par
W. Seaman et par la traduction latine non terminee due a Fr. Kollar
(Vienne 1755); Gibb a donne la partie sur la prise de Cons-
tantinople, Londres 1879. La traduction d'Antoine Galland (Bibl.
Nat., francais 6074), n'a pas parv. L'auteur n'a pas trouve
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r.Historia dell'acquisto di Segedin, fatta da Mahometto Quarto,
autore Emir Ha li (par Vincenzo Lio), p. 130 note 1. Les ouvra-
ges de Moustafa ben Achmed, p. 129 et suiv. Sur Ia perle de
Gran, p. 135. L'oeuvre, repandue, de Selaniki, pp. 136-137. Sur
Kinali-zadeh, pp. 139-140. On n'a pas encore publie d'apres le
ms. de Vienne, no. 8570, ou celui de Paris, la Descrilione fa-
tale di tutta la potenza ottomana..., presentata al Gran Turco,
S. Ahmet-Can, dal Primo-Visir, par Ain -i All (voy. p. 142).
Mais Garcin de Tassy a donne dans le Journal Asiatique, IV,
la description m!litalre de Hassan Kiafi (voy. pp. 144-145) et
Sacy (dans les Notices et extraits), s'est occupe de Mohammed
ben Abi's-Sourour ; cf. p. 148. Une Histoire de l'Empire jusqu'en
1603-1617, p. 149.

L'histoire de la mort du Sultan Osman ou le retablissement
de Moustapha sur le throne", due a Houssein Tougu, par An-
toine Galland, fut ajoutee a [Antoine de Barre], Etat present de
l'Archipel, Cologne 1678 (voy. p. 157). Le meme sujet dans
d'autres chroniques, p. 158 et suiv. Des histoires contemporaines
traitent de l'Egypte et d'autres regions, p. 159 et suiv. Sur les
luttes contre les Cosaques sur Ia Mer Noire, p. 163. Les poetes
de la Com", p. 163 et suiv. Dans Seid Loktnan (vers 160u)
mention du recueil des portraits de Sultans, des en partie
des peintres francs" (nous en traiterons separement), fait par
l'auteur et le peintre Osman d'apres l'ordre du Grand-Vizir (p.
166). Certains docrivent des evenements d'apres 1600 (p. 168);
de Nadir on a l'histoire du siege de Hotin (p. 169).

Utr historien de Mourad IV, pp. 170-171. Sat. le Pacha Mour-
tesa, p. 173. Cf. aussi p. 114. Sur l'Arabie a Ia moitie du XVII-e
siecle, p. 175. Une breve histoire des Khans de Crimee,
176-177. Sur le siege de Kamieniec-Podolski, p. 179 (mg. perdu).
L'auteur connait aussi la rarissime edition par le voyageur du
Loft d'un texte turc rendu en lettres latines, p. 180, note 1. Sur
la prise de Bagdad, pp. 181-182, 186, 205. Le ,Montesquieu,
turc", Kodchi-beg (t c. 1650), pp. 184 -18i. Editions de [Pais de
la Croix ; M."], Canon du Sultan Suleiman II, represents a Sultan
Mourad IV pour son instruction (Paris, 1725), et Behrnauer, dans
la Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft, XV-
XVI (1861). Sur encore un fameux historien tore, Petchevi, de Pets
en Hongrie, pp. 192-195 (il presente in r6cit allant jusqu'en 1639 ;

p^.

www.dacoromanica.ro



86 Comptes-rendus

des sources hongroises sont employees, p. 193). Hammer en a
donne une traduction pour le siege de Vienne (Wiens erste
aufgehobene tiirkische Belagerung, Pesth1829). Le celebre Had ch i
Kalfa, aussi un voyageur, p. 125 et suiv. Le drogman Carli en tra-
duisait la Chronologia historica" (Venise 1697), qui eut aussi
la faveur d'une version par Galland (Tables chronologiques).
Il avait traduit Chalkokondylas (p. 200). On salt qu'une partie
de son Dchihannouma" a ete traduite par Hammer (Rumeli and
Bosna) et publiee a Vienne en 1812. Assez connu est aussi
Solakzadeh, pp. 203-204. Traduction frangaise d'un ouvrage
turc de la :noitie du meme XVII-e siecle (catalogue, 356), p.
206. Une collection de documents, p. 207. Pour Houssein Ve-
dchihi, un Tatar de naissance (t 1660), it faut ajouter la tra-
duction italienne de Giacomo Tarsia (Bibs. de S. Marc a Venise,
cl. VI, cod. 84): Relatione delli successi nell' imperio otto-
manno, principiando dall'anno di Mahometto 1047 sino 111071,
e di Christo Nostro Signore 1638 sino 111660, composta in lin-
gua turca da Hassan Vezhi e tradotta nell' idioma ilaliano da
Giacomo 7 arsia, Dragoman() veneto, in Pera di Constantinopoli,
li 20 ottobre 1675. Fen ai reproduit des parties dans mon article Ma
nuscripte din biblioteci straine, Annales de l'Academie Roumaine,
XXI, p. 55 et suiv. La chronique tie va pas seulement jusqu'en 1656,
mais bien jusqu'en 1659 (ibid.). Sur la revolte de 1648, p. 209.
Sur l'expedition de Transylvanie, en 1636, pp. 209-210. Sur celle
d'Autriche en 1663, p. 216, note 2. Aussi Hassan-Aga, traduit
par Podesta (mss. a Vienne, 8485, 13385, 8745), pp. 216-217.
Sur la guerre de Crete, p. 218 (traductions francaises: Relation
du siege et de la prise de Candle par l' armee ottomane, 1669,
en turc, Paris 1835, et Kazimowski de Biberstein, Histoire du
siege de Candle, Paris, autographs, p. 218). Sur les Keuprulis,
p. 219. Sur le voyageur Evlia-Tcheleb', p. 219 et suiv. (a la
page 219 les chroniques roumaines donnent ausi aux Keupruli
tine origine albanaise). Hammer en a publie une traduction
complete en 1834-1850 (l'auteur cite aussi une traduction hon-
groise). Sur l'expedition de Kamieniec et de Bude un recit spe-
cial, p. 225. La traduction de ('Atlas de Blau est mentionnee,
je crois, par DemEStrius Cantemir, auquel on aurait on prendre
des renseignements sur toutes ces sources. Un manuscrit de
la Nationale (Catalogue latin, 357) conserve tine chronique du
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Pacha Abdourrahman Abdi allant jusqu'en 1648 (pp. 227-228).
L'ouvrage si repute de Hezarfenn, qui est poursuivi jusqu'en
1672, et son Etat general de !'Empire ottoman (trad. Petis de
la Croix, Paris 1695) sont presentes ensuite, p. 228 et suiv. Les
notices de Zulfikar-Effendi stir les negociations de la paix avec
las Imperiaux (p. 232) n'ont pas Re traduiter. Une Histoire
des Khans de Crimee par le prince Mechmed-GuiraT (-1703).
Une histoire de la prise de Kamieniec, p. 238: elle est due a
ce Nabi-Efendi dont Pavet de Courteille donna les Conseils"
a son fils (Paris 1857). Une histoire imprimee de la re vole de
1703, p. 240 (cf. p. 242 note 1). La grande chronique de Nalma,
pp. 245-246. C'est une compilation utile (la traduction francaise
de la BM. Nationale de Paris porte la cote fr. 12197 ; nous en
avons reproduit des parties dans nos Actes et fragments rela-
tifs a !'histoire des Roumains, I, Bucarest 1895, p. 55 et suiv.).
Les memoires d'Osman ben ?tamed, prisonnier en Hongrie
avant la paix de Pojarevac, p. 249. Une histoire de la vile de
Temeschwar-Timipara dans le ms. 1078 de la Bibliotheque Na-
tionale de Vienne, p. 249 note 2. Sur l'imprimerie a Constanti-
nople, en dehors de l'ouvrage du meme auteur, Stambuler Buch-
wesen im 18. Jahrhundert, Leipzig 1919, p. 260.

La guerre de B)snie en 1137-1739 est prt5sentee par Omer
de Novi, dont Kadi Omer-Efendi donne un version (Die Kriege
in Bosnien) a Vienne, en 1789, plus tard une autre devant etre
donnee, a Londres, par Fraser (History of the war in Bosnia,
t830). Sur le Grand-Vizir Mehmed Raguib, pp. 288-290 (memoi-
res de negociations). Bibliographie de la guerre contre Nadir-
Chach, p. 289, note I. Des notes, de Nihali, sur la guerre russo-
turque de 1769-1774, pp. 291-292. Sur les hostilites des Ve-
nitiens contre Tunis en 1774, p. 303. La traduction d'une Vie
de Catherine I!, due a Castera, par le drogman Yakovaki Ar-
gyropoulos, p. 310, note 1. Les traductions des observations
essentielles" de Resmi-Achmed, p. 311; ses rapports de Vienne,
1757, et de Berlin, 1763, sont traduits par Hammer (Wiener
and Berliner Gesandschaf tsbtrichte : Restif-Achmet Effendi,
Gesandtschaftliche Berichte vo.i seiner Gesandtschaft in Wien
im Jahre 1737 and in Berlin im J tine 1763. Aus dem ttir-
kischen Originate ubersetzt von einem ungenannten Mitar-
beiter der Allgemeinen Literatur-Zeitung", B?.rlin-Stettin, 1809.
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M. Willy-bey Bolland traduisit Eine tiirkische Botschaft an
Friedrich den Grossen" (Constantinople 1809). L'auteur cite aussi
le ,,Hohenzollern- Jahrbuch" pour 1907 et C. A. Bratter, Die
preussisch-tarkische Biindnispolitik Friedrichs des Grossen,
Berlin 1915. Les notices d'Achmed Dchavid (-1- 1803) (cf. aussi
p. 313, note). La large chronique de Sadoullah Enveri, pp. 320-
322. Tout un long catalogue de recits d'ambassade, a partir de
1665, p. 323 et suiv. Celui de Meninski, 1665-1666, p. 325. L'au-
teur cite l'ouvrage de. F. v. Kraeltz- Greifenhorst, Bericht iiber
den Zug des Grossbotschafters Ibrahim-Pascha nach Wien im
Jahre 1719 (tans les Memoires de l'Acadernie de Vienne, 158
(1907). Sur le Voyage de Mehemet-Effendi en France (1721)
toute tine bibliographie (entre autres un article de d'Aubigny,
dans la Revue d'histoire diplomatique, 1889 et John Seekers,
Voyage d'un ministre ottoman (Mehemet - Effendi) (Montpellier
1874. Jaubert donnait une edition du texte turc, a Paris, 1841.
A Berlin un manuscrit des voyages de Mehemet-Effendi en
France et en Perse ; p. 327, note 1). Dans l'Osterreichische
Zeitschrift ftir Geschichte and Staatskunde", 1823, le Voyage
de Chatti-Efendi a Vienne, en 1748. Dans le Journal Asiattque,
VIII (1826), celui de Mehemed-Effendi a Petersbourg. M. Otto
Muller-Kolshorn a donne GAzim-Efendis Gesandtschaftsreise
an den preussischen Hof" (1918 ; Ttirkische Bibliothek", 19).
Dans les Transactions of ihe Royal Asiatic. Society" le voyage
en Angleterre de Youssouf-Aga, 1794. Un troisie ne voyageur
en France, sous Napoleon, p. 341 (cf. mes Voyageurs orien-
faux en France). Dans le Journal asiatique", serie V, vol. XIX
(1862), le Voyage en Espagne de Vassif-Effendi, p. 335, note 1.
Le Voyage de Dervich Mehemed-Effendi a Petersbourg, 1754
(par Vassif), Paris 1821. Caussin de Perceval a publie a Paris
en 1822 le Précis historique de la guerre des Turcs contre les
Russes de 1769 a 1774 (1822). Sur la destruction des janissai-
res, p. 359. Sur le diplomate Ahmed Vefik, p. 3,3 et suiv. Sur
Achrned Djevdet, p. 376 et suiv. Sur Achmed Djdvid, pp. 362-333.

II est regrettable que tel ouvrage en vers sur AII-Pacha Mi-
khalogli (du Danube) se fCit pr.rdu (voy. p. 35). Je n'arrive pas
a dechiffrer la formule Kairo, Tk, 159" pour l'histotre de la
campagne de MlIdavie (p. 66, note 1 ; cf. p. 171).
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Charles Diehl, L'art chretien primitif et Carl byzantin (dans
Ia Bibliotheque d'histoire de earl"), Paris-Bruxelles, van
Oest, 1928.

Cette belle etude commence, comme de raison, par l'art des
catacombes : leur origine devrait etre cherchee en Orient, mal-
gre leur si large developpement a Rome. Dans toutes ses pha-
ses, cette peinture temoigne de ses debuts a Alexandrie ou en
Egypte, a Antioche auss', oft s'e!abore toute tine iconographie.
L'epoque des basiliques amene l'art narratif" et historique",
monumental et hautement solennel, avec le Christ imperator"
et les saints legionaires: l'influence vient, cette fois, surtout de
la Syrie (c'est aussi le moment des guerres mesopotamiennes ;
rl faut en tenir compte : une bonne moitie des notes prises par
Ammien Marcellin dans les camps est occupee par les choses
d'Orient). M. Diehl s'drrete ensuite sur rezlosion des nouveaux
edifices du culte a Rome; its demandent la moseque, qui se
soumet aux memes principes d'evolution. Un paragraphe sur les
sarcophages, rester patens.

Passant a l'art byzantin ou chretien d'Orient", l'auteur note
les origines helieniques et orientates, surtout celles-ci, envahis-
santes, avec la reviviscence sous les Chosroes et Siroes de la
monarchie des Darius et des Xerxes. Si l'Egypte n'a plus sauf
dans les figures des fresques rien de ses plus anciennes tradi-
tions, rongees par l'helleaisme, la Syrie montre, avec un sens
de la grandeur en architecture qui vient de l'ensemble monar-
chique de la vieille Asie, une rude et seche originalite de
race par dessus Antioch, ville de transplantiou, comme Alexan-
drie. M. Diehl volt dans l'Anatolie le creuset de fusion entre
la tradition grecque et l'afflux oriental : le terrain etait prepare
par d'autres introductions plus anciennes de ('Orient. Sont e-
rmine:6es les batisses occidentales qui se modelent d'apres cette
revelation. L'art suit la vole des syntheses politiques qui abou-
tissent a Byzance, unique et definitive. Constantinople ne donne,
j'oserai le dire, que l'appui, provocateur et remunerateur, du
monde imperial qui y avait pris residence. Si la Grece s'y ajoutd
pour compliquer, au X-e siecle, la synthese, ceci ne vint pas
de l'art, mais de l'e,:ole.

Suit Ia p,eaentation des ditferentea eclogue:. Avec .oa sans
les autres ele.nents, les edifices du VI-e arrondissent leurs cou-
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poles hardies et rutilent de Ia splendeur des mosaIques interieureF,
imitees dans les miniatures et correspondant aux tissus et aux
travaux de Ia sculpture nouvelle, purement decorative. L'em-
pire laic revint avec la Grece, qu'il copia dans l'oinementation,
figee aussi un peu dans le domaine floral et lineaire par le vent
venu de l'Islam remplagant Perse et Syrie par une inspiration
de typisme semitique. Heureuse description de l'architecture en
croix enfermee dans un carre (pp. 34.35). M. Diehl trouve un
parallelisme entre l'elan byzantin vers la coupole et la hardiesse
de l'art goth que. Nouvelles directions dans la peinture, pp. 31-
33: elle explique la foi, dans ses registres definitivement fixes.

Mais poar les deux derniers siecles de l'art byzantin une com-
munion avec les republiques italiennes, patties de liberte et d'i-
nitia tive, cl-a vrait 'etre invoquee pour expliquer le degel des for-
mes déjà en,;ourdies dans la peinture et la mosaIque.

*
*

Sylvius Dragomir, The ethnical minorities in Transylvania,
Geneve, 1927.

Ce n'est pas un simple ouvrage po'emique contre les traits
de la propaganda nugyare, comme celui de M. Zsombor de
Szasz (The minorities in Roumanian Transylvania' et Erdeli Ro-
mOniaban Budapest 1927: it se borne a lui opposer le temoi-
gnage d'un autre auteur hongrois, M. Acsady, ou d'un sociologue
comme M. Robert Braun, sans compter celui, autrichien, de
Franz von Loher). L'auteur est un jeune historien roumain,
professeur a l'Universite de Cluj, qui est habitué aux m'nutieu-
ses etudes de detail. Un chapitre d'histoire concerne les ori-
gines (je ne vois pas la fagon dont les Roumains de Transyl-
vanie ont pu concourir a la creation de la principaute de Va-
lachie ; p. 22). Ajoutons a la bibliographie du sujet : N. lorga,
Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie, 2 vol. :
ils ont echappe a l'attention de l'auteur. Je ne crois pas que
Kossuth efit promis an prince de Roumanie Cuza d,-... faire de-
cider par un plebiciste si la Transylvanie vent l'autonomie ou
un regime d'independance sous un chef d'Etat separe (p. 3i).
113 autre chapitre s'occupe de la demographie transylvaine (la
population rouma'ne est distribuee par grandes masses, les au-
tres elements torment des groupes disperses) ; les Szekler, seul
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grand Hot magyar, ont ete, de tout tempsils servaient dans
les armees moldaves, de leur propre impulsion, diriges vers
les principautes roumaines : ils appellent la Moldavie, comme
leurs voisins, les Roumains de Transylvanie : le pays" (bel-
fold), alors que la Hongrie leur est une contree" (varmegye) ;
a Galatz it y avait en 1903 presque 4.000 serviteurs et ouvriers
szekler; des Saxons aussi s'etablissaient au Sud des Carpathes.
Sur la defense pour les Roumains de se fixer dans les villes,
p. 50 et suiv.: entre 1880 et 1900 la population hongroise des
villes dans la Hongrie d'avant la guerre s'accrut de 850.000
dines, alors que les non-Hongrois presentaient settlement un ac-
croissement de 13.600", mais ,,de 1900 a 1910 les emigrants rou-
mains de Transylvanie s'eleverent a 129.945" et neanmoins le
nombre des Roumains dans les villes augmenta de 149.553 (pp.
51-52); apres 1919 les choses reprirent leur tours nature!. Les
nouvelles statistiques de 1920 presentent a regard de 1910
dans les villes les moins roumaines (CareiiMari, Baia-Mare,
Baia-Sprie) des proportions comme celles qui suivent : 19.2 0/0
en face de 1.3 Vs, 39.1 Vo en face de 20.7 °/0, 35.9 0/0 en face
de 5.2 o/o, rien qu'en rendant aux Roumains leur vrai caractere
ethn'que (pp. 52-53). Le chapitre IV est consacre aux dIfferentes
Eglises : l'argumentation, basee sur de nombreux temoignages, est
d'une parfaite clarte et emporte la conviction. Suit le chapitre
sur les exiles, tout aussi abondant en statistiques et en temoi-
gnages. M. Dragomir connait tout ce qu'iI faut pour prouver
combien l'Universite roumaine de Cluj a fait profiter a la con-
naissance du pays et des nations qui l'habitent. Le nombre
des chaires et des instituts et laboratOires s'est accru, celui des
etudiants s'est triple (2.647, dont 1.433 Roumains, le reste ap-
partenant aux nationalites) (p. 99). On lira avec un interet spe-
cial le chapitre sur la reforme agraire. N. lorga.

* *

Tafrali 0., Monuments byzantins de Curtea-de-Arge (lz-
vestia", Bulletin de 1'Institut archeologique bulgare, IV, 1926/27
Sofia).

Le professeur Tafrali publie dans le Bulletin de l'Institut
archeologique bulgare la communication qu'il a faite au con-
gres d'etudes byzantines de Belgrade.
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M. Tafrali montre qu'il faut chercher l'origine du plan de
San-Nicoara d'Argq dans les petites eglises de Ia Trapezitza
pre3 de Tirnovo, en Bulorie. Son argumentation se base stir
la comparaison des plans. Mils de ('inspection d'un plan du
reste tres simple, ainsi que le sont ceux de la Trapezitza
sans aucune indication de la facon dont ces eglises etaient
vontees, it est bien aleatoire de tirer des conclusions. Sur le
mettle plan, on peut edifier plusieurs hypotheses de voUtaison,
q li meneront chacune a un autre type d'eglise.

Les eglises de Ia Trapezitza paraissent bien avoir eu un sim-
ple narthex en avant du naos, c'estA-dire avoir realise un type
assez voisin de celui de St. Demetre de Tirnovo, tandis que
San-NicoarA a, en guise de narthex, une tour soutenue par deux
contreforts, ce qui constitue un type tres different.

Mais, encore une fois, it ne semble pas que nous posseJions
assez d'elements pour trancher cette question.

Plus loin, M. Tafrali montre que l'eglise princiere d'Argq
ne presente aucun signe d'influence serbe et que son prototype
est constantinopolitain.

Tout le monde croyons-nous est d'accord la-dessus '
Mais M. Tafrali va plus loin ; it pense que Ia transmission

de cette influence s'est °pare:. par l'intermediaire de Messembria.
Comme point de comparaison et comme preuve d'influence, it
cite Ia porte que reglise d'Arge a eue stir sa face Sud, porte
qui se retruuve a Messembria a St. Jean Aliturgitos et au Pan-
tocrator. Mais, a ces deux eglises, la porte se trouve plac6e
clans ('axe transversal du naos et occupe ainsi une place im-
portante dans le plan de reglise, tandis qu'A Arge5 Ia porte
donne:acces dans l'espace de derriere les piliers Ouest du naos;
c'est une porte tout a fait secondaire, on pourrait dire ac-
cidentelle.

Ensuite M. Tafrali cite Ia presence de l'escalicr que nous
voyons a Messembria, aux Sts. Archanges et au Panto..rator, et
que nous trouvons aussi a Arge§. Cet escalier, a Messembria,
condo t a l'6tage de Ia tour-.locher qui se trouve au dessus du

' C'est par erreur que M. Tafrali attribue a M. Ghica-Budesti ('opinion
que l'eglise princiere d'Arges serait copiee sur Mateitza. M. Ghica a signale
(comme M. Tafrali le fait du reste aussi) la ressemblance des deux monu-
ments, et it I'explique par ('existence de prototypes communs constantinopolitains.
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narthex. C'est donc un element necessaire a toutes les eglises
qui possedent cette tour, et it est difficile, d'un detail de cette
nature, de conclure a tine influence. On pourrait en conclure
que Arges a eu une tour stir le narthex ce qui parait bien
pert probable ou, plus simplement, que cet escalier a ere

construit plus tard pour conduire aux tours de bois elevees
sur le narthex a une époque posterieure.

Mais, a cote de ces ressemblances de detail, tout a fait se-
condaires, les eglises de Messembria presentent des plans de
vofites tres differents de celui d'Arges. Le Pantocrator et St.
Jean Aliturgi'os ont toutes les deux une seconde vofite, entre
la tour du naos et l'autel, et ce caractere particuller, de la plus
haute importance, fait defaut a reglise princiere d'Arges. Les
Saints Archanges, de meme, ont un plan tout a fait different de
celui d'Arges.

Si donc nous voulions admettre que l'architecte de l'eglise
princiere a subi l'influence des eglises de Messembria, comment
pourrions-nous expliquer n'en alt imite non seulement ni
le plan, mais ni meme les facades, qui sont d'une ornementation
architecturale et de details absolument differents? Tandis qu'Ar-
ges est d'une simplicite extreme et de lignes et d'ornements,
nous voyons a Messembria une decoration des plus riches, d'ar-
cades aveugles, de niches, de consoles, de pierre sculpte?, de
briques apparentes formant des dessins, enfin de ces terres, cuites
vernissees qui sont si frequentes au XIVe siecle et en Serbie
et en Bulgarie, mais qu'on ne trouve en Valachie qu'a Cozia
et a Cotmeana.

Pour ces motifs, nous pensons qu'on ne peut voir a reglise
princiere d'Arges aucune influence de Messembria et que la
question de savoir de quelle facon, et par quelle voie, Cons-
tantinople a exerce son influence sur Arges, est encore ouverte.

11 taut savoir gre a M. Tafrali d'avoir remis sur le tapis
cette interessante et tres importante question.

G. Balq.
* *

Andre Piganiol, La conquete romaine. Collection Peuples et
civilisations, Histoire generale, publiee sous la direction de L.
Halphen et Ph. Sagnac', Paris, Alcan, 1927).

Le livre de M. Piganiol tient toutes les promesses faites par

quit
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les directeurs de cetie nouvelle Histoire generale : liaison par-
faite entre l'histoire des differentes parties du monde civilise,
modifications apportees aux cadres traditionnels d3 l'histoire
generale de maniere a donner a chaque peuple l'importance
qu'il dolt avoir a chaque periode et a faire, au lieu d'une suc-
cession de monographies de pays, une synthese veritable, mon-
trant l'evolulion des grands groupes humains, liaison aussi elroite
que possible entre les faits politiques, economiques, religieux,
litteraires et artistiques. Une serie de notes bibliographiques
tres completes accompagne l'ouvrage de maniere a faciliter les
etudes de ceux qui veulent approfondir telle ou telle question
A leur gre.

A vrai dire, connaissant les premiers travaux de M. Piganiol,
nous redoutions un peu la hardiesse de ses hypotheses, har-
diesse qui I'avait amene, en s'appuyant sur des faits difficile-
ment controlables et sur des decouvertes archeologiques frag-
mentaires, a edifier une th6orie nouvelle sur la fondation de
Rome, sur les origines de la plebe et Sur le developpement des
institutions romaines. Ici l'auteur s'est mefie de son imagination
et, sachant que, dans une oeuvre de synthese, ii faut s'en tenir
A des notions Ores, it a toujours fait preuve d'une extreme
prudence.

En ce qui concerne le rayon historique dont d'occupe notre
Revue, les chapitres de M. Piganiol sont justes et precis. II suit
avec interet les migrations celtiques dans le S. E. europeen, it
note (p. 61) 'Importance de l'tat dace sous le roi Bourebista
au milieu du I-er siècle ay. J. Chr. et montre comment ''Orient
romain est déjà serieusement menace au temps de Cesar par
les etablissements daces, scythes, sarmates et bastarnes dans
les pays du Danube inferieur. Rome, devenue le champion de
l'hellenisme, devait necessairement se heurter a ces peuples
elle' gigues qui se concentraient dans les steppes du Pont et
dans les montagnes transylvaines.

Beau livre, qui rendra de grands services a nos etudiants.
M. E.

*
* *

Karacsonyi Janos, Oj adatok es fij szempontok a szekelyek
Mgt tortenetehez, Cluj 1927.
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Le pere Karacsonyi, membie de l'Academie magyare et au-
teur de travaux tres importants stir l'histoire de sa race, s'est
laisse gagner par les bizarres theories d'un Diculescu et, a
son tour, it gepidise" aux Opens de Ia science et, souvent, du
bon sens.

II considerera done les Szekler, population de langue magyare
et, pour tine partie, du plus pur type finnois, qui habite l'angle
Sud-Est de Ia Transylvanie, s'etendant aussi le long des rivie-
res du Mural et des Tarnave, comme des allogeneq, d'anciens
patens convertis assez tard et amenes a parler le hongrois par
('influence de leurs ouvriers aux champs, les vrais Szekler
restant des bergers dans les forets de chene.

Bien entendu, ces patens non-hongrois doivent etre des Ge-
pidesheureuse petite nation germanique qu'on peut transporter
d'un bout de la Dacie a I'autre pour tout expliquer, attendant
le moment, puisque la contagion prend, oil on recourra aux
memes pour eclaircir le mystere des Etrusques ou pour fixer
le rapport entre Ligures et Celtes dans Ia Gaule, le debut de
l'histoire des Basques.

Les preuves sont surtout de nature philologique, M. Diculescu,
qui garde les dehors scientifiques avec la dignite de ses pro-
fondes convictions, est de beaucoup depasse (ajoutons qu'entre
les deux apOtres de la theorie gepide, chaudement accueillie
dans certains milieux du pangermanisme, it n'y a pas de fran-
che alliance, car le pere Karacsonyi n'entend pas clue des traces
gepides dans le roumain, abondamment signalees par son prede-
cesseur, donnent a ces derniers tin droit historique en Tran-
sylvanie). En voici des specimens. II y a une localite qui s'ap-
pelle Odor (d'apres le nom du defricheur; chez les Roumains c'est
tin nom de famille) : or Odor-Oldor-Olderich-Ardaric, roi des
Gepides; d'autant plus qu'au XIV -e siècle iI y a une local,te
du nom de Oldruch. lin village s'appele Kal: c'est le Kahl alle-
mandchauve", comme si jamais un etablissement rural eat
porte un pareil nom. Arany est tout simplement l'abteviation du
nom d'Athanaric, fameux chef visigoth, Velprecht est le germanique
ancien Welprecht, et notons que tout cela est aux environs de
Odor-Olderich. Du reste le nom meme des Gepides s'est con-
serve ; seulement it s'est me en Jip, puffs en Ip, nom d'un
village chez les Szekler, dont le gepidisme en devient d'au-
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taut plus evident. Circonstance agravante ; dans les environs it
y a les viliages de Zovany, Billgezd et Refony,, dont le nom
est inintelligible, par consequent gepide, car Zovany-Zuan est
Schwan, cygnea (nom d'un village !) et tout pres coule le
Limpach, donc un bath. Plu loin, Rigmany est Richmann. Ail-
leurs toute une lige ; les noms en -ad, qui dolt etre = aid
(Arvad, Farczad, Momjad, Kobat-falva, Tibat = Theodebald,
Akrnar, Barot, qui viendrait de Warald, Tordata-falva ; mais
voy. Arad, Bicsad, qui n'ont rien a voir ni avec les Szekler, ni
avec les Gepides), Osdola, qui ne serait que le germanique
Usdila, nom de chef goth dans Procope.

On peat etre satisfalt de cette argumentation, qui n'est pas
banale.

Mais a retenir la constatation que le territoire entre la grande
Tarnava et l'Olt ne fut definitivement terre royale de Hongrie
que vers 1150.

L'auteur veut trouver les limites precises de l'etablisse-
ment des Gepides, et pour cela it ira du cote de Timisoara
pour decrocher Kutrez, qui est Guderiz, nom g.)th, Visad, qui
rappelle un ev'eque goth ainsi nomme, et Gyalmar, qui est le
Gepide gait -fier et mar-fameux (alors que l'etymologie, modeste-
ment valaque, est Dealu -Mare, haute colline"....).

Mais ce qui couronne ce dechiffrement ethnique c'est le nom
meme des Szekely. Au Lett de partir du szek, siege" (de jus-
tice), correspondant au Stuhl saxon et au Jude/ roumain, le
Ore Karacsonyi en arrive, par le latin Siculus, forme emprun-
tee au repertoire de l'antiquite, au germanique Sichel, faucille,
parce que, comme soldats, les Szekler se servaient du petit cou-
teau recourbe. Dans toute cette partie, it n'y a qu'une chose a
verifier pour discuter ensuite : les Siculi vilissimi, qui, assis du
cote dela riviere du Vag (Vaag), combattent en Moravie, a cote
des Petchenegues, des 1116 (Historiae Hungariae fontes domes-
tici, II, p. 208 : je n'ai pas l'ouvrage sous la main).

11 y a des noms slaves dans le pays de Szekler : TaplOcza
(Tophta), Iszlo, Torboszlo. L'auteur est IA pour les expliquer.
II y a, non pas des Slaves anciens, cohabitant avec les Rou-
mains, mais des Ruthenes, amenei par Dieu salt quel coup de
vent. Nazmanfalva n'est-ce pas le village de l'inconne ?

Des noms de saints, si nombreux, des aux etablissements des
Chevaliers Teutons, des noms roumains, recemment catalogues,
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on n'a pas cure. Mais l'auteur admet que l'organisation des
Szekler, une communitas, etait par les, seniores, les Judices
terrestres et les principes exercitus. Or cela correspond, trait
par trait, a l'organisation des Roumains : l'obste, les oameni
buni Si botrani, les juges, les ducs-voevodes. C'est un peu moins
imposant que pour les Gepides-Sichel, mais un peu plus vrai.

* *
General Berthelot, Sur le front roumain en 1917 (tirage a part

de la Revue de Paris).
Le general Berthelot, qui travailla si energiquement et avec

une si belle confiance a la refection de rarmee roumaine en
1916-1918, ecrit ses commentaires, d'un style précis et bref.

II signale le manque de bonne volonte des Russes pendant
Ia debandade (Alexeiev qui marque du crayon rouge la ligne du
Sereth, la settle que les siens entendent defendre), les eloges dun-
nes a cette pauvre armee gardant dans des corps abimes i'Ame
saine des ancetres. Description poignante des jours de Jassy".
Je n'ose dire un chiffre de morts qui depasse le demi-million."
Le general rappelle sa mission en Russie pour empecher la re-
traite, au-dela du Pruth, du Dniester, exigee par un Alexeiev,
un Gourko ; it n'hesite pas a ajouter qu'il fut insuffisamment
soutenu par le gouvernement roumain, qui craignait de mecon-
tenter le Tzar et ses conseillers, et encore moins par le gou-
vernement francais, qui, entre la Russie et Ia Roumanie, penche
vers la plus grande puissance ; seul, le Roi, qui a pour lui tout
le corps d'officiers, se refuse a cette extravagance" : ti fallut
effrayer les Russes par la possibilite de leur transmettre les
contagions. Bel eloge du paysan roumain, de son immunite a
regard du bolchevisme, isachant que rien ne s'obtient sans tra-
val" et cnaturellernent discipline' sans compter ses autres qua-
lites qui en font gradmirable instrument dont dispose la Ron-
manie et dont pourtant ses chefs rnernes n'appreciaient pas au
debut toute la valeur'. A ces nouveaux soldats on retirait en
Russie les moyens de combattre, tegares, par negligence ou
mauvais vouloir, jusqu'aux voies ferrees du Caucases. On voit
M. Bratianu s'opposer par prudence a ('offensive du mois de
juillet 1917. Meme avant MArap§ti ridee du recul vers la Rus-
sie se maintient, et le general Tcherbatchev demande qu'on lui
donne un commencement d'execution. N. I orga.

7

*
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Dans son nouveau livre Los Catalanes in Grecia (Colleccion
Historia), le maitre des etudes sur le role des Catalans en O-
rient, M. A. Rubio i Lluch, presente, comme it le dit, non plus
les aventures des compagnons de Roger de Flor, mais l'exposition,
appuyee sur les chroniques byzantines, des etablissements qui
en resulterent. Les riches Archives de Barcelone, qu'il declare
avec raison les plus fecondes pour l'etude du moyen-age, lui ont
fourni aussi d'importants materiaux. Ce n'est pas en vain qu'il
annonce une histoire interessante, au cours de laquelle Athenes
oubliee et meprisee ressuscita sous la forme latine des domi-
nateurs catalans.

D'abord une explication, nezessaire seulement pour tine cer-
taine categorie de lecteure, du titre catalan donne a une oeuvre
accomplie sous les drapeaux des rois d'Aragon.

Le premier chapilre contient la conquete de Thebes par Juan
de Urtubia". 11 commence cependant par la formation de la
compagnie navarraise" pour la prise de possession de I'Albanie.
En 1372 le frere de Charles le Mauvais, Louis d'Evreux, vou-
lait chasser, par le moyen des mercenaires d'Enguerrand de
Coucy, Charles Topia de Durazzo (p. 56). Partis en 1375-1376,
ces Navarrais" perdirent bientot leur chef (p. 57). Mais Du-
razzo fut prise et retenue tro's ans. La veuve de Louis ayant
epouse Robert d'Artois, la compagnie navarraise" en demeura
libre. La republique" de quatre capitaines traita pour le retour
avec le roi Pierre d'Aragon (p. 60).

Its furent seduits cependant et attires en Moree par les offres
du prince d'AchaIe, de Nerio Acciaiuoli et des Hospitaliers (pp.
64-65). Un des capitaines, Jean de Urtubia, vint le premier pour
secourir le seigneur de Co.inthe contre les Catalans d'Athenes
(pp. 66 67). Le Grand-Maitre des Hospitaliers, Heredia, qui
revait de la possession de Ia Moree entiere, etalt aussi de la
partie. 11 engagea le nouveau venu et un de ses camarades
pour se les voir arraches ensuite par le prince, Jacques de
Baux (p. 69). Bien que prisonnier des Turcs en 1379, puis
revenu a Rhodes, le Grand-Maitre n'abandonna pas ses rapports
avec ces intrus, jusqu'a Ia retraite definitive des chevaliers, en
1381 (p. 74).
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L'auteur presente l'anarchie catalane en ce moment, un parti
devoue au roi d'Aragon se trouvant en face de celui qui pre-
ferait les liens avec la Sicile. L'intervention du vicomte de
Rocaberti en 1381 empeche seule une catastrophe immediate.
Aides par le seigneur tercier de Negrepont, de Ia famine des
dalle Carceri, et par Giorgio, marquis de Bodonitza, ainsi que par
les Grecs mecontents, Urtubia s'en prit a Thebes et s'en ren-
dit maitre (1379) (p. 85 et suiv). Un comte de Conversano,
(descendant des dues francs, se trouvait lui aussi parmi les
adversaires de la compagnie (p. 92). L'archeveque grec, un
grand erudit, travailla pour Urtubia, Simon Atumano (Ottoman).
Des traitres s'ajouterent. Quelques notices isolees sont em-
ployees pour reconstruire autant que possible l'histoire de cet
important evenement. Ce fut en vain que Louis Fadrique d'A-
ragon, vicaire general de Ia compagnie et seigneur de Salona,
essaya, en 1380, de regagner la vine perdue (p. 95). Mais les
conquerants s'empresseront de se chercher une proie plus
riche en Moree. Athenes leur avait resiste, et ceci procure a
l'auteur l'occasion d'en presenter la situation d'aprks un do-
cument contemporain d'origine catalane (p. 121 et suiv.). II

rassemble les temoignages, si riches et si varies, sur la con-
naissance en Occident du glorieux passé de la villle 1. Ajoutons-y
une description venitienne d'environ 1400 que nous avons pu-
bliee jadis dans le Nuovo Archivio veneto. A la page 144,
note 35, mention du (philosopho de °recta* qui, en 1384, se
trouvait aupres de Heredia. Le roi Jean d'Aragon manifeste
lui-meme l'intention de visiter Athenes (p. 150). Le chapitre est
un des plus nouveaux et des plus attachants du prejeux petit
ouvrage z.

Le chapitre IV presente ce qui suivit a Athenes et Salona
apres Ia soumission a la monarch:e aragonaise et l'apparition des
vicaires (jusqu'en 1388, date de Ia conquete florentine des

Seadeddin est un chroniqueur turc du XVII-e, et pas du XVI-e siecle (cf.
p. 142).

2 A la page 175 mention du sculpteur grec Georges de Deu qui travaille
pour le roi Pierre. Ce prince s'interessait aussi aux chroniques de Hongrie (p.
176). Sur ses rapports avec les Iles Fortunees, p. 177, note. 11 avait un ,,Cid"
dans sa bibliotheque (ibid.) (p. 179, note). Sur les traduction en catalan de
Plutarque et de Thucydide et l'influence de Heredia, p. 182. Le roi Jean I-er
demande plus dune fois au Grand-Maitre, son ami, des livres grecs ; p, 184.
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Une serie de portraits traces rapideinent des der-
niers Catalans d'Athenes Galceran de Peralta, son rival Romeo
de Bellarbre, marl d'une Grecque de Megare, Zod, Berenguer
Aranyola, le Grec, bien connu, Dimitri Rendi (mention des
families grecques influentes : Kamelos, Protobelissenos, Perousis,
Kalochintos), pere de cette Marie qui a lie son nom a celui
des Acciaiuoli, Gerardo de Rodonella, Nicolas Macri, autre
Grec, Pedro de Pau, "dernier almogavarD, l'archeveque Antoine
Ballester, vicaire general du patriarcat de Constantinople (une
bizarre lettre de buveur du roi Jean, adressee a sa femme en
1360, pp. 277-2 /8).

L'auteur rappelle en finissant les dernieres dates de la domi-
nation catalane en Grece : 1388, prise d'Athenes; 1390, prise de
Neopatras; 1394, prise de Salona par les Turcs.

Dans tin article public par la Revue des etudes slaves", VI,
3-4, M. Pd Panaitescu cherche a prouver que toute l'oeuvre"
de Demetrius Cantemir est Hee, d'une "part aux directives
culturales de Pierre( -le- Grand). et, d'autre part, au mouve
inent d'opposition de l'ecole de Kiev'. Tache un peu difficile,
malgre les elements nouveaux tires des sources russes par le
jeune erudit. II signale l'opuscule inedit qu'est la Sacrosanetae
scientiae indepingibilis Imago de 1698 (p. 246). Je ne crois pas
qu'on puisse parler d'une vraie 'influence mystiqueP du Grec
Kakavelas, precepteur du prince: c'etait un Cretois, d'esprit
plutot maim. M. Panaitescti est d'une opinion que nous avons
dnoncee plus d'une fois: que Pierrele-Grand ne poursuivait pas
le reve de Constantinople et it cite d'apres Obersberger la declara-
tion du Tzar dans ce sens (p. 248, note 1). II indique le role
du Ragusain panslavisto, 'le comte Vladislav'; c'est probable-
ment le Ragusain Sabbas, qui etait, je crois, Vladislavovitch
(p. 248; voy. aussi p. 249, p. 250, nota 2). Si TolstoT voulait
faire traduire le Iivre de Ricaut sur l'Empire ottoman, it ne
s'ensuit pas que le gros ouvrage de Cantemir sur ce sujet soft
une espece de volumineux rapport a l'usage de son (empereur,
moscovite. ll est possible qu'une traduction russe of flcielle en
etlt etc faite sans que ce soft un argument pour la these de
l'auteur. On releve l'apre critique de Hammer, dans le Journa

Acciaiuoli).
:

.
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asiatique", 3 e serie, IV, p. 32 et suiv. Aussi les mots qui fle-
trissent la mutilation du Parthenon (p. 251) et l'allusion
Pierre-le-Grand dans la pretendue prophetie du grand Moldave
Etienne (p. 251). Les passages a la gloire du Tzar sont interes-
sants, et bien naturels, mais ne prouvent rien (p. 252). II faut
etre reconnaissant aussi a M. Panaitescu pour avoir signale la
traduction bulgare, par Sophronios de Vratza, du (Systeme de
la religion inahometanep dont la premiere partie fut imprimee a
Moscou en 1722 (pp. 252-253). A ssi pour avoir note ?influence
exercee par la Descriptio Moldaviae sur le secretaire imperial
Vockerodt, auteur d'une large description de la Russie (pp. 253-
254): cet Allemand fut chargé meme de l'instruction des enfants
de Cantemir. II peut cependant y avoir dans la (Descriptio,
des points de vue relatifs a ?alliance avec la Russie sans que c'en
soit Ia note dominante (cf. pp. 254-255); je ne croirais jamais
que cet opuscule, prepare pour ?Academie de Berlin, s'adres-
sat, pour une bonne part, a des lecteurs russes", qui, du reste,
ignoraient le latin. La chronique panroumaine de Cantemir est
une oeuvre purement nationale qui ne visiit guere ce cercle
&ranger, si restreint, des Russes a curiosite scientifique (cf.
p. 255: (Cantemir ecrivait en latin pour la Russie de Pierre-
le-Grand; it en donnait ensuite une version roumaine pour ses
compatriotes.). Aucun argument n'est appoite pour detacher
de ?ensemble la vie de Constantin Cantemir, tandis que, pour
ma part, fen presentais qui restent valables. Une precieuse in-
dication sur Ia traduction en allemand par Bacmeister, en 1783,
de ?opuscule sur les Cantacuzenes et Brancoveanu (p. 256, note
4; le discours de Brancoveanu est copie sur la chronique va-
laque contemporaine). On peut laisser aux rapports officiels
et publics avec la Russie les seules observations sur le Cau-
case (p. 257 et suiv.). Tres interessantes les notices sur ?Aca-
demie latine de Kiev et son influence sur le Tzar. M. Panaitescu
signale Ia polemique de Cantemir en 1721 contre le protestant
(utilitariste, Theophane Prokopovitch, qui avast determine le
sens de la reforme religieuse. Aussi les rapports d'un autre
adversaire de Theophane, Yavorski, avec les Roumains (p.
260). L'auteur a trouve dans H. Weber, Das veranderte Russland
(Francfort, 1721), une lettre de Cantemir, datee 1716, dans Ia-
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quelle it decrit un pelerinage a Kiev pour prier devant les saints
des fameuses grottes (pp. 260-261). Enfin on a par les recherches
de M. Panaitescu, qui s'ajoutent a celles de M. Clobanu sur
la Monarchorum physica examinatio, la connaissance des Ex-
plications sur la conscience (en russe).

A !'affirmation de rauteur : cainsi toute ('oeuvre de Cantemir
en Russie se rattache au mouvement intellectuel russe de cette
époque, et elle s'explique en partie par les besoins de la so-
ciete russe, (une mitigation s'ajoute), je ne serai pas le seul
opposer une d6negation tres nette et parfaitement justifiee.

Dans le Buletinul statistic al Romaniei", juillet-septembre,
1927, la derniere statistique electorate, un article sur le com-
merce exterieur de la Roumanie (1919-25 importations en tonnes:
413.9 mille, 304,5, 615,5, 583,7, 699,2, 801,4, 925,8; exporta-
tions : 109, 1.467, 2.713, 4.070, 4.878, 4.731, 4.615; en lei :
3.762.300, 6.980.200, 12.145.405,12,325,366, 19.516.026, 26.260.584
d'un cote, 104.385, 3.447.848, 8.263.009, 14.039.296, 24.594.129,
28.361.044, 29.024.956, de l'autre. Pour l'annee 1924, la Pologne,
bien que venant la premiere avec les quantites d'importation,
est a peine la sixieme Comme valeur, mais la premiere place
en fait de valeurs est occupee par l'Allemagne, apres laquelle
immediatement vient I'Autriche, qui comme tonnage occupe le
quatrieme rang. La Tchecoslovaquie conserve le troisieme rang,
tant en fait de tonnage que pour Ia valeur des marchandises
importees. L'Italie, qui, en fait de quantite, n'est qu'au neuvieme
rang, occupe le quatrieme pour le valeur. L'Angleterre conserve,
aux valeurs et aux quantit6s, la cinquieme. La Hongrie occupe
le sixieme pour la quantite, le septieme pour la valeur." Une
balance active est constatee seulement avec la Hongrie, la Grece,
Ia Belgique, la Hollande, I'Egypte, la Bulgarie, la Turquie et la
Yougoslavie. En Allemagne on achete pour 5.051.360.000 lei et
on y envoie a peine pour 1.615.351.000. L'importation de Po-
logne est deux fois plus grande que l'exportation vers ce pays.
Pour l'Italie les chiffre.,,, deficitaires, sont 2.631.260.060 et
1.405.751.000 (p. 43). Par la voie de Gibraltar la Roumanierkex-
porte des articles pour la valeur de 2.495.420 lei. Une notice
sur la production du parole en 1927 (pour huit mois, 2.400.491
tonnes : 15 0/0 plus que pour le meme terme de l'annee prece-
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dente). Une statistique de la production agricole porte pour
les ann6es 1926 et 1927 162.016 et 121.592 ha, 206.708 etquin-
taux, dont 84.874 et 64.097 ha, 5.813.505 et quintaux pour
l'Ancien Royaume, 20.025 et 17.379 ha., 2.338.476 et , pour
la Transylvanie ; 45.115 et 28.309 ha., 2.800.466 et quintaux
pour la Bessarabie, 12.004 et 11.707 ha., 2.2b6. 35 et pour
la Bucovine.

Dans la Siebenbiirgische Handels-Zeitung, IV, p. 6-8, M. Gus-
tav Rosier publie un travail, d'une large synthese, sur les
conditions du developpement economique des Saxons de Tran-
sylvanie dans le passe et le present". Observations justes et.
parfois nou velles sur les passages des montagnes, le voisinage
roumain. Tres belle description geographique. Analyse de la si-
tuation dans laquelle se trouvaient au moment du depart des
Saxons leur pays d'origine (Luxembourg, bords de la Moselle,
du Rhin, de l'Eifel, pp. 5-6). L'auteur admet la participation
d'ouvriers au mouvement d'apparence paysanne (p.6) ROle des
principautes roumaines (no. 7, p. 4 et suiv.).

M. Karl Kurt Klein vient de publier, dans une edition tres
soignee, un travail sur les ecrivains saxons actuels de la Tran-
sylvanie (Ostland-Dichter, zehn literarische Bildnisstudien sie-
benburgisch- sachsischer Dichtung der Gegenwart, Brasov-Kron-
stadt, 1926).

Dans ]'article de M. Benechevitch sur un texte des Notitiae
episcopatuum (dans le Seminarium Kondakovianum de Prague,
1), parmi les eveches soumis a l'archeveque de Bulgarie : 6 Bps-
avoyoo iltot 13Xixew (p. 67).

Dans la Ibretportz& XpOvcxx, II, de M. Spyridon Blachos (Ja-
nina 1.927), une etude de M. Per. C. Bizoukides sur les s'IlIcet-
panotrov °saltier) gpeova" (privileges de l'Epire sous les Turcs).
M. Sophronios Euslratiades traite de l'eveque de Campania,
Theophile (XVIII-e siecle). 11 &all le parent de cet Etienne Mi-
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sios, Hatman ou Spathaire sous le prince de Moldavie (pas de
Valachie) Alexandre Maurocordato dit Phiraris (p. 65), dont II
avait epouse la niece. En 1805 it y avait au Mont Athos un
Spathaire exile (ibid.). Une dedicace au prince Alexandre Mou-
rousi (p. 75). De M. G. Sotiriou des notes sur le château de Rogoi.
Des contributions a la bibliographie de l'gpire par M. Bizoukides ;
d'autres par M. Nikos Be's. De M. Orlandos une notice sur
l'Eglise Rouge", la Panagia Vellas; belles reproductions: portrait
de Jean Tzimiskes et de sa femme, Anne, p. 160). Plus loin
celui du fondateur, Theodore Tzhniskes, a la page 162.. Sur le
tribut de Parga an XVII-e siecle M. Michel Th. Laskaris. De
Mgr. Polycarpe Synodinos sur Gregoire Paliourites de Livourne
(XIX-e siecle). Sur les trage.lies de Lazare" M. Christos J.
Soulis. Une plainte sur l'Epire publiee par M. Sp. G. Mouse-
limes. Des notes critiques par M. Bizoukides.

Dans la seconde partie, M. Jean Gennadiou parle des mss.
de Janina". M. Eustratiades revient sur Theophile (lettres a Mi-
sios ; le Paharnic Christodoule ; voy. surtout p. 252 ; aussi
p. 267, note 1). Des lettres sur Souli et Parga par Dem. M.
Sarros. Sur les privileges de la Zagora, M. Sarros. Mgr. Polycarpe
Synodinos s'occupe du poete Metrophane Gregoras, stir lequel
voy. notre Hist. de la litterature roumaine", II. De M. Nestor
Gueorguitzi sur les Karamperia. Chansons popula:res recueillies
par M. Mouselimes.

*

La revue loan Neculce de Jassy (192.76) publie une etude
tres etendue et extremement importante de feu C. Litzica sur
les noms de localite dans Procope. L'information est particulie-
rement riche et les rectifications presque toujours plausibles:
p. ex. Yasoi)a-f6aac = caput fossae, an lien de Itairoo8O6sc. Le texte
n'est pas assez correct, et la table, qui permettrait d'employer
ces plecieux materlaux, manque.

*

Dans le Korrespondenzblall de Sibiiu, novembre 1927, M. A.
Sche;ner continue ses etudes sur la patrie d'origine des Saxons
de Transylvanie (considerations philologiques).
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