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REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPE' EN
PUBLItE PAR N. IORGA. PROPESSIDUlt 1 L'Erxxvignsrrh B170A.RIC5T

ANNEE, N-OS 3-6. AVR L--.1 U1N 1928.

Les narrateurs de la premiere croisade

Raoul de Caen.
Le vaillant Tancred a trouve un historien dans Raoul de Caen.
C'est un Normand qui rappelle le reve de croisade qu'il a eu

chez. lui a Caen, dans la maison paternelle", un moment
oa Il ne connaissait que de nom, non seulemeni Antioche, mais
Rome elle-meme 1". C'est aussi un camarade d s guerriers nor-
mands d'Italie qu'il declare avoir accompagnes Durazzo avec
Bohernond, plus tard a Edesse avec Tancrede. 11 a ete l'inlime
de ce prince, doux et genereux 3, dont it deplore in recente
mort dans hi preface de son opuscule. II le dedie au Patriarche
Arnoul de Jerusalem (1112-1118), encore un Normand, a l'homme
tres erudite', dont it avail ete jadis l'eleve. Cependant le re-
cit ne parait pas s'appuyer trop souvent sur des souvenirs per-
sonnels, car it mentionne ses ,informateurs veridiques", les te-
moins memes des evenements 5.

Envers les croises d'un autre langage i1 a plutot de I'aversioii.
11 met ensemble, ainsi, l'empereur grec et allemand t". Les Al-
lemands d'Antioche 1 sont presentes de la fawn dont les ap-

Vidi egomet signum illud quum adhuc in paterna domo Cadumi addles-
centulus degerem, nondum mihi visa seu nota, nisi nomine tents, Antiochia,
sed nec Roma; ch. 57.

Hujus tarn praeclarl laboris cooperatoribus me contigit mili are.
3 Tancredi famillaritas, quo nullus fuit benignior dominus, nemo largior, nemo

tam blandus.
4 Patriarcha doctissimus.
5 Habuisse me veridicos memini relatores; p. 153. Sicut ab his qui affue-

runt didici; ch. 55.
e Graecus alemannusque imperator.
7 Gens Alemanorum; ch. 18.
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106 N. lorga

pellent les Grecs, des Koko-Alemanni, de mauvais Allemandsa.
On verra la fagon dont it traite les Provengaux.

C'est done, quelle que soit sa dependance, un Francais du
Nord, vassal du duc de Normandie, auquel, du reste, 11 ne tient
guere. C'est un homme cultive, qui se plaint de la fagon seche
dont on ecru a son époque 1, qui cite et imite Virgile et Lu-
cain, qui ernploie dans ses descriptions un style ampoule 9, qui
fait parler Alexis des barons Wins", de ses pulls d'or" (Ions
Gun), des vales tures, qui decouvre des poent leones, qut use
des noms sacres de Phaeton et Phoebus, pour la lignee de
Robert Guiscard, wiscardigenae" 3. 11 salt que maitre d'ecolea
s'appelle en grec didasealust et qu'on dit en arabe, chez les
mallumicoles» : allah-akbar (al /achibar) S. Esprit clair, presque

toujours eii anger a la superstition 6, it raconte dans un style
ferme des evenements apprecies surtout sous le rapport politique.

Les personalites dirigearrtes de la premiere croisade sont ca-
racterisees d'une fagon breve et sure.

Hugues le Grand, qui combat a Nicee, est grand en tout, mais
sa descendance royale depasse ce qu'il a comme fortune, trou
pes et vaillance '1. Etienne de Blois n'est ni un joyeux compa-
gnon, ni un zele combattant, mais it a de in hardiesse et de la
generosile : pauvre, it devra quitter In croisade pour cette raison 8.
Le Normand Robert, plein de l'espoir de domi,ier" en Angle-
terre °, est un grand chasseur, qui acme les gerfaux, un riche
seigneur, a in parole abondante, mais it est trop bon et la me-
sure lui manque ; quant a ses sujets, ce sont des pillards '°. A

' Nunc jejuna oratio, nunc pinguis, ut aiunt Minerva.
1 Fit clamor, moeret ripa utraque, hinc et inde nec queretae desunt, nec ge-

mitus. Cf.: felix ista peregrinaflo, sudor iste gloriosus, etc.
3 Le discours d'Adhemar du Puy, ch. 64.
4 Ch. .83.
6 Ch. 40.

Cepandant le rave qui annonce A Anselme de Ribeaumont sa mort ; ch.
106,

' Deux Francais, Guy le Roux et Guillaume le charpentler, iinfamiae securi",
ch, 58.

a Ob remedium egestatis ; ibid.
g Spe dominationis; ibid.
°' Ch. 22.
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Les narrateurs de is premiere croisade 107

Laodicee, il se livrait au sommeil et aux loisirsg Son voisin,
Conon de Bretagne, n'est qu'un brave 2. C'est aussi la qualifi-
cation meritee par Robert de Flandre, un parfait manieur de l'e--
pee et de la lance, qui combat herolquemnt a Nicee Enfin, en
ce qui concerne les deux princes lorrains, celui de Bouillon et
son frere Baudouin, le chroniqueur normand est capable d'ex-
pliquer oa se trouve ce fief dont le due de Lorraine tient son
nom, de rappeler l'ancetre, qui est Charlemagne lui-meme, le
pere, brave, In mere, pieuse, du futur rot. Oodefroi est presents
avec sympathie : it est large envers les pauvres, charitable, sobre,
juste, chaste : a Nicee, c'est un vrai Hector. Main it y a une
critique a glisser : malgre ses qualites rnilitaires, c'est plutot un
moine", et le chroniqueur emploie l'alliteration latine pour lancer
son trait: ',onus monachorum lux quam =Ilium dux. Comme sou-
verain de Jerusalem, ce sera un excellent roi et craignant Dieu" 4.

A cote, depassant Alexandre-le-Grand, Baudouin : jeune, vaillant,
genereux lui aussi, aimable.

Le Provencal, si riche, mais un peu chiche, partage les de-
fauts de sa race. Car void ce que sont les Provencaux, en
eux-memes et pendant l'expedition : Us vivent de peu, ils obser-
vent tout avec soin, tin supportent docilement le travail, mais
ce sont des gens ayant de l'appetit jusqu'a chercher des racines
dans la terre, a tuer par derriere en iraitrise les chevaux et les
mules des autres et a se jeter sur les cadavres comme des
corbeaux ; de ruses marchands, capables de vendre un chien
pour un lievre et un tine pour une chevre. Pour dire in verite,
Us ne sont pas trop guerriers" et on pent affirmer qu'autant
les Francais valent comme soldats, autant les Provencaux pour
l'approvisionnement s ".

Magnifiquement, les Normands d'Italie , In lignee de Guiscard,
de ce probe" Guiscard 6 si on veut le croire entrent en
scene. Bohernond est un peu diminue pour faire mieux ressor-

Somno vacabat et otlo ; ch. 58.
2 Ch. 56.
$ Ch. 29.
4 Ch. 142.

Parce vivendo, sollicite perscrutando, laboriferi, sed, ne verum taceam, mi-
nus bellicosi... Franci ad belle, Provinclales ad victualia; ch. 61.

Wiscardi probitas... Ambo Wiscardldae.

'.
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108 N. forga

ter la persounalite de son cousin. 11 est, bien entendu, un fres
vaillant emule de l'audace paternelle" ', capable de couper un
cierge en deux 2. Mays a Nicee it quite la bataille, et it faudra
que le comte de Normandie ramene celui dont la patrie, la
Pouille, Otrante, est si loin C'est cependant bien lui auquel
on dolt la prise d'Antioche, dement decrite 4. Bien entendu it
faudra que Tancrede vienne le delivrer des Turcs qui l'assiegent,
et le grand Normand palera dans ce but 10.000 .michelati, la
monnale byzantine de l'empereur Michel 11 finira par aban-
donner Antioche et devenir prisonnier des Infideles 6.

Tancrede depasse tout en fait de vaillance et de loyaute. 11
est le premier a passer la riviere rapide du Vardar («Bardali),
a la grecque). A Constantinople, accueilli avec les offres les
plus brillantes, it evIte, en se faufilant an Asie, of t appelle
Bohemond, le degradant hommage. Par Nicee, oil 11 est a la
tete .des assailants, it arrive Tarse, dont, par ses relations
avec le chef armenien Ochine, Orsinus, il se rend maitre, é-
cartant son rival qui est Baudouin. 11 sauvera, du reste, celui-
ci lorsqu'il sera cerise par les Tures d'Antioche. Tancrede re-
grette de n'avoir pas participe a in prise de cette vile 7, mais
it a mis en fuite 700 Inflates et a envoye au legal la dime du
butin ; a lui sent tl terrasse, en combat singulier, trots des en-
nemis du Christ dont it est le bon chevalier 8. Apres avoir quite
Laodicee, Mamistre, Adana, Tarse, les chateaux du Taurus °, it
delivre Baudomin et l'archeveque Benoit. 11 merite ainsi qu'on
lui confie Edesse et merne, an garde pour Bohemond, Antioche
On le verra a Apamee et ailleurs ". A Jerusalem, oil est mar-
quee ('absence d'Ftienne de Blois, de Hugues de France, de Bo-
hernond, Robert 'de Flandre collaborant surtout avec ses bombar-

Paternle audaciae strenuissimus aemulator; ch. 66.
Ch. 71.

3 Ibid.
Ibid. Cf. ch. 48.
Ch. 147.
Ch. 140-141.
Ch. 50, 70.
Ch. 52.
Ch. 147. Sur Edesse assiegee par les-Turcs, ch. 148.

10 Ch. 152.
" Ch. 155-156,

'.
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Les narroteurs de la premiere croisade 109

des ', Tancrede prouve qu'il est plus qu'un homme, un lion", le pre-
mier Coeur de lion" de la croisade 2. 11 depouille la mosquee,
mais en distribue le butin a ses soldats. Bien que traite en en-
nemi par l'archeveque Arnoul ', son zele ne decroit pas : it se
bat a Ascalon, forlifie Bezan, prend Laodicee 4. Le chroniqueur
n'oubliera pas, en merge, Guillaume, frere de Tancrede it
meurt heroiquement a Nick et le neveu de Guiscard, Richard
de Principatu6.

Le proneur des Normands italiens doit 'etre l'ennemi des Grecs.
II montrera donc Alexis, fuyard a Antioche, qui brQle sur sort
chemin la Cilicie G. Et, assez biers informe meme sur le ,, chah
des Persans" 7, it aura envers les Tures la meme ferocite que
l'Anonyme et que le temoin provengal. A Antioche sept cents
tetes sont juchees sur des pals 8, avant le moment du grand mas-
sacre 9. On tuera les paysans de Tell-Manes, qui n'ont pas voulu
se baptiser, et a El-bara les Provencaux tailleront Sarrasins et
Sarrastnes, grands et petits, bus ceux qu'on y trouva" ".

Iv.

Foucher de Chartres.
Un moine de Chartres sera en meme temps l'interprete des

humbles, du petit peuple", du popellus, de la phibeculau en-
suite le chroniqueur officiel du royaume de Jerusalem sous les
roi Baudouin I -er et Baudouin II, étant leur conseiller pendant
les bonnes et les mauvaises heures de leur regne toujours pe-
riclite,

' Ch. 117, 121.
9 Tancredus, ho.no qui non homo, sed leo. Cor apse leonis ; ch. 121.
' Ch. 135. Election du Patriarche Daimbert, mention de quatre autres eve-

ques, ch 140.

4 Ch. 144.
9 Ch. 43.
6 Ch. 72.
' Ch. 86.
' Ch. 53.
' Ch. 67.
10 Saracenos et Saracenas, majores et minores, quos ibi repent; ch. 166. Cf.

ch. 162, 164.
II II, 31.
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110 N. lorga

II se presente lui-merne comme etant de ces regions fran-
caises dont it rave avec regret aux moments durs de la croi-
sade qu'il a Mite aux cotes de Baudouin : j'aurais preferea, sou-
pire-t-il une fois, etre a Chartres ou a Orleans" '. La France ",
ecrit, une fois, le premier qui en porte l'image, eqt loin de
vous "'. Ci et la des paroles ou des tournures francaises se me-
lent a un style surveille : ainsi l'etendard" 3.

C'est un participant de l'expedition. 11 ne dire que ce gull
a vu, en chemin, de ses propres yeux" 4. On le sent bien. 11 a
suivi la vole de terre a travers les Balcans, venant d'Italie, on tels des
crosses, degoiltes déjà, repartent 5, alors que d'autres passent
l'hiver a Bari, pour que, au printemps, une partie vendent leurs
arcs et prennent le baton du retour R. H a vu les cimetieres des
premiers croises qui bordaient la vote jusqu'a Nicee 7, oil la fa-
tigue des chevauk empecha la poursuite ; it donne la route des
Normands et d'Etienne de Blois par Brindisi, oil it y a un nau-
frage dans le port, par Durazzo et les regions des Bulgares",
desertes, dont les villes sent indiquees H. 11 a assiste a la grande
bataille de Dorylee, ou it y eut plus d'audace au commence-
ment que d'ordonnance ; me me beaucoup de chevaliers s'enfui-
ent, et it nd faut pas s'en etonner, car nous tous nous ne sa-
vions pas ce qu'est une Celle guerre". A un certain moment on
Mail comme des brebis enfermees dans le bercail, agitees et
craignant les' ennemis qui entouraient partout, sans pouvoir
avancer d'un cote on de l'autre". Vrale punition pour les pe-
cites de luxure et d'avarice. Les pretres chantaient et les guer-
rters pleuralent en se confessant 9. A Antioche it a subi la fa-

' Ego quidem vel Carnoti, vel Aurelianis vellem esse ; 11, 2 (amide 1100).
2 Francia equidem large est a vobis ; II, 11.
8 Quem standarz nominamus ; Ill, 18.

' Prout valui et oculls mess ipso Itinere perspexi ; preface.
1, 7 : ignavia marcidi.

5 Ibid.
' 1, 8.
8 Riviere Demonis (Diavoll), Bagora (Zagora), Lucretia, Botella (Vodena),

Bofinats, Etellca, le Vardar; I, 8. 11 y aussi Panadox (Panidos), Natura
(Athyra).

I Mil audacitatls ob id amisimus... Nec hoc mirandum quia nobis omnibus
tale !minim erat incognitum... In unum conglobati, tanquam oyes clausae ovili
trepidl et pavefacti, ab hostibus undique circumvallabamur ut nullatenus all-

'

.
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Les narrateurs de Ia premiere croisade 111

mine qui engage a s'enfuir beaucoup de ses compagnons ; it a
mange comme les autres des racines de feves des herbes sans
sel, des chardons, de la viande de cheval, d'ane, de chameau
et de chien, des souris, des peaux bouilltes et jusqu'aux grains
egares dans les fientes. 11 s'est vu aussi sous l'aspect de Job.
Mais it a eu aussi le supreme bonheur d'entrer dans la ville
aux cris de Dieu le veult" (Deus hoc uuh)ce qui etait noire
exclamation 'quand nous &ions en train de faire quelque chose
de bon" . Pendant tout ce temps it redigeait avec soin son pe-
tit journal, d'une remarquable precision, un peu seche. Mats, a-
pres le combat contre Kerbogha, apres les entreprises d'Ar-
chas et de Gibelet, le chemin vers Jerusalem est decrit avec
hate, l'auteur s'arretant sur Arsouf, avec son eglise de S. Geor-
ges, et sur Ia ville sainte elle-lneme S. Il parlera en temo:n de la
prise de Cesaree, oil on installe un eveque, de celle de Ram-
leh 4.

Mais, une fois le royaume de Jerusalem consolide sons son
rot a lui, Foucher laisse courir librement sa plume. Lisez le re-
cit de la bataille livree aux Igyptiens, avec ses alternatives de
terreur, de larmes, d'aumones, de confessions, de prieres... Moi-
meme, nu-pieds, je priais", pendant que les nourrissons, ayant
suce la derniere goutte de Tait, plturatent de faim 6. Avec seuls
500 chevaliers et 2.000 gens de pied, Baudouin, tenant le dra-
peau blanc de Jerusalem, attaque. Et moi, Foucher, homme de
peu de science et de faible talent" 7, desire que cela soit con-
serve ainsi sans rien y changer".

II est devenu, comme les autres, citoyen de cette terre, et it
le dit, eh pensant a son lointain pays, avec une certaine melon-
colie. Nous. qui avons ete des Occidentaux, nous sommes de-

quorsum procedere valeremus... Nam quosdam luxuria polluebat, quosdam vero
avaritia vel quaelibet aliqua iniquitas corrumpebat ; 1, 11.

Surculi fabarum ; 1, 16.
2 Hoc enim erat signum exclamationis nostrae quum aliquid boni negotil

nostri acturi eramus; 1, 17.

" 1, 9, 22-26.
' 11, 9, 10, 11.

Ego quoque cum ipso nudipes orabam ; 11, 31, 32.
Postea infantes genitricum ubera suxerunt, donec fame vexati ploraverunt;

ibid.
7 Ego, Fukherus, scientia rudis, ingenio ; ibid., 34.

t,

"

°
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112 N. lorga

venus maintenani des Orientaux... Nous en sommes arrives a
oublier les lieux de noire naissance ; a beaucoup d'entre nous
ils nous sont inconnus, parfois meme de nom '". 11 y en a dont
les femmes sont des Orecques, des Syriennes, voire meme des
Sarrasines qui se sont baptisees 2. oQuelquefois un petit -fits
ou un arriere-petit-filss." Toutes les langues sont comprises par
tout le monde, alors que l'etranger est devenu presque indi-
gene 4." Les noires, allies et parents, nous suivent journelle-
ment, car Dieu fait un homme riche de celui qui la-bas emit
sans moyens" ', et tel qui n'avait pas chez lui un village est
seigneur d'une ville." oPourquoi retourner donc en Occident ° ?"

lln horizon international s'ouvre ainsi devant celui qui etait
attaché a ses murs, a son eglise. II y a", ecrit cet homme du
commencement du XII-e siecle, odes varlet& de choses et de
coutumes d'apres les divisions des territoires. Car in France a
d'autres usages, de meme l'Angleterre, d'autres l'8gypte et
d'autres I'Inde 7." Dans le domaine des animaux et des plan-
tes it n'a pas vu en Palestine ni baleine, ni pie, in cor-
neille (?); mats it y a rencontre des onagres, des hyenes
qui mangent les morts, des betes rares : tel bout a cou d'tme
et a queue de veau, plus grand qu'un Mier, la chimere, le
ocorcodrille", l'hippopotame, le griffon, In panthere, le cerf
alce, le cameleon, le opegase", les ovrais dragons" et d'autres
animaux decrits par Solin 8. 11 pense aux peupliers, aux ifs, aux
sureaux et a d'autres arbres de sa patrie perdue °. II a entendu
parler les chevaliers revenus de cette expedition qui fonde, en

' Qui fuimus Occidentales, nunc facti sumus Orlentales... Jam obliti sumus
nativitatis nostrae loca; jam nobis pluribus vel sunt ignota vel etiam inaudita.

' Et interdum Sarracenam.
3 Nec deest huic nepos seu pronepos.
4 Lingua diversa jam communis facta utrique... Qui erat allenigna nunc est

quasi indigena.
5 Nos nostri sequuntur de die in diem propinqul et parentes... Qui enim

illic erat loops. hie facit eos Deus locupletes.
8 Quare ergo reverteretur in Occidentem ?; VII, 37.
7 Altos enim usus habet Francia, alios equidem Anglia, altos Aegyptus, altos

vero India; III, 48. La trompette qui du haut de la forteresse de David an-
nonce a Jerusalem le danger; III, 28.

8 Balenam, neque lampredam, picam, curucamCorcodellus,leucocrota,man-
tichora ; III, 49.

' Mid,
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Les narrateurs de la premiere croisade 113

1115, Moutreal, en Arable, sur la Mer Rouge, et au cours de
laquelle on vit, jusqu'a Vadi-Gharangel, ce qui jamais n'avalt
elk vu ". -On en rapporte de pros coquillages", des pierres
d'un genre tres friable 2". Ceci lui fournit l'occasion de decrire
l'Euphrate, la Mer Rouge et de poser des questions comme
celle de l'aspect de la Mer Morte °. Dans ses notes it est ques-
tion du fromage fabrique a Alep4, des vignes autour de Jeru-
salem ', des dangers sur la Mer Majeur 6, des serpents et des
souris qui vivent sous ces cieux e r.angers 7.

Ce recit a ete redige d'apres l'impulsion de certains com-
peres" de Foucher 8. Les ecoulant, it veut donner seulement des
paroles d'histoire q, a I'encontre de ceux qui flattent les leurs
et distribuent les chiffres des batailles avec partialite 1°. II faut
Wen le faire aussi parce qu'il s'agit des choses de Dieu" "..

La conception generale est celle que signalait le copiste qui
dedie l'oeuvre au roi Louis VII : presenter un miracle ". Tout est
inexplicable, merveilleux dans ce phenomene unique d'action des
masses. II s'est produit a un moment oa partout en Europe le mat
regnait de toute flagon 1 3. Alors un certain nombre d'hommes
pieux abandonnerent tout, parents, femmes, possessions", pour
servir Dieu ". Commdes Israelites, les Machabees, ils accep-
terent volentiers toutes les souffrances : mutilations, mises en

1 Videret quod nondum viderat ; ibid.
' Ibid.: coclea marina, lapilli quidam generis tenerrimi.
8 Ibid., jusqu'au paragraphe 59.

III, 28.
° Ibid.
° III, 58-59.
7 III, 60, 62.
8 Comparlum meorum quorundam puisatibus aliquotiens motus ; Preface.
" Verba historica ; ibid.
t° III, 43, 8.
" In rebus qtudem Domini, ne in aliquantis deviem, quia in eis mentiri

vaide. cavendum est, multa breviabo ; I, 16.
" Insigne miraculum Domini ac redemptoris nostri Jhesu-Christi. Foucher

est cite par Tudebode, Guibert de Nogent et les Angials" Orderic Vital et
Guillaume de Malmesbury.

13 In universis Europae partibus mala multimoda, vacillante fide, invalesce-
rent ; Preface.

" Mundi flore spreto. Deo adhaeserunt et parentes uxoresque suas, posses-
siones quoque quantaslibet relinquentes; ibid.

'
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114 N. lorga

croix, excoriaiions, ils se sont laisse percer par les fleches et
couper en morceaux ; aucune espece de martyre ne leur a re-
pugne pourvu gulls accomplissent leur mission '. Foucher est
emu en pensant & In douleur des separations a. Au cri de Dieu
le vault", Ils cousurent les croix symboliques sur leurs vete-
ments et suivirent le Christ" 4.

Le recit sera donne cependant par un lettre qui fait semblant
seulement de juger rustique" son style plein de veracite a, en
un mot un style historique" S. II fait des jeux de mots : sal, sal -
lire, sallilio7. II parle de tribuns" et de centurions" 8, de la
capitanea fibre de l'Eglise, de son lait qui eleve tous 9". Des
le debut les antitheses savantes abondent 10;11 arrive jusqu'it des
tours de force de cette facon : Quorum calliditate comperta,
tamdiu calliditatem eorum callidius callentes calluimus 1". II em-
ploie le procede facile des letires fabriquees ". Il fait des vers
on it est question de Phoebus 18. C'est parler litterairement"
(IIIIeratorie)". Pour atteindre cette maltrise it emploie l'Hexa-
meron de S. Ambroise 18, S. Jerome, Josephe ", Boece ". 11

' Emembmi, crucifigi, excorlari, sagittari, secari et diverso martyril genere
consummari ; ibid.

' I, 6.
3 Adjuva Deus; 1, 27.
' Qui hanc viam Incepisti et sermonibus tuis dit une pretendue lettre si-

gnee par Bohemond, Raymond, Godefroi, les deux Robert, 'Etistache de Bou-
logne ,,nos omnes et terras nostras et quicquid in terris erat relinquere
fecisti et cruces bajulando Christum sequi praecepisti et christianum nomen
exaltare commonuisti ; I, 22.

5 Stilo rusticano, tamen veraci ; I, 1.

o Ad historiam stilus vertendus ; I, 5.
7 I, 2.
o I, 11.
9 I, 5.
4 Multitudinem parcitas, superbiam humilitas, dolositatem simplicitas, _super-

stltionem religlonis veritas ; Preface. Cf. 11, 12 : dira calamitas ubi nulla cari-
tas... Hic percutit, ille corruit... Hic perdit pugnam, ille vero oculum. Mens re-
fugit humans ubi tails cernitur miseria. Ou bleu, 11, 42: Dum mensis februus
adhuc imbribus hibernis terras cohiberet.

'1 11, 10.
1' Celle des habitants de Joppe a Tancred (1102), II, 14.
18 I, 22.
" II, 423.
" ill, 59. ii 1, 34. '8 II, 21. 7 Peut-titre aussi Ennius; H, 32.
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aime a rappeler les souvenirs de la Bible et de l'antiquite. Tyr
lui permet de mettre en serie Hercule et Esaie, Menandre et
Joseph, Didon et Orose, Scipion et S. Jerome, Alexandre-le-
Grand et Pomp& Sa geographie s'etend jusqu'en Ethiopie, en
Parthie et en Scythie 2. 11 salt que Canaan, fils de Noe, fut un
homme qui eut pour fils lui-meme Aracaeus" et Sydon" '. A
Antioche it se souvient de Seleucus Les Parthes surgissent
pour 'etre compares aux Tures 5.

Mais au fond on decouvre une onne ame simple. Au depart,
it assure qu'il y avait assez du pain 6 ; les pigeons l'interessent 7.
Son style descend jusqu'aux familiarites les plus risquees s et
aux proverbes du peuple ".

evidemment, un superstitieux. 11 voit des signes" dans
les sauterelles, dans les cornetes, les eclipses, les Caches du
soleil, les tremblements dp terre, les feux celestes 10. Les pro-
pheties le guident ". II pretend avoir vu le signe de la croix sur
le corps des pelerins noyes a Brindisi 12, et it attend le feu sa-
cre sur le pierre du Sepulcre en 1101".

Tout est, au fond, du é un accident miraculeux. C'est ainsi
que, a Nicee, les chretiens peuvent reprendre l'offensive 14. An-
Roche n'a pas ete prise par l'habileie de Bohemond, cette
fraude qui ne fut pas une fraude". Le Seigneur lui-meme appa-
rut a un Turc et lui dit : homme qui dors. Je t'or-
donne d'aller rendre la ville aux chretiens". Comme tl tarde,
la meme apparition ajoute : C'est moi le Christ". L'ernir l'ayant

HI, 30.
2 Preface.

1, 25. Aussi mention d'Apolonnius de Tyr et etymologie hebralque de la vile
(ibid.).

11 decrit la vile, avec les eglises de S. Pierre et de la Vierge, en rotonde.
5 111, 11.

I, 6.
III, 47.

8 Tantum nobis appropiabant ; II, 13.

o Ill, 57.
Le I, 15; 11, 35, 60, 61, 63 (armee 1117).
11 1, 6.

1! 1, 8.

Ibid.
14 I, 12.

C'est,

1

8

'

12

Reveille-tol,

'
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oppris, s'en moque. Or, de nouveau le Seigneur vient et de
mande pourquoi la commandement n'a-t-il pas ete accompli :
Moi, qui to l'ordonne, je suis le seigneur de tons" 1. Devant les
fuyards d'Antioche, le Christ se monire, pour leur en demander
compte et les inciter a la resistance 2.

Cependant cet esprit superstitieux ne croit pas a l'authenti-
cite de la lance, trouvee, d'apres une pretendue indication de
S. Andre, clans l'eglise d'Antioche, par ntel homme". Le peuple"
s'en rejouit, le comte Raymond l' espera vraie", le legal la
nia. Comme on commence a dire dans l'armee que ce n'est
pas la lance du Seigneur, macs qu'elle avait ete inventee pour
tromper par cet homme imbecile", l'epreuve du feu est recia-
mee. Ayant jeiine trois jours, le decouvreur passe par le feu ;
it en fut brute sur sa peau" et mourut apres douze jours. Ray-
mond peut bien la garder longtemps, mais ceux qui y avaient
cru, devenus incredules, en furent tres attristes" s.

L'ensemble de l'armee ce sont les Francs qui, par I'ordre
de Dieu, entreprirent un pelerinage arms a Jerusalem" 4. Mais,
des le debut, on distingue les nations pour la premiere fois me-
lees dans la meme entreprise : A-t-on jamais entendu que taut
de lignees de langue differente se fussent reunies dans une meme
armee ? Car ici it y avaient des Francais, des gens de Flandre,
des Frisons, des Gaulois, des Allobroges, des Lorrains, des Al-
Jemands, des Bavarois, des Normands, des Anglais, des Ecos-
sais, des Aquitains, des Italiens, des Danois, des gens des Pouil-
les, des lberes, des Bretons, des Orecs, des Armeniens. De
sorte que, si quelque Breton ou Teuton voulait me poser une
question, je ne savais repondre ni it l'un, ni a l'autre. Mais, é-
tent differents de langue, 11 nous sernblait a tons etre comme

' Fraus et non fraus... Expergiscere qui dormis : impero tibi ut reddas clvi-
tatem christianis... Qui hoc impero dominus omnium sum ; I, 17,

2 I, 20. A quelqu'un qui se laisse descendre par la corde le reproche est a-
dresse par Paine de son frere -mort.

' A quodam homine... Episcopus falsum esse putavit, conies vero verum spe-
ravit. Omnis populus hoc audito exultans... Quod non esset illa dominica Ian-
cea, sed ab homine illo stolid° altera erat fallaciter invents... In cute crema-
turn... Contristati valde remanserunt increduli qui primo exstiterant hujus rei
creduli ; I, 18.

4 Fraud qui Dei ordinations cum armis Jherusalem peregrinati sunt ; Preface.
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des freres, par l'amour de Dieu et du prochain... C'est ce qui
arrive a quiconque accomplit pieusement son pelerinage 1. C'est
in definition meme de ce qu'il y avail de plus solidaire et de
plus noble dans In croisade.

L'Eglise ne jouera pas dans cette reunion des voiontes le grand
role qui Jul a ete attribue plus tard par les propagandistes des
croisades" futures. Le sceptre de l'empire de Dieu 2", tenu par
in Pape, appartient plutot a .1a theorie. Mais Foucher de Char-
tres ecrit, apres, que, les Etats de Terre Sainte s'etant consoli-
des, in Rome pontificale, qui n'avait pas tant espere, desira en
avoir le gouvernement s'attribuant le merite de l'inlitative". Void
donc chez ce narrateur retardataire Urbain II, insigne par sa vie et
ses moeurs" ', excellent chef de l'Eglise, qui, voyant les querel-
les entre les princes, les ruines et les souffrances, Petal des
Lieux Saints, rassemble a Clermont 310 eveques et abbes et
provoque par un discours doux comme le miel" 4, Ou 11 etait
question de ces malheurs et du besoin de combattre le diable,
ennemi de l'Eglise, de g ands pleurs" 5 parmi les nombreux
assistants . Foucher croit meme se rappeler ce discours, dans
lequel it est question des Perses" oppresseurs et des Jreres
d'Orient", qui plusieurs fois ont demande a etre secourus; on
reconnalt dans ces phrases alambiquees ses propres allitera-
tions 7. Mais bientot it nous dire que Rome est entre les mains
de l'antipape, un certain Ouibert", souienu par la mechan-
cete de l'ancien empereur des Bavarois" 8 Henri V est quail-

' Quis unquam audivit tot tribus, linguae in uno exercitu, quum ibi adessent
Frani, Fiandri, Frisi, Galli, Allobroges, Lotharingi, Ailemanni, Baioarli, Nor-
manni, Angll, Scothi, Aquitani, !tail, Daci, Apuli, iberi, Britones, Graeei, Ar-
meni. Quod si vellet me allquis Britannus vel Teutonicus interrogate, neutro
respondere were possem. Sed qui linguis diversi eramus, tanquam fratres,
sub dilectione Del et proximi, unanimes esse videbamur... Hoc enim competit
his qui recte peregrinantur ; 1, 13. On se rend compte a Nicee que l'armee est
une ; 1, 9.

7 Sceptrum imperil Del ; I, 5.
3 Vir egregius vita et moribus, I, 1.
4 Allocutio melliflua; ibid.

Planctus non minimus ; ibid.
Sur les croix de sole et d'or, 1, 4.

7 Praesentibus dico, absentibus mando ; Christus autem imperat ; 1, 2.
3 Quidam nomine Ouldbertus... Dudum imperatoris praefatl Bajoariorum pro-

tervitas ; 1, 5.

5

°
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fie de cette facon elors que la majeure et meilleure partte
du peuple" et tette matrone tres noble, Mathilde 1, sont pour
le vrai pontife. On se jette des pierres sur les toffs entre les
deux partis, les gens d'Urbain se maintenant dans une forte-
resse ". Avec ses Francs occidentaux" it s'en va trouver a Luc-
ques Urbain, auquel parlent Robert de Normandie, Etienne de
Blois et d'autres a. Plus loin, cornme historien du royaume de
Jerusalem, le chroniqueur indiquera en passant la mort du Pape
Oelase et In succession de Calliste . Ce qui l'interesse c'est le
privilege par lequel Pascal II soumet au roi de Jerusalem le
territoire gagne par les recentes conquetes chreliennes La
paix conclue en 1123 avec le roi d'Allemagnea avail ate revue
avec enthousiasme pour avolr reuni le regnum et le sacerdo-
tium par l'amour" 6. A peine est-il question de l'eveque du Puy,
qui regit l'artnee7".

Les eveques sont des tribuns de in plebe" dans le nouveau
royaume. Mais bientot ils voudront depasser In royaute : le Pa-
triarche Daimbert est en conflit avec le roi Baudouin et LI faut
que des sages personnes" les raccommodent pour le couron-
nement. Entre Daimbert et entre son rival Ebremar la haine est
si Ave faut que le premier soumette le cas a Rome L0. Le
Pape a da deposer en 1115 le Pairtarche Daimbert qui rega-
gnera a Rome son siege ". d'Antioche se lave contre
celle de Jerusalem, Tyr elan' gouvernee par le premier ar-
cheveque latina Eudes 12. Ce sera cependant Daimbert qui dis-
tribuera des fiefs a Antioche et ailleurs

Major et sanctior pars... Quaedam nobilissima matrona ; ibid.
' I, 9.
a Ibid.
4 III, 3.
o III, 35.
6 Deo gratias qula regnum et sacerdotium in dilectione confoederantur: 111,

13.
Exercitum regit ; 1, 2.

o Tribuni plebis; III, 34.
o Viri sensati; II, 3.
10 II, 37

t it, 54.
'2 Primus de gente latina ; III, 2 (1122). Voy. III, 9 et 34.
" In Jherusalem dux Godefridus et domnus Boamundus acceperunt terram

seam a Patriarca Daiberto propter amorem Dei; III, 34-35,

L'Eglise

quit

'

'
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Pierre l'Hermite, le representant de l'Eglise monacale, n'ap-
paralt avec ses nombreux gens de pied et peu de chevaliers",
qu'un moment pour offrir ce combat singulier entre cinq, dix,
vingt, cent guerriers des deux cotes que Kerbogha refuse

Quanta l'armee, le populaire ne joust pas ioujours d'une
bonne apprecialion. En general ils ne respectent Das la pro-
priete, et Dieu les en punit Its pechent en meme temps par
la luxure, l'avarice, la superbe, l'instinct de rapine" prenant
captifs les enfants memes 4. Hs se livrent a l'amour avec des
femmes paiennes et, a Antioche, it faut isoler dans des ten-
tes eloiguees les femmes, mariees ou non mariees" 8.

Foucher de Chartres connalt fres peu les avatars de cette
avant-garde de la grande expedition qui se deshonora par ses
dereglements et ses crimes et finit par une catastrophe qui res-
semblail a un chatiment. Gautier Sans-avoir est cependant qualifie
d'excellent chevalier" 7.

Les grands chefs qui arrivent ensuite ne peuvent pas s'enten-
dre pour une organisation hierarchique de leur action Le chro-
niqueur salt bien que, d'apres le Pape, it y a dans le monde
occidental ,,d'abord l'Auguste en l'empereur, ensuite les Cesars,
puts les rocs, les ducs et les comtes'. Mats it est lul impossible
d'elablir des rangs entre des princes dont chacun aimerait
etre reconnu comme superieur des aulres. Meme lorsqu'ils ar-
rivent A Jerusalem, apres, tant de querelles, it y en a qui veu-
lent accomplir les rites du pelerinage et s'en retourner 9.

II est bien vrai que Hugues de France peut passer comme le
premier des champions", primus heroum. Mais c'est un homme
peu sage" (imprudenter) et sa suite est foible (raro agmtne).
C'est pourquoi II ne faut pas meme, contre lui, une troupe : les

' I, 6, 21.
60.

3 Luxuria, avaritia, superbia, rapine ; 1, 15.

III, 25.
5 Cum feminis exlegibus commiscerent se ex eis plures ; I, 19.
8 Tam maritatae quam inmaritatae ; 1, 15.

Walterus sine pecunia..., miles peroptimus; I, b.
8 Augustus vel imperator, deinde caesares, deinde reges, duces et comltes ;

III, 34. II presente A la mort du Romanus imperator" (Henri V) la succession
de Lothaire, Saxonum dux" ; lil, 54.

g I, 20.

'.

',

'

'

www.dacoromanica.ro



120 N. lorga

bourgeois de Durazzo s'en saisissent et l'envoient A Constanti-
nople oil il n'est pas tout-A-fait libre" 1.

Hugues abandonnera, avec Raymond et Godefroi, pendant deux
jours, pour je ne sacs quel motif r In bataille a Nicee ; Il devra
quitter l'armee et il mourra a Tarse. 11 etait accompagne dans
sa desertion par Etienne de Blois 8, par Guillaume de Poitiers,
par le comte de Bourgogne ; le Poitevin, battu, avec les autres,
par Soliman, dut s'enfuir sans armes. 11 devait pouvoir partir
aussitot, alors qu'une tempete retint Etienne 4, prince tres no-
ble et puissant", qui avast quitte Antioche a la veille de In red-
dition 5. II reviendra mourir, avec Etienne de Bourgogne, a in
bataille perdue de 1102 6. Robert de Normandie revient de Mar-
rah A Antioche 7. Avec l'autre Robert, de Flandre, it ne partira
pour Constantinople qu'apres In bataille d'Ascaloe.

Bohemond n'est plus le sage" par les artifices duquel An-
tioche a ete conquise ; i1 y a le miracle qui precede et deliasse
tout autre motif ; son drapeau rouge s'eleve sur les tours de la
vile, au milieu des sonnerles de trompettes et du tumulte, parce
que Dieu i'a voulua 9. Le conflit avec Raymond pour in posses-
sion de In vile est Presque escamote 10. Tres tard on le volt
partir pour l'Occident et revenir pour prendre aussi Laodicee et de-
dommager Tancrede, son lieutenant, dont il sera question bien-
tot 11. Son successeur Roger, fils de Richard, ne figure pas dans
in lisle des combattants de 1113 12, et sa mort, dans un combat

' (psi dyes... Non omnino Ilber; 1, 6.
Qui per duos dies, nescio qua de catia, se a nobis subtraxerunt cum gente

magna nostrorum, tramite bifurco... Unde nobis Instaurabile damnum accidit;
p. 334.

' Parti avec les Normands ; 1, 8.
4 11, 16, 18. 11 est fait mention de Geoffrol de Vendome et de Huguns de

Lusignan, frere maternel du comte Raymond (ibid.).
5 1, 16: ,,vir nobillssimus et armis valldus".

11, 19.

1, 24.
o 1, 32.
9 I, 17.
'° I, 24.
" Tancredo de terra sua competenter tribuit et eum sibi gratanter pacifica-

vit ; II, 23.
" Mandatus pro amore Del et dil ctione regis ; II, 49.

'

'

°

www.dacoromanica.ro



Les narrateurs de la premiere croisade 121

contre les Turcs, est tres bikievement exposee 1. Mais une con-
damnation formelle atteint la memoire de celui qui avail rele-
guee en Pouille le fits de Bohemond et la mere de ce jeune
prince. Cette catastrophe Malt la punition due pour des peches
impardonables. vivait lui et ses nobles avec superbe et In-
xure." A cote de sa femme le prince commettait adultere im-
pudemment avec plusieurs autres 2." Ces depraves n'ont pas voulu
soutenir, du reste, Tyr menacee $. Mais le retour du vrai heri-
tier est presente avec solemnite laisse sa terre natale au duc
de Pouille et, partant d'Otrante, avec vingt-deux voiles, it passe
par Modon et Rhodes, pour arriver a Antiochette et, a la grande
Antioche. Le rol de Jerusalem le recoil avec joie et en fait son
gendre (1126) 4.

Tancrede n'est plus le brillant chevalier de la croisade pour
la croisade, le heros" par excellence a cote de son sage"
cousin. A Jerusalem it entre en toute hate dans le Temple et
arrache beaucoup d'or et d'argent, ainsi que des pierres pre-
cieuses", pour devoir en faire ensuite restitution 5. II empeche
par la rivalite avec Baudouin la prise de Caifa qu'il finit par
lui abandonnere de meme que Tiberiade, pour pouvoir s'etablir
a Anlioche 7. Sa mod, la succession de Roger passent dans
quelques notes 8.

Raymond de S. Gilles apparalt magnif'quement, a In tete des
Goths et des Gascons" ". Son role a Antioche est celui, plu-
tot passif, que (16,01 on connall '°. Ce chevalier experient" " s'in-

7.000 gens d'Antioche tombent et a peine vingt des ennemis.
2 Tam ipse quam proceres sui vivendo superbe et luxuriose agebant.Et, plus

haul : Nam juxta uxorem suam ipse princeps cum pluribus aliis adulterium im-
pudenter cornmittebat ; 01, 3.

3 ill, 34.
III, 57, 61.

5 Tancredus, templum dominicum festino cursu ingressus, multum aurl et ar-
genti lapidesque pretiosas arripuit... Eedem cuncta vel eis appretiata loco sa-
crosancto remisit ; I, 28.

5 l 1, 3.
' II, 7.
8 II, 42. Prise d'Apamee par lui ; II, 45.
o 1, 6 : Cum Gothis et Guasconibus. tine victoire de lui par laquelle Dieu

est glorifie", 11, 30.
1, 23.

II Miles emeritus, 1, 30.
2

11

it

'

'°
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stalle a Jerusalem dans la tour de David : comme a Antioche,
un plus habile l'en delogera 1. 11 se rendra un moment a Cons-
tantinople, laissant sa femme a Laodicee 2 et, a son retour, 11
excite 'Indignation 3 en s'etablissant a Tortose. Lorsque, apres
sa moll, son fils Bertrand doit combattre pour ''heritage son
cousin Guillaume Jordan, qui disparait d'une facon mysteri-
euse demandant pour ce but le concours des Genois, arrives sur
soixante-dix vaisseaux--, leur querelle pour des choses incertai-
nes" est critique 4. Ponce, le fils de Bertrand, est altaque en
1122 par le roi, la Sainte Croix en avant, a Tripolis, mais ce
n'est que de Joule justice, car ce nouveau vassal ne voulait pas
remplir ses devoirs Aussitot qu'il offre In soumission due, le
suzerain lui pardonne

Godefroi n'est pas le grand chef qui attire et retient toute
l'attention, bien que le chroniqueur de son frere reconnaisse
qu'il a ete elu chef, pour In superiorite du sang, sa probite
comme chevalier, sa modestie tolerante et la bienseance de ses
moeurs", par tout le peuple de l'armee de Dieu' Mais le
patriarche de Jerusalem a declare qu'il attend in decision du
Pape pour le saluer comme roi

Lin not sur Gocelin d'Edesse. Mais ce qui interesse surtout
Foucher de Chartres c'est le second roi de Jerusalem, Baudouin,
et sa lignee couronnee.

11 avail accompagne celui-ci pendant ce terrible chemin vers
Antioche, a travers son pays devaste, les chevaliers devant se
servir comme montures des boeufs, les Milers, les pores, et les
chiens servant a transporter le bagage. 11 a vu son maitre, le

' Ibid.
2 1, 32.

' Unde blasphemiam ei inferebant ; II, 17.
4 Certant pro incertis et sunt incerti de certis. Contendunt pro momentaneis

et non laborant pro aeternis ; II, 40.
Injuriam ulturus et contemptum quern regionis Illius comes, Portlus nomine,

incutiebat, recusans ei obsequi, uti Bertramus, pater ejus, fecerat; III, p. 447,
6 Ibid.

Ob nobilitatis excelleatiam et. militiae probitatem atque patientiae modes-
tiam, necnon et mormn elegantiam... Onmis populus dominici exercltus; 1, 30.

' Ibid.
II est pris par un chef turc; III, 12 (1122).

".
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bon maitre, le bon chevalier" 1, prendre hardiment a Tarse, qu'il
dispute a Tancrede, puis ce chateau de Turbezel" donne par
les Armeniens. A Edesse le prince de meme race qui l'y ap-
pelle le considere comme son fils : Baudouin revient, a l'encon-
tre des Turcs de Samosate, avec son exercitulus, sa petite
troupe, et, a son entrée, les Armeniens, portant des drapeaux
et des croix, baisent ses veternents, ses pieds. Toute cette col-
laboration finit par le meurire du prince asiatique, crime qui se-
rait du aux seuls habitants, et voici Foucher lui-meme installe
comme chapelain aux cotes du maitre unique de la jadis fa-
meuse Edesse s. 11 l'acompagne apres la prise de Jerusalem, on
Baudouin avait ete invite par Bohernond ; it souffre avec l'arrnee
du Normand et telle d'Llesse, avec l'archeveque Daimbert de
Pise a Balanee, on on ne mange que des cannes a sucre et on
endure le froid le plus intense. A Jerusalem empestee par la
puanteur des cadavres, ii assiste a l'installation de Daimbert
comme patriarche, puis it est present a la bataille de Tadmor,
avec les Damascenes, pour rencontrer a Laodicee Baudouin 5.

Lorsque Godefroi mourut, Foucher etait dans la suite de son
patron, aussitot accouru °, et bientot, apres des luttes pres de
Beyrouth, i1 l'accompagnera en Arabie, voyant en chemin So-
dome et Gomorrhe, aux arbres dont le fruit est fait de cendre,
la vallee de Moise. Au couronnement on le distingue /dans un
coin. Foucher s'emerveillera devant le feu sacre jaillissant le
jour de Paques 7.

Desormais it est lui aussi de garde sur les creneaux de cet
petit royaume, regniculum, defendu par un popellus d'a peine
300 chevaliers et 300 gens de pied occidentaux 8. I1 prend part
a la bataille d'Ascalon et, apres une treve de huit mots, a la
defensive conire le Soudan, a la prise de Tortose avec l'aide
des nouveaux venus, a In defaite de 1102, on le roi s'enfuit. II

4 Miles quam optimus ; I, 14.
Ausu magno ; ibid.

8 I, 13, 14.
P. 365.

5 I, 33-35.
11, 1.

7 II, 3, 4, 5, 6.
8 II, 8.

'

n
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l'a vu manger et boire et dormir en paix, car les miseres de l'hu-
mantle l'imposent ". Avec Hugues, seigneur de Tiberiade, et le
Patriarche, qui amenen1 encore un groupe de quatre-vingt che-
valiers, le roi avance vers Joppe et gagne, la Sainte Croix en
avant, un succes qui lui permet de s'en prendre a Acre.

Foucher n'hesite pas a accuser le roi, qui, manquant de mo-
destie", ne voulut pas atfendre le reste des siens et ne marcha
pas en ordre comme on doit le faire avec sagesse", s'empres-
sant de donner le signal d'attaque sans avoir une infanterie. Car
it se confiait p'us qu ii ne fallait dans sa vaillantise." Et de
cette facon il fut vaincu par les vaincus 2".

Mais en 1104 on eut Acre, exploit que Foucher exalte dans
une avalanche de vers latins Le chapelain royal parte en te-
moin des querelles de Hugues avec les gens de Damas, de In
prise de 1 ripolis et de Beyrouth, de In delivranee d'Edesse par
Baudouin et Tancrede, reunis, de In prise de Sidon et d'un raid
en Mesopotamia, auquel ii prit part, de l'entreprise rnalheureuse
contre Tyr, ou on perdit la banniere royale, des craintes pour
Jerusalem, de l'apparilion des Egyptiens a Joppe et des com-
bats autour d'Antioche en 1115;. Encore une fois, a Tyr, In con-
fiance extreme du roi l'avait mal servi '. Le chroniqueur critiquera
son maitre royal pour avoir epouse, sa femme Mani vivante,
Adelaide de. Sicile, veuve du comte Roger II doit in faire par-
tir pour mourir chretiennement 7.

Foucher pleure douloureusement la mort de son protecteur,

II, 14, 15, 26, 17, 18, 19, 20 (comedit et bibit et tutatus dornik it: hoc
enim humanitas desiderabat), 21-22.

2 Immodestia regis .., qui gentem suam exspectare neglexit nec ordinate, si-
cut oportet sapienter ire, ad bellum processit. Sed, absque peditibus, milites
suos vix expectans, acceleravit hostes appetere... In probitate sua pl,s quam
deberet confidebant; II, 18.

11, 25. Id les chapitres ajoutes, on on volt Tancrede, et Baudouin metne,
errabundi et confusi... discordiae cause, Cf. lc chapitre 28: emprisonnement
de Baudouin pendant cinq ans chcz les Turcs, conflit avec Tancrede 5 Edesse,
emploi des Turcs par Tancrede, reconciliation et manage francais de Bau-
douin; aussi chapitre 29.

' II, 36, 41, 42, 43, 44, 45 46, 49, 51, 53, 54.
5 II, 46.

Quia injuste duxerat eam, ac quod adhuc viveret sua; 11, 51, 59-60.
11, 63.

6.

o
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qui, s'elant livre a des exercices impropres avec son ancienne
blessure, s'eteignit subitement en 1118. Les Francs pleurent,
pleurent les Syriens et les spectateurs sarrasins ; car y
homme qui puisse retenir ses pleurs ? la.

Le jeune Baudouin 11 a aussitot a faire avec les Fgyptiens et
avec les Turcs. II doit accourir a Antioche a Ia mort de Roger.
Foucher decrit l'armee qui permit a l'enfant de revenir en He-
radius sauveur : le patriarche, l'eveque de Cesaree, le comte
de Tripolis, les Bens d'Edesse, en tout 700 soldats, dont 250
chevaliers'. A la suite de nouveaux combats avec les Tures (1120),
avec les Damascenes, avec ses vassaux de Tripoli, Baudouin II
fut pris, apres le comte d'Edesse, par les voisins musulmans,
en 1123, alors que les troupes du Soudan apparaissaient sous
Joppe reste a Jerusalem, Foucher fait des prieres pour la li-
berte qui est bientot regagnee par le roi, puffs par sa fille lais-
see en otage, pour que la guerre pour la conquete de Tyr re-
prenne 3.

Lorsque, toutes ces difficultes vaincues, ce prince arrive a
recueillir aussi l'heritage d'Antioche, dont it devient roi", notre
clerc, lui montrant l'etendue de large territoire donne par Dieu,
de 1 Egypte jusqu'en Mesopotamie", l'invite a le meriter en re-
gnant bien" 4. Couronne en 1129 a Bethleem, avec la reine 5,
it paraissait devoir prosperer sur ce trone de Terre Sainte. Mais
bientot ii fut pris par surprise, et le Conseil d'Acre, avec l'as-
sentiment du patriarche, cree gardien et precepteur" du royau-
me sans chef Euslache, homme honnete et de konnes moeurs",
qui gouverna:t deja Cesaree et Sidon ". Nous avons perdu
Baudouin", dit avec confiance ce temoin oculaire, mais nous

Caterva lugubris et dolendi fuller's latrix. Plorant Franci, lugent Syri et
qui hoc videbant Sarraceni. Quis enim se continere posset qui non ibi pie fle-
ret ? 11, 64 (cf. 24).

111, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3 III, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23-26, 27, 31, 33, 42, 41, 45.
4 Antiochenorum Tex, addito altero regno... Ab Aegypto equidem usque Me-

sopotamiam tradidit ci Deus large lateque terrain... Si rex esse desiderat, stu-
deat et recte regat; III, 7 (anne. 1119). Le devoir royal de bonte et pieta ; III,
21.

6 III, 7.
° Custos et praeceptor .. Homo probus et moribus honestus ; III, 16.

avail -il
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primes pour roi le roi de tout le monde i." Un nouveau regent,
venu de Tiberiade, en 1123, ne fera que servir les desseins de
Dieu regnant a Jerusalem E.

Et bientot, pour la delivrance romantique du roi, pour la
fuite de Gozelin d'Edesse, des episodes de chanson de geste
s'intercalent, pleins de saveur. Cinquante faux marchands arri-
vent d'Edesse, ils tuent le gardien qui jouait aux echecs et
cent Turcs en plus ; le drapeau a la croix s'eleve sur le donjon
on est assiegee l'epouse favorite de l'emir. Des Turcs accou-
rent la sauver. Puis on volt, apres le rave de l'emir, qui a apergu
Gozelin lui arracher les yeux, et I'ordre de la tuer, on volt, dis-
je, ce prince fuyard qui s'abrite sous un noyer convert de brous-
sailles ; demandant du pain a un paysan, it est reconnu par
celui-ci, qui est made, a une fillette, deux freres, une anesse"
et deux boeufs, sans compter le pourceau qu'il offre a son hole.
Portant l'enfant en croupe, en paysan, le seigneur franc arrive
a Turbezel, off it recompense du don de deux boeufs son
rustique ami 3.

De nouveau pris, merle a Carrhes, Baudouin ne peut plus
etre sauve. Le chateau pris par les chretiens est detruit par le
feu et, si on pardonne au roi, a son neveu, a un chevalier, les
pretendus marchands armeniens sont pendus, ecorches, coupes
en morceaux 4. Enfin on revit, apres seize mois, le prince a
Jerusalem, et tout le monde le recut en procession sollenelle" 5.
II est de nouveau, aux cris de Dieu le veult" (adjuva Deus),
a la tete -de ceux d'Antioche, de Tripolis et d'Edesse 6. Une ten-
tative du comte sur Dumas (1126), la prise de Rafanie, une
entreprise du cote de l'Egypte 7 terminent cet ample recit, pousse
probablemem jusqu'a In mort de son auteur.

Celle vie de Jerusalem n'est pas, au fond tres commode. II

Balduinum perdideramus, sad regem omnium Deum assumpsimus; III, 21.
' III, 22 (Guillaume de Bourg, de Buris).
3 III, 23 (amide 1123).

III, 25.
5 Universi processione celebri suscepimus ; Ill, 38, 39, 40 (armee 1125).

Ill, 42. Delivrance de sa file Agee de cinq ans, laissee en Stage; III, 44.
7 III, 46. 50, 51, 52, 53, 55, 56.
6

'
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faut sans doute avoir un coeur cruel pour ne pas ressentir de la
compassion pour ceux qui vivent pieusement autour de Jerusa-
lem et qui, jour et nuit, peinent tres grievement au service de
Dieu '." C'est un devoir que de les secourir. Déjà it a du parler
d'auxiliaires nouveaux

D'abord ces Norvegiens, parents des Varegues, de l'empereur,
cette gens norrensis, normande", qui, debarquant a Jaffa, d'a-
pres l'inspiration divine, prend, sous le conduite du beau jeune
homme qui est le frere meme du roi, Ia vieille Sidon phenicienne.

ensuite les Oenois qui arrivent des 1101 a Joppe 4. Un
traite est conclu pour Tripolis ; ils le violent, se rendant coupa-
bles de massacres 3. A peine en 1123, en hiver, arrivant de Cor-
fou, par Modon et Rhodes, 15.000 hommes, dont 300 Olefins,
avec 120 gros vaisseaux, les Venitiens, doge en tete, dont Fou-
cher admire Ia splendeur. Le roi de Jerusalem, au fond de sa
captivite, les appelle au secours ; a Acre les gens du Soudan,
croyant avoir affaire avec une simple bancle accomplissant son
pelerinage, attaquent imprudemment ; le bulin, consistant en epi-
ces, fut grand". Les Venitiens, nos Venitiens", Venetici nostri,
s'en prendront a Tyr, qui sera prise, un tiers &taut cede A In
Republique. Si le chroniqueur exulte sur cette importante con-
quete, s'il est content que les Venitiens eussent donne, au re-
tour, la chasse aux pirates qui guettaient au passage les pele-
fins, it regrette vivement, du fond de ses entrailles" 7, le pil-

Certe crudelis corde est qui eos qui circa JI-Lsrusalem inhabitant pie non
compatitur, qui die ac nocte in Domini servitio gravissime tribulantur ; III, 42.
Pour conserver une base a la conquete, en Antioche sauvee, le roi attribua
d'autres les terres et les femmes des morts; Ill, 7 (annee 1119).

2 Le succursus solitarium peregrinorum", II, 31. Apres la defaite de 1113
ils refont l'armee (II, p. 428). En 1123 le roi pouvait avoir 8.0J0 hommes de
guerre (III, 18). Cc sont des probissimi bellatores et nobiles de lanceis per-
cussores", II, 43. Des rnilites" et aussi des clientes advectitii" ; III (1122).
Le cri de guerre est Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat" ; II, 32.
On paye I'exactio et la mercer modii consuetudinarii" ; Ill, 8 (1120). A la
prise de Tyr reste, pour garder, qui le veut; III, 34.

' Gens quaedam norrensis,, quam de marl occiduo concitaverat Deus ut Jhe-
rusalem peregrinarentur... Juvenis forma valde speciosus ; II, 44.

II, 8.
6 II, 41.
6 III, 14, 15, 20.

Sed, quoniam emendare hoc nequivimus, in visceribus intimis, hoc audien-
tes, pie condoluimus; III, 27 et suiv., 32, 34, 36, 41.

Voici

a

'
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loge, a la meme occasion, des Iles appartenant a l'Empire by-
aantin : Rhodes, Samos et Chios, ou farent pris aussi des escla-
ves chretiens, mais it n'ose pas decider de quel cote est la
faute.

Comment juge-t-il, cet homme bien informs, ce Jonctionnaire"
qui a la pralique des affaires d'Orient et qui n'est pas oblige
de servir les ressentimenis de telle ou telle ambition seigneu-
riole froissee, )'attitude, si vivement critiquee par les autres sour-
ces, de l'empereur Alexis ? Ceci interesse d'aulant plus que ce
temoin, qui est en meme temps un facteur de croisade, a eu la
possibilite d'etudier pendant de longues annees, plus de vingt
ans apres le triomphe de la croisade a Jerusalem, la politique
de Byzance a regard de l'aventure pieuse des Francs.

Arrive devant la ville magnifique, aux palais on vegetent et
intriguent les 20.000 eunuques, it rend raison a l'empereur qui
ne permit pas rentree tumultueuse des strangers irresponsables,
craignant que nous ne lui eussions prepare en secret quelque
dommage" Mais ils pourront venir par groupes de quatre ou
cinq pour prier puisqu'ils sont des pelerins I dans les é-
glises. Et les presents ne manquent pas, par ordre imperial!.

La question du serment est presentee avec une parfaite lo-
yaute et selon les principes de legalite qui gouvernaient en ce
moment les deux moities du monde chretien. No3 chefs", dit-il,
,avant regu une suggestion dans ce sens, conclurent un pacte
(foedus) avec l'empereur, sous serment, ainsi qu'il y etaient pres-
ses par lui, ainsi que l'avaient déjà fait ceux qui nous avaient
precedes s." Bohemond, Oodefroi acceptent cette condition, et
le comte de Flandre prete serment comme les autres" 4, Ray-
mond seul refusant de le faire, mais seulement en ce moment.
Et voici la legitimation de l'acte par le chroniqueur officiel du
royaume de Jerusalem : Car c'etait pour tous une necessite que

I Imperatori non placuit : timebat enim ne forte aliquod damnum ei machine-
remus ; I, 8.

2 1, 8-9
Optimates nostri, accepto consilio, pepigerunt foedus cum imperatore sub

jurejurando, augurante ipso, quod jam fecerant etiam qui ante nos praeive-
rant ; 1, 9.

4 $lcut alii.

N
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de confirmer leur amllie" avec l'empereur, sans le conseil et
l'aide duquel nous n'aurions pas pu mener a bonne fin noire
voyage, et ceux qui nous ont suivi par ce chemin, pas plus. Et,
en echange, l'empereur leur offrit de ses ducats et des pieces
de sole autant qu'ils voulurent, sans compter les chevaux et les
subsides dont ils avaient grand besoin pour accomplir un tel
voyage" '.

Au siege de Nicee, les provisions sont apportees par mer, d'a-
pres l'ordre d'Alexis ; chacun peut en acheter '. Si les Turcs li-
vrent la ville a l'empereur, ce n'est pas un acte de perfidie"
de leur part, cette Asie Mineure etant usurpee sur l'Empire.
est done bien equitable que les Imperiaux prennent le butin,
surtout l'argent, in pecunia inlerna. Ses turcopoules precedent,
pour maintenir l'ordre, in foule des Francs. Mais l'hote grec fait
tout son possible pour se fah e pardonner ce qui est au fond
son droit incontestable Les chefs des croises auront de For,
de l'argent, des vetements d'honneur (pallia), et les soldats de
la monnaie de cuivre, des fartarones4.

Alexis est considers comme un utile aucune mention de la
trahison de Tatikios, et In violation du J roil imperial a Antioche
est passee, discretement, sous silence jusqu'au moment oit Bo-
hemond, qui s'est rendu en Occident pour se faire une armee,
revient avec des troupes de 'wale guerre, clans lesquelles it n'y
a pas une femme, et Foucher ose compter 5.000 chevaliers et
60.000 gens de pied pour mettre le siege a Durazzo, qu'il
s'obstina a cerner pendant une armee entiere. Cette fois, rien
de plus naturel que le changement d'a ttitude des Byzantins a l'e-
gard de ces Francs qui avaient commence par completement
oublier leurs engagements pour finir par attaquer les terres eu-
ropeennes de l'Empire. Alexis en devint alors ires mal dis-

Erat enim omnibus hoc necesse ut sic cum Imperatore arnicitiam consoli-
darent ; sine cujus consilio et auxilio nostrum iter nequivimus expedire, neque
illi qui nos erant subsecuturi eodem tramite. Quibus idco praebuit ipso impe-
rator de numismatibus suis et de pannis sericeis quantum placuit, et de equis
et pecunia, qua nimis indigebant ad tantum iter explendum ; ibid.

Navigio marino, concessu imperatoris, allatus est nobis victus ad emendum ;
1, 10.

Callide ; ibid.
Ibid.

'
II

'
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pose a l'egard des notres" et it fut, jusqu'l la paix, un tyran-
nique empechement" s pour les pelerins dont on ne pouvait pas,
certainement, distinguer les vraies intentions. Mais, Iorsque Bo-
hemond se desista de ses pretentions et retourna en Pouille,
l'empereur tint fidelement ses engagements a l'egard des voya-
ges en Terre Sainte 3.

11 n'est pas question des Armeniens, sauf le cas d'edesse. Les'
Syriens, epargnes par les croises delivres parfois de la capti-
vile turque 5, sont leurs sujets. Its se presentent devant le roi en
campagne a et prennent part, a cote des Grecs, aux processions
latines 7.

Pour cet homme d'une longue experience 8 et d'une ame for-
mee par les epreuves, les Infideles ne forment pas la masse
anonyme ou confuse, parlant une langue horrible qui est elle
aussi un blaspheme et dignes, bien qu'ils soient de bons sol-
dats et de lointains parents des Francs, d'être extirpes jusqu'au
Bernier.

11 distingue le paysan musulman, qui; dans le royaume de Je-
rusalem, pate son tribut de rachat q. A la prise de Sidon, si les
solidarii" le sens du mot est vague ; ce sont peut-sire les
bourgeois - demandent a partir, les agriculteurs" s'offrent
continuer leur travail, et on l'admet i". II y en a assez, de ces
Arabes, dans la montagne, et ils paraissent rallies, bien que, aussi-
tot que leurs coreligionaires paraissent, ils redeviennent des
strangers et des ennemis ". Mais ils pleureront le roi Baudouin 12.

Quant aux autres, aux Sarrasins", princes et soldats, le

1 Genti nostrae tunc valde contrarius ; II, 35.
Perturbator et tyrannus ; ibid.

a II, 39.
4 Syris autem et eorum conjugibus peperclmus ; 11, 4.
6 11, 54.
6 III, 50 (annee 1126).

III, 18.
8 II y a tel chevalier qui parle le turc unum de militibus nostris linguam

noscere pers1cam ; 111, 4.

9 Ruricolae Suraceni... Tributa ; III, 45.
10 Ad excolendum terras; II, 44.
11 Sarraceni qui erant nobis subditi recesserunt a nobis quasi alieni, nos un-

dique angustiantes... Sarraceni quos in montanis possidebamus ; 11, 4:).

2 II, 64.

4,

a

7
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Soudan dtgypie est un imposant potentat qui dispose de soi-
xante-dix ou quatre-vingt vaisseaux de guerre'. Mais celui qui
regne a Damas 2, avec son infanterie qui monte a cheval s, ce
roi nest guere raffle des egyptiens ; it craint aussi les Turcs de
Mesopotamie, gouvernes par l'atabek du calife. 11 prefere se
reunir aux seigneurs chretiens. Car it craignait que, restant
seul, it ne soit confondu tout-a-fait lui-meme et son royaume 4."

Foucher, qui connalt et apprecie ces gestes, note froidement
les actes d'avarice et de cruaute dont, d'un but a l'autre, se
sont rendus coupables les siens. Plus tard, on un arrive a de-
mander seulement aux vaincus, aux prisonniers un lourd prix de
rachat : 20.000 ducats, des chevaux, etc.6. Alors encore, on se
jetait avidement sur une riche proie de tentes, de chameaux de
dromadaires (dromedae), d'anes, et de temps en temps on jetait
aux ennemis, en guise de deli, une tete fraichement coup& 8.
Mais au debut on &fit sans pitie, comme enivre de massacre,
paraissant vouloir presenter au Christ un immense holocauste
peen de vies humaines. Voici comment est presentee In victoire
d'Antioche : Notre has peuple ravit sans aucune mesure tout
ce qui se trouvait dans les rues ou les maison4, alors que les
chevaliers garderent leur devoit de probite poursuivant les Turcs
et les taillant en pieces '". On recueillit plus Lard, en 1115, a un
seul pillage 300.000 besants 8. Apres le combat pour Antioche
ce detail horrible, rendu plus degoiitant par la mention d'une
renegation forae: Aux femmes qu'on trouve dans leurs tentes
les Francs tie firent rien de mal sauf qu'ils leurs ficherent les

1 II, 53 ; III, 17 (armee 1123).
2 111, 10.
' III, 50.
' Ut, eis adjunctus, duobus tertius, quasi funiculus triplex efficeretur, ne a

Turcis postea facile rumperentur. Metuebat enim quod, si solus remaneret, ipsi
cum regno suo penitus confunderentur ; II, 53.Un certain Maledoctus" est tue
par l'emissaire de la secte des assassins ; II, 51.

5 0 si capi potuisset Semelmul (Dchernal-al-Molk d'Ascalon) dux illius mi-
Iltiae, multe numismata in redemptionem sui re'gi Balduino exsolveret; II, 32.

6 11, 33.
Plebs vero nostra cuncta quae in vicis aut in domibus invenerunt immode-

rate arripuerunt. At milites probitatis militiam tenuerunt, Turcos persequendo
et occidendo ; I, 17.

" 11, 54. Une liste de pierres precieuses trouvees dans un butin ; 1, 31.

'
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lances dans le ventre. Mais tous les lures d'une voix d'exulta-
tion benirent et glorifierent Dieu' ". On mangea du 'nor''. A Acre
on tun beaucoup de Sarrasins, a certains on permit de vivre ;

tout fear avoir fut cependant pille s". On rencontre aussi, pour in
prise de Jerusalem, le detail cruel des Sarrasins sans armes ac-
cables de fleches sur le toit du temple. La proie fut enorme :
quiconque entrait dans une maison elan maitre de tout. Car
ils avaient etabli entre eux ce droll ; et plusieurs qui etaient
pauvres en devinrent riches 4." La-bas, a Jerusalem, comme in
ruse" des Sarrasins avait cache des richesses dans Jes intes-
tins, l'ayant decouverte, on tourrait le venire des mods pour en
retirer les besants 5g. On brillait les cadavres pour trouver l'or.
Les morts gisaient comme des monceaux de pommes pourries
ou de glands.

Assez lard, a la prise de Cesaree, on re trouve les'memes pro-
cedes affreux, longuement decrits par quelqu'un qui etait ce-
pendant un membre du clerge et avait du coeur. Peu d'hom-
mes furent epargnes. A la plupart des femmes on pardonna pour
les employer perpetuellement au travail servile des moulins ma-
flue's. Les ayant prises, ils se les y endaient, les belles et les
laides, et les hommes aussi." La plus epouvantable odeur de ea-
davres brines se repandait a travers in ville. On le faisait
pour retrouver les besants que ces Bens malhonnetes avaient
engloutis, voulant que les Francs n'aient rien de leur avoir.
D'autres en avaient cache dans leurs bouches, derriere les gen-
cives", de sorte qu'il faut les en faire sortir a coups de poing 6.

' Mulieribus in teritoriis eorum inventis nihil aliud mali Fraud fecerunt, ex-
cepto quod lanceas suas in ventres eorum infixerunt. Turd onines voce exul-
tationis Deum benedixerunt et glorificaverunt ; I, 23.

De natibus Sarracenorum ; I, 24.
3 Urbe autem sic capta, de Sarracenis plures occiderunt, quosdam vivere

permiserunt, res eorum totas habuerunt ; II, 25.
4 Hoc itaque jus invicem tenendum stabilierant. Unde multi inopes effecti

sunt locupletes; I, 27.
Calliditate Sarracenorum comperta, ventres eorum jam murtuorum finde-

bant ut de intestinis eorum bizantios excel perent ; 1, 28.
Pauci quidem de masculino sexu vitae reservati sunt. Feminis quam pluri-

bus pepercerunt, ut molas manuales volviturae semper ancillarentur. Quas
quum cepissent, alii aliis, tani pulchras quam turpes, invicem vendebant et eme-
bant, masculos quoque... Fiebat hoc bisantiorunt inveniendorum gratia, quos im-.
probi transglutiverant, nolentes ut de suo aliquid Franci haberent ; quos qui -
dam eorum in oribus suis juxta gingivas abscondebant; II, 9.

6

'
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Dans telle region" pendant longtemps l'air resta empeste de
la puanteur des cadavres" '.

Ce n'est pas sans doute de cette facon qu'on fonde un Etat
et qu'on arrive a mettre ensemble une societe nouvelle.

Dobrotitch (Dobrotic, Dobrotici)
quelques observations

Dans une longue etude que Ia Revue des etudes slaves' a
voulu bien publier, un jeune erudit bulgare, M. Mutaf6iev, sur
d'autres ouvrages duquel j'ai mes motifs de ne pas me pro-
noncer pour le moment veut remplacer l'interpretation de
Dobrotic donnee par Jireek au nom du prince de Ia Bulgafie
maritime au XIV-e siecle par celle de Dobrotica, venant, a tine
autre époque, du meme, Jire6ek 2. Ce serait donc lion pas un
nom patronymique, en relation avec Dobrota (Dobrota), mais
bien un dim inutif du meme nom. M. MutafOiev emploie la meme
occasion pour chercher a infirmer mon assertion que le nom
de Dobrota (Dobrota) et celui de son frere Balica seraient
roumains ou aussi roumains.

Je repondrai a la premiere partie de ces objections, avant de
chercher a elucider le probleme d'onomastique.

DobrotA ne se trouverait que dans des monuments' roumains
relativement" recents. Or, toute une Ode de villages de la
plus grande anciennete en derivent : Dobrota, Dobrote§ti, Do-
broteasa, Dobrotinet, etc. (voy. le Diclionarul geografic al Ro-
mantel, sous ces noms). Le suffixe ola ", ajoute mon contradic-
teur, comme les nombreux noms oil it apparait, a ete fourni
au roumain par le slave" l'p. 36). Je rje crois pas qu'on puisse
affirmer que, si un suffixe est emprunte a une langue, tous les
mots qui le portent doivent en venir aussi (cf. FrAtAtifi, nom
de village genealogique, compose de frate (frater) et du suf-
fixe -dull, d'origine ruthene). -Ensuite Ia liste des noms en
roumains -old, donnee par feu Bogrea, comprend plusieurs
lignes : Calota (de cal-cheval), CapotA (de cap, tete), LaiotA (de

1 De quorum putore cadaverum regio illa remansit valde infirma ; III, 62.
2 Ges.chichte der Serben, 1 2, p. 130.
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laiu, noir), Cocota, Albota (de alb, blanc), Gerota (de ger, gel),
Coota, Balot5. Et je pourrais continuer

Balica est un nom couman, qui vient du balik, porte dans le
Codex" de Kuun, et it y a chez moi une manifeste erreur".
Or balik-poisson est aussi turc: les pecheurs des bonds de
I'Euxin en savent autant que le vieux lexicographe couman. Mais,
d'abord, le nom de Balica est assez repandu chez les Roumains,
du boIar Balica allie a la dynastie moldave des Movila, vers
1600, et jusqu'au chef de musique tzigane que j'ai vu parader
devant nous, enfants, it y a pcesqu'un demi-siècle (les noms des
boYars etaient frequemment pris par leurs esclaves), en passant
par le traducteur de Volney vers 1820, Balica. Au fond du Ma-
ramoureche au XIV-e siecle on trouve un Balitza" ou un Bale",
qui n'est que Balica (voy. les diplomes dans Hurmuzaki, Docu-
mente, 12, p. 285 ; dans J. Mihaly, Diplome Maramurepne, I,
dans Miklosich et Muller, dans mes Studii fi documente, XXII,
p. XXXVIII et suiv., et Balita, Balica (dcux diminutifs) viennent
de Bal, dont on a un autre derive, largement connu, Balea (ajou-
tons Bal-ota.).

Venons a la seconde partie de mes erreurs" plus ou moins
manifestes." et doublees d'un manque de reserve" (voy. p
36, note 7).

Le nom du despote de la Mer Noire est donne par des sour-
ces directes et par celles qui ne le sont pas.

1. Le successeur du despote, ayant recu de Byzance ce titre.
meme et les cnemides aux aigles d'Orient, Mircea, prince de
Valachie (et pas Mir5o, car it n'etait pas Bulgare), s'intitule : des-
pota terra rum Dobrodicii (Hurmuzaki, Documente, I', nos. CCLXII
et CCLXXV, phototypies, done Dobrodicius, ce qui donne
Perudit bulgare le reconnait bien Dobrotic.

2. Les Genois de Pera, concluant un traite avec Ivanco, suc-
cesseur du despote, l'appellent dans redition de Siivestre de Sacy,
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du roi,
XI, filius bonae memoriae magnifici domini Dobordize", ce qui
pourrait etre une mauvaise lecture a la place de Dobordizi",
donc encore: Dobrotic. Si on prend comme base la forme italo-
latine, il faudrait bien admettre qu'il y a a prendre aussi le
changement de ro en or ... Et aussi on s'arreterait pour un
conseiller a la forme Jolpanus pour ce Ciolpan encore, qu'on
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me le permette, un nom roumain (en genois : Ihuihavia-Suceava).
L'autre temoin s'appele Costa (en roumain : Costea). Mais, voici,
le nom se rencontre aussi dans les comptes de Caffa publies
par moi dans rites Notes et extraits, I, pp. 9, 10, oit, si on a une
fois Drobodize", on a une autre fois : Dobrodissiia, donc :
Dobrotic.

3. Les Venitiens ont enprunte la premiere forme genoise
et, dans un acte du 15 fevrier 1385, ils ecrivent pirtes del
Zagora subditae Dobrodice" (lorga, Venetia In Marea Neagrd
(Annales de l'Academie Roumaine, XXXVI), p. 1068, note XVII1.

4. Parmi les Byzantins, le seul Chalkokondylas emploie des
sources danubiennes, comme le prouvent les chapitres consacres
A la Hongrie et aux Roumains: or it ecrit : Ao6poTixeo, et pas
Ao6poTtx7r, x6pa (p. 326).

On oppose trois sources ayant une forme qui pourrait ad-
metre ('interpretation : Dobrotica, a savoir :

1. Jean Cantacuzene (II, pp. 584, 585; III, p. 62), qui a trois
fois Top.7.poTtcCac, avec ti au commencement et un accent inad-
missible. L'empereur byzantin travaillait au Mont Athos d'apres
de simples souvenirs.

2. Un acte patriarcal parlant des pays sous la despotie" du
nes heureux despote Dobroditza" (TotorpoTbcCtx) (Mikiosich et
Muller, I, p. 367).

3. La forme turque : Dobritza-ogli dans la version latine
de Leunclavius. Alors it faudrait prendre non plus Dobrotica,
mais Dobrica, ce que n'admettraient par les partisans, possibles,
de la nouvelle theorie.

La preuve est faite, je crois : sauf une seule forme italienne,
qui est de &jiff, sauf Cautacuzene et le texte ecclesiastique
grec, chez les meilleures sources : le successeur du Despote,
Chalkokondylas et les Genois memeset on peut opposer Chal-
kokondylas a Cantacuzene et le document de Mircea, concluant`
A une des versions italiennes, on a Dobrotic.

L'argument que ses freres s'appellent Theodore et Balica sans
mention du pere, Dobrota, n'a pas de valeur.

Si on voulait chercher un meilleur argument, it aurait fallu

Le texte sans les documents aussi dans le Bulletin de la section histo-
rlque de l'Academie Roumaine, II, p. 289 et suiv,
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alley ailleurs : pourquoi Dobrotic est-il nomme uniquement d'a-
pres son pere ? Mais c'en serait un s'il employait lui-meme
cette forme.

Et je-doute que jamais un prince se fit nommer par le dimi-
nutif de son nom L, flit -ce tame celui, presque ridicule par un
second suffixe ajoute au premier, de Dobrotica.

Je n'ai, bien entendu, Hen a repondre aux arguments qui
combattenl l'opinion que le nom de la Dobrogea viendrait des
Severiens ou de la fl pou x(;)pot. 11 n'y aurait pas un seul drudit
qui consente a ressusciter de vieilles opinions depuis long-
temps mortes. N. lorga.

La chronologie de la bataille de Rovine

La chroniqne bulgare du XV-e siecle, editee par J. Bogdan",
la biographie du prince serbe Etienne Lazarevitch 8, redigee vers
1431 par Constantin le Philosophe, et les chroniques serbes
du cjeune groupe 4, mentionnant Ia bataille qui eut lieu en-
tre Bajazet 1-er et Mircea de Valachie a Rovine, s'accordent
A la placer en 6903 de rere byzantine, ce qui correspond a la
periode a partir du 1-er septembre 1394 jusqu'au 31 aont 1395.
D'apres tous ces textes ladite bataille coilta la vie a seigneur
Constantin et au roi Marco, deux dynastes serbes regnant dans
les parties meridionales de l'Empire demembre de Douchan. De
meme que leur conational, le susdit prince Etienne 5, qui eut
Ia bonheur de leur survivre, messire Constantin et Marko se sont
rendus a Rovines sur l'ordre du Sultan, leur souverain, pour
s'y battre du cote des Turcs. D'autre part, plusieurs chroniques
serbes donnent comme date de ladite bataille le 10 octobre.
Sur la base de ces deux indications chronologiques, ces histo-

1 Le Ionitza, lonita, d'environ 1200, ne fut jamais officiellement gulp] Jean,
un Kalojoannes.

I. Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen and serbischen Geschichtschrei-
bung (Arch, f. slay. Phil.", XIII, 1891, p. 530).

" V. Jagie, Glasnik rpskog Ucienog Drustva, 42, 1875, pp. 269-270.
Liub. Stoianovie, Stari srpski rodoslovi i letopisi, 1927, pp. 213-219, No.

596.
C'est Constantin le Philosophe qui nous fait connaitre ce detail.
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liens ont fini par fixer la bataille en question au 10 octobre
1394 .

Dans un travail paru. recemment en serbe I j'ai releve que,
des trente-neuf chroniques serbes qui parlent de la bataille
de Rovine, it n'y en a que dix qui Ia rapportent au 10 octobre ;
que ce sont justement les chroniques les plus recentes d'origine
et que la mention de ladite bataille y est toujours faite en
termes identiques, ce qui porte a penser que nous avons
affaire A une seule tradition. En outre, j'ai insiste sur le te-
moignage de la liste des trepasses a commemorer annuellement
aux jours de leur mort, contenue dans le typikon de Romain 3.
II s'agit d'un document ecrit par un contemporain de messire
Constantin, et dont toutes les autres indications chronologiques
relatives a Ia mort, des defunts qui y sont cites se laissent
verifier et d6montter comme exactes. Or, la mort de Constantin
y est placee au 17 mai. Ce renseignement fourni par une source
de si bonne marque parait etre plus authentique que celui des
chroniques sus-mentionnees. Maio, alors, puisque d'autres textes
cites ci-dessus nous apprennent que Constantin finit sa vie
dans Ia bataille de Rovine en 6903 de tier& byzantine, it s'en-
suivrait que la vraie date de cette bataille est, non le 10 oc-
tobre 1394, mais le 17 mai 1395, le moss de mai de l'annee
6903 rentrant dans notre annee 1395. En faveur de cette nou-
velle chronologie de la bataille en question j'ai rappele le fait
que le roi de Hongrie Sigismond s'efforca, justement en mai 1395,
a reconquerir sur les Tures au profit de Mircea le pays et le
tittle de Valachie4. Sigismond fit A cet effet une irruption en
Valachie penetrant jusqu'au Danube oil it prit Nicopolis la Pe-
tite. Mircea a da etre le premier a s'interesser au succes de

' N. lorga, Geschichte des osmanischen Reiches, I, 1908, p. 276; C. Jireeek,
Geschichte der Serben, II, 1, 1918, p. 130 ; St. Stoianovio, istorija srpskog
naroda, 1926', 19264 St. Novakovie, Srbi i 7 urci XIV i XV veka, 1893, p.
246; I. Ivanov, Severna Makedonija, 1906, p. 138.

2 Dans la revue Ilriseanski Zivot (La Vie Chretienne), IV, 6, 1927, pp. 138-
144.

V. Jagie, Tipik Romanov (Starine lugosl. Akademije, V, 1873, 1-7); Liub.
StoianoviC, Stari srpski zapisi i natpisi, 111, 1905, pp. 67-70, Nos. 5000-5013.

4 A. Huber, Geschichte Oesterreichs, II, 1885, p. 353; C. Jlreeek, Zur Wiirdi-
gong der neuentdeckten bulgar. Chronik (,Arch. f. slay. Phil", XIV, 1892,
p. 271); N. lorga, Geschichte des rumtinischen Volkes, I, 1905, p. 282.

3

'
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cette expedition. Cela fait croire qu'il y ait pris part proba-
blement en qualite de commandant d'un corps d'armee valaque.
Selon moi done, la bataille de Rovine se rattache aux faits de
cette compagne.

La question de la chronologie de cette bataille est tranchee
par un acte grec du monastere de Petra a Constantinople, date
du mois d'octobre 1395 (6904)'. L'original manque, mais it en
existe une copie provenant des registres du patriarcat de Cons-
tantinople. Par cet acte, le convent de Petra s'engageait, a pro-
pos de deux fondations pieuses de 500 et de 100 hyperpyres
que venaient d'instituer i'empereur Manuel I-ier Paleologue et
sa femme l'imperatrice Helene, fille du cbienheureux et tres
glorieux, seigneur de Serbie, messire Constantin, ik disposer de ces
capitaux conformement au but prescrit par les hauts donateurs.
Ce but consistait a assurer les moyens necessaires pour des
messes et des commemorations a celebrer dans ledit monas-
tere pour la paix de l'ame du defunt pore d' Helene. En ce
qui concerne la somme de 500 hyperpyres, le monastere s'obli-
geait a ('employer a l'achat d'un immeuble a Constantinople,
dont le revenu suffirait aux frais d'un certain nombre desdites
messes et commemorations qui allaient se faire tous les ans
aux jours prevus. On devait surtont commemorer messire Cons-

. tantin a chaque date de sa mort. Un endroit de notre acte,
contenant l'indication de cette date, est malheureusement reste
en blanc dans la copie que nous avons de ('original. Quant
la plus petite somme, 100 hyperpyres, it fut convenu de la de-
penser a quatre commemorations speciales du defunt, dont les
deux premieres, ayant a correspondre a celles de quarante jours
et de trois mois, devaient avoir lieu immediatement, tandis
que les deux autres allaient suivre plus tard, (ors de l'accom-
plissement de six et de neuf mois a partir du deces de messire
Constantin. Selon ('opinion de C. JireCek 2 et de l'historien serbe
St. Novakovic e si Manuel II et Helene ont cru necessaire,
justement en octobre 1395, d'urganiser les susdites fondations
pieuses au convent de Petra, c'est parce que be 10 octobre 1395

1 Fr. Miklosich et Muller, Acta Patriarchatus, 11, 1862, pp ;260 -263.
2 C. _Week, Arch. f. slay. Phil., XIV, 1892, p. 269.
3 St. Novakovic, ouvr. cite.

I
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coIncidait avec le premier anniversaire de la mort de messire
Constantin. Cependant, si jireeek et Novakovic ont pu inter-
preter de cette facon l'acte precite de Petra, c'est parce qu' ils
n'en ont pas lu attentivement les dernieres lignes parlant des
quatre commemorations payables de la somme de 100 .byper-
pyres. Ce temoignage echappa egalement a ('attention de rerudit
bulgare 1. Ivanov 1, de sorte qu' it est reste inexcrloite pour
l'histoire. Ainsi que nous rayons vu plus haut, it y est dit que,
des quatre commemorations en question, celle de quarante
fours et la trimestrielle, devaient avoir lieu immediatement, tandis
que la semestrielle et celle de neuf mois attendraient l'accomplis-
sement de six et de neuf mois a partir de la mort de messire
Constantin'. Ce, la signifie que depuis la mort de messire Cons-
tantin jusou'a rexpedition de l'acte de Petra en octobre 1395,
on compta it plus de trois mois, et moins de six. Or, puisque
depuis la date a laquelle Constantin cessa de vivre jusquen
octobre 1395 six mois ne s'etaient pas encore ecoules, it devient
indubitable que la mort de Constantin et, par consequent, la
bataille de Rovine ne peuvent pas etre rapportees au 10 octobre
1394, mais uniquement au 17 mai 13,95.

Belgrade. Georges Sp. Radoficio.

Trois lettres inedites de Basile Alexandri (1857)

Je dois a l'obligeance de M. Henri Place, fils de ('eminent
consul de France Victor Place, qui lutta avec tent d'energte
pour PUnion des Principautes, Ia communication de trois lettres
d'Alexandri envoye.s en mars, septembre et octobre 1857. Ces
lettres montrent Ia valeur du patriotisme de l'iilustre ecrivain,
qui fut un des plus fervents champions de r Union et de la Rd-

' 1. Ivanov, ouvr. cite.
i 'ETt dixoXoyoNisv 8.a. napaAiOop.av 11%6 ry [xpxkratav xat cilitor-iptDv otheavTew

xat paaatun Emarcupa ixaccbv, Yva voniatallav inb to v5v 'gat sty to itii; pvnp6-
crow( tioaapa 6/tip rolg tfJuxc-c-N xpatatd; xat &Tin ))116v xopicK, Ta tidy &o rip-
TCOK co% nocapixona 'tat Trxplvta, t& U no at; To let iv Trµ xatpcT) Taw park
'thy Odvatov ixatvov fig )(at ivvia trqvilv : tb 14 Xpovtatov livvtdovivov lavvorsca

egla 105 3100841AccuPt, %cab; 3470A. Le futur de la derniere phrase confirme
une fols le fait que le premier anniversaire de la mort de messire Constantin
tombalt apas le mois d'octobre 1395.
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generation des Principautes roumaines. El les devoilent les rai-
sons serieuses pour lesquelles Alexandri, qui etait. depute au
Divan ad hoc" de Moldavie, prefera rester a Paris pour y
mettre son influence au service de sa patrie. C'est a Paris scion
lui que se decidera le sort de la Roumanie, et Alexandri pense
y faire une active propagande et une serie de demarches fruc-
tueuses qui inaugurent sa carriere de grand diplomale. C'est
pourquoi ces lettres meritent peut-titre d'être publiees.

Marcel Emerit.

Lettres d'Alexandri a V. Place.

Bukarest, mars 1857.

Moncher Mr. Place,

Je vous ai promis de vous ecrire a Bucarest pour vous mettre
au courant de nos demarches aupres ue MM. les commissaires.
Je suis heureux de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles.
Nous avons contribue a hater le depart de quelques-uns d'en-
tr'eux pour lassi, c t je SUS gulls s'y rendent dans le but de
malmener le tripot Vogoridis-Catargi. Mr. le baron de Talley-
rand est au sein de la Commission ce que vous etes vous-meme
an milieu de nous, le defenseur ferme et intelligent de nos
droits, le representant d Ia nation genereuse par excellence, un
vrai Roumain civilise. Nous serous comme cela dans une ving-
taine d'annees, quand nous serons dephanariotises, derussises,
degermanises, etc. Merci pour la bonne lettre que vous m'avez
donnee pour Mr. le baron de Talleyrand. Demandez A Rolla de
vous lire la lettre que je lui ai envoyee ; vous y verrez le
compte-rendu de nos demarches ici jusqu'a ce jour.

A bient6t, mon cher Mr. Place, et tout a vous.
Alexandra.

Dieppe, 20 7-bre 1857.

Mon cher Mr. Place,

Je viens me consulter avec vous comme avec le meilieur ami
de mon pays et ('attends de vous une reponse claire et cate-
gorique.

J'ai quitte lass', comme vous savez, a Ia suite de la grande
victoire que nous avons remportee dans les premieres elections
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au moyen de l'abstention generale du pays, et je me suis rendu
en France dans le double but de soigner ma sante fortement
delabree et d'agir autant que faire se peut aupres des personnes
qui s'interessent a notre avenir.

Voici d'abord le bulletin de ma sante: Les medecins de Paris
ont trouve que j'avais besoin de me soigner serieusement et
de passer l'hiver dans un climat chand. Its ont commence par
m'envoyer a Dieppe pour y faire une cure de bains de mer. Je
ne sais au juste que! pourra etre le resultat de cette cure, mais
je sais bien qu'arrive aux bords de la mer, je suis tomb ma-
lade an point de garden le lit pendant plusieurs jours, et que
la moindre fatigue en ce moment suffirait pour me donner une
rechute. Cette consideration est pourtant tout a fait secondaire
a mes yeux en presence des interets de mon pays, et je me
tiendrai pret a tenter 12 voyage dans le cas ou vous me diriez
un seul mot Venez.

Une depeche telegraphique de Rolla, ainsi que la plupart des
Brands journaux de France, m'orti appris que les nouvelles elec-
tions ont produit des resultats extretnement favorables a l'Union.
Tons nos amis politiques sont elus. La cause du pays est entre
bonnes mains et la victoire est certaine, avec ou sans ma parti-
cipation directe.

Ne pensez-vous pas qu'il serait utile pour les grandes ques-
tions qui vont se traiter au Divan ad hoc d'avoir a Paris un
homme" devoue a la cause, lequel fut en Oat d'interesser la
presse et de reclairer au sujet de ces memes questions ? Grace
aux lettres de recommandation -que vous m'avez donnees lors
de mon depart, ainsi qu'aux moyens dont je puis disposer, ne
croyez-vous pas que je pourrais rendre des services plus im-
portants a mon pays en le representant a Paris qu'en allant
faire nombre 'au Divan ad-hoc? Je jonis, it est vrai, d'une
certaine consideration aupres de mes compatriotes et je suis
meme d'exercer une certaine influence stir lent esprit, mais, s'il
est vrai que les Rolla, les Mavrojeni, les Cogalniceano, les Hur-
muzakl, les Catardgi, les Negri, etc. sont elus deputes, le pays
ne manquera pas de bons avocats a lassi, tandis n'en-
possede aucun a Paris, a Londres, a Berlin et a Turin.

C'est a Paris que va etre trandxe le noeud gordien de la
question-roumaine. Ne vous sernble-t-il pas juste et rationnel

A

quit
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qu'un Roumain, au moins, assistat a cette operation delicate?
Tous les emigres valaques ont deserte Paris pour se rendre a
Bukarest, les Moldaves partent par bandes nombreuses chaque
jour, et bientot it n'en restera plus meme de quoi satisfaire a
Ia curiosite publique.

Je termine done en vous priant de conclure vous -meme en
quelques mots sur la question que je vous al posee. Faut-il
partir immediatement pour Ia Moldavie? Faut-il rester a Paris,
avec la mission de travailler par tous les moyens en mon pou-
voir au succes de notre cause ?

Me croyez-vous plus utile a lassi qu'a Paris? J'attends votre
repoBse par voie telegraphique. Envoyez-la moi a l'adresse de
mon here: Rue de Rivoli, 174.

Tout a vous de coeur
Alexandri.

Paris, 20 oct. 1857.

Mon cher Mr. Place,

Vous etes-vous jamais figure de braves soldats charges de
garder une position loin du champ de bataille, le jour meme
oft l'on dolt livrer un combat dezisif ? Ces malheureux regar-
dent faire leurs camarades et ils se mangent le coeur en enten-
dant leurs cris de victoire. La seule satisfaction qui leur soft
permise c'est celle de jurer pendant qu'ils gardent l'arme au
bras, et ils en usent tout en essuyant souvent de grosses lar-
mes de rage.

Telle est ma position actuelle. Apres avoir participe active-.
ment au travail de la propagande de l'Union sous un prince
etranger, apres avoir contribue pour ma faible part a preparer
mes compatriotes au role important qu'ils allaient etre appeles
a jouer devant les Puissances occidentales, j'ai dt songer un
peu a ma sante delabree et aller chercher en France de nou-
velles forces pour les luttes a venir.

A peine arrive a Dieppe, la nouvelle de mon election a
Bakeou vint me surprendre dans mon lit, ou je souffrais le mar-
tyre depuis plusieurs jours. Mon premier mouvement fut de me
lever et de partir, mais fetais raide, et mon here ainsi clue mes
amis me forcerent a garder ma position horizontale. Quelques
jours apres je connus la composition du Divan et je me calmal
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en me rassurant sur le resultat de ses- futurs travaux. Je con-
naissais mon monde et je ne doutai plus un seul instant de la
victoire. C'est alors seulement que je me decidai a suivre l'avis
des medecins, c'est-i-dire a rester pour continuer mon traite-
ment, et je vous envoyai par depeche telegraphique une espece
de Omission.

Maintenant ai-je bien fait de rester a Paris pour servir la
cause de mon pays? Bien des personnes me donneront tort,
mais le vote unanime des membres du Divan en faveur de
l'Union et d'un prince etranger prouve que je ne m'etais pas
trompe en me croyant plus utile en France qu'indispensable
Jassi. Puisque Ia victoire etait certaine, en dehors de la moin-
dre lutte, ma presence au Divan n'efit servi qu'a ma satisfaction
personnelle, et c'est la chose a laquelle je pense le moans
quand it s'agit de services a rendre a mon pays.

Ma decision prise, j'allai voir Mr. votre frere, que j'ai trouve
aussi bon, aussi amical que vous-meme, et qui m'a serre la
main comme a une vieille connaissance. 11 approuva le projet
que j'avais fait de representer mon pays a l'etranger et de Wen-
dre ses interets par tous les moyens ; it me donna les meilleurs
conseils en ce sens et eut la bonte de me faire avoir une
entrevue avec Mr. Fougere. Cetait le matin mime de Ia reception
de votre depeche qui annoncait le resultat de la grande seance
du Divan. Je dis a Mr. Fougere que mon pays avait fait digne-
ment son devoir, que, par sa conduite calme et patriotique,
venait de donner le plus eclatant dementi aux accusations
perfides de I'Autriche, que par le choix de ses mandataires iI
avait fait preuve de tact et de bon sens et qu'enfin le Divan,
en formulant les voeux du pays, tels qu'iis etaient exprimes
dans votre depeche, avait su concilier et les interets de notre
avenir et ceux de la politique de I'Empereur. En consequence
la Moldavie attendait en toute confiance la confirmation de ses
voeux, car elle etait certaine de l'appui de la France. M. Fougere
me repondit que I'Empereur serait tres satisfait du vote de
l'Assamblee moldave ; puts it me demanda si l'on ne pourrait
pas seulement trouver un indigene qui fat a la hauteur du trone
de Ia Roumanie. Je lui repondis: Non, non, cent foie non, et
cela pour mille et une raisons que, je lui enumerai et qu'iI
trouva fort concluantes. J'ajoutai enfin que, I'Empereur n'ayant

it
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pas ('habitude de faire les choses a demi, nous avions tout lieu
d'esperer qu'on nous accordant I'Union, it ne nous fera pas
d6faut d'un prince etranger. Sur ce, je prix conge de M. Fougere
et j'en reps la promesse d'être bientot introduit aupes du comte
Valewsk'.

Avant de terminer, je dois vous faire savoir que je me suis
mis en rapport avec les plus grands journaux, et que le Siècle,
la Constitulionnel, Ia Presse, la Pattie et les Debats se sont
constitues nos defenseurs les plus chaleureux. Lisez-les; vous
en serez satisfait.

Adieu, gardez-moi toujours une place dans votre bonne
amitie.

Tout a vous,
Alexandri.

COMPTE-RENDUS

Jacques Ancel, Les Balkans face a l'Italie, Paris (1928).
M. Ancel, dont on connalt les hardies syntheses et le style vi-

vant et d'une coloration forte, parfois un peu deconcertante,
donne dans ce petit livre, d'une information tress riche et tout
a fait personnelle, un large apercu de la politique anghise
et italienne dans la Mediterranee entiere et specialement dans
la Peninsule des Balcans. Les tentatives d'expalision de l'Italie
vers les regions si etroitement liees an glorieux passé de ses
republiques medievales sont presentees minutieusement et a-
vec un discernement aigu; parfois une intention polemique
anime d'exposition, tres serree, dont la comprehension de-
mande ci et la des initiations. Sa connaissance pendant la
grande guerre du territoire balcanique du cote de l'Albanie et
des nouvelles terres yougouslaves lui a Re d'un grand secours
et son chapitre sur Paffaire albanaise" en a une saveur spe-
ciale. Belle description de l'aspect de cette terre coup& dans
la pierre et de la vie simple de ces survivants de Theocrite,
qui ont cependant, au lieu de la houlette, un fusil pret a Li-
rer. Parmi les mots latins conserves dans cette langue archalque
la domus-dome, la uestes-vecht, le magister-mejchtre (qui pent
venir du. venitien), l'amicus-mik (p. 33). M. Ancel marque a-
vec raison le role joue par les Albanais venus d'Amerique,
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pour affirmer l'independance du pays (ibid.). Le traite de
Tirana est-il vraieinent si menaeant pour un tiers, facilemeut
a deviner, et faut-il en chercher la vraie interpretation dans les
phrases avec lesquelles it fut presente tout dernierement (en
fevrier) au Senat italien ? Quiconque connait l'aimable diplo-
mate qui est M. Pompeo Aloisi, alors ministre d'Italie a Tirana,
ne prendra pas ses explications comme un signal d'offensive
(cf. pp. 35-36). La grande oeuvre de modernisation de l'Al-
banie par les capitaux et les techniciens italiens finira. pas
profiter A. tout. le monde, et pour le moment l'Albanie elle-
meme s'en trouve assez bien (pp. 36-37). Mais M. Ancel revele
la creation par le general italien Camiccio d'une armee al-
banaise ; ce ne sera pas elle qui defendra le pays: ce sera le
territoire in abordable et l'ancien systeme de guerilla qui rempliront
eventuellement ce role; le resle, c'est du zele et de la façade,
comme, du resle, malgre les qualites mariti.mes des Dalmatins,
je lie vois pas la possibilite d'une marine yougoslave capable
d'inquieter l'Italie dans le mare nostro (cf. p. 38 . Combien
l'auteur a raison en signalant le ,.dervichisme", aux aneienues
racines archaiques pourquoi pas dans l'heresie chretienne
du bogomilisme" patarene? de rislautisme albanais (p. 39,!
II est encore tres juste de voir dans le regime de M. Achmed
Zogou, un junker du Pinde, le representant des begs contre
une poussee rurale, qui est encore peu percevable (la coin-
paraison avec les voisins, surtout avec la Bosnie et Herzegovine
ne doit pas seduire). Je ne sais pas ce qu'on pensail A. Rome
en mars 1927 a regard de Ia Serbie, mais it est bien certain que,
malgre certaines incongruites de presse, se repondant sur
les deux rivages de l'Adriatique, on ne pensait guere A une
atlaque contre l'Italie; j'ai psis, en avril. Ines reaseignements
aux meilleures sources; mais it est bien certain qu'on ne you-
lait pas' d'un tiers otabli a demeure en Albanie. On y savait
bien que Ia main-mise venitienne du moyen-age etait plus qu'un
badigeon" (p. 42). A cote, les Mirdites, dont, stir 18.000,i1 y a
sept ans, trois seuls savaienl lire (p. 55).

M. Ancel croil a une sincerite, At-ce meme si tardive, de la
politique bulgare. Qu'il nous soil permis de rester sceptiques,
malgre ce parfait paravent des intentions revanchistes qui
ne dorment pas, et ne s'endormiront pas, que sont les articles
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de ce journal si habilement reclige qui est La Bulgarie (p. 56).
De fait l'imperialisme 2,,t un article de foi meme pour le
plus doux des Bulgares: celui qui l'abandonnerait de coeur SP:
rail. considers comme un traltre. En Grece on est, nzalgre tou-
tes les erreurs, infiniment plus genereux. Et en Roumanie, si
les journaux juifs de gauche lancent parfois un trait a la
politique italienne, c'est parce que le regime dictatorial offense
leur democratie" (cf. pp. 57-58). Il n'est que bien naturel
de retrouver dans les journaux de Prague, centre du sla-
visme unitaire, toute.s les doleances, dont plus d'une justifiee,
de la presse de Belgrade (cf. pp. 61-62) La Petite Entente du-
rera, it n'y a pas de doute la-dessus; elle durera aussi long-
temp's que la Hongrie ne se resignera pas a etre un solide et
Florissant Etat national, et, nourriie d'espoirs moyen-ageux, elle
n'y consentira jamais. Elle fera sentir a l'Italie qu'elle sera
toujours la, solidaire, pour defendre des frontieres legitimes,
si longuement recherchees, si cherement achetees. Mats elle con
tinuera, malgre des dissentiments passagers, dont on a beau-
coup exagere l'importance, a considerer l'Italie elle-meme,
revenue de l'engouement pour les revanchistes de Budapest,
comme un des soutiens les plus forts, el ceci dans son pro-
pre interet, du nouvel ordre de choses qui ne peut pas etre
ebreche d'un cote sans que tout l'edifioe ne s'effondre.

M. Ancel a la vision tres nette de tout ce qui distingue le
parlementarisme" du Sud-Est europeen, derniere copie du
regime anglais, de oelui de 1'Occident continental, qui n'en
est que la premiere, evidemment faussee avec moins de bru-
talite. Il decouvre l'importance de la grande offensive ru-
rale, avec tout oe qu'elle apporte et nous soulignerons.: de
tres anciennes traditions dlsolement dans les vallees et les
cirques de montagne. Le nationalisme en trouve une autre base
que celle, si faible a se defendre, de la phrase rowantique.
Bien entendu, aussi longtemps que ce paysannisme", rests
fidele a ses souvenirs historiques, ne se laisse pas gagner,
comme parti, par des formules germaniques de materialisme
economique, socialiste ou anti-socialiste. M. Ancel lui-meme,
sous l'influence de certaines declarations interessees, risque de
glisser sur cette pente seduisante (voy. p. 66). 11 y a dans ses
Mats aussi d'autres necessites que celles d'une propriete nou-
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velle a assurer ou a etendre: a savoir la necessite, qui prime
tout, de creer une conscience morale collective it la hauteur
des postulats ethiques de notre epoque.

Excellent, empreint de clairvoyance, le chapitre roumain
(p. 67 et suiv.; p. 71 appuyer sur l'origine d'avant-guerre de
rexpropriation rotunaine). Une interessante scene d'eteetians
serbes, sans bulletin, par la boule qui traverse toutes les
urnes pour tomber au gre de relecteur, pp. 83 -84. Y a-t-il
vraiement en Serbie la liquidation, salutaire, du politicia-
nisme des caciques"? L'attestat donne a la sagesse du gou-
vernement bulgare de M. Liaptchev ne devra -t-il pas etre re-
tire? Choses A voir. On dit que la dictature macedonienne et
meme dobroudchienne pose lourdement sur tout ce pacifisme
de pure surface. Pour l'oeuvre de reconstruction ethnique de
la Grece, et pour le symbole d'une lutte contre les partis que
fut le regime Pangalos le publiciste parisien est courageuse-
ment juste. Le grand role des Grecs du dehors est justement re-
'eve (p: 98).

Un chapitre est consacre a l'imbroglio macedonien. Les re-
cents faits de sang de Skop lie ne paraissent pas appuyer les
conclusions optimistes de M. Ancel. Int eressant le procede
d'etablissement des emigres sous la direction d'un jeune Fran-
cais (pp. 101-102). Beaucoup de conversations, teintees d'un
rien de papelardise, avec les chefs politiques bulgares sur ce
sujet delicat (p. 102 et suiv.). Le sage paralt etre, en diet
le seul paysan de la-bas, auquel on a pris assez d'argent et
assez de sang pour des algarades (p. 104 et suiv.). La grade
oeuvre sanitaire des Serbes est dennent louse. A l'occasion du
congres de byzantinologie de Belgrade, continue par une ex-
cursion en Macedoine, nous aeons pu voir un coin de ce
grand travail constructeur dont la Serbie peut a juste titre
s'enorgueillir. A cote, la nouvelle Grece cr.& une autre vie na-
tionale sur les decombres du passe. Magnifique la description
de Salonique nettoyee et merveilleusement agrandie (p. 115 et

Un chaleureux defenseur, des 1913, de la necessite d'une
union balcanique, ou Out& du Sud-Est europeen, a lu avec
plaisir le dernier chapitre qui en tire son nom, mais des ex-
periences reiterees rempechent d'en accepter les conclusions.

Buhr.).
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Il y a tout un etat d'ilme nouveau a el-6er, et on fait tout le
possible pour raffermir l'ancien. Das paroles comme celles de
M. Ancel ne peuvent que profiter a la bonne cause..Elles se-
ront pent-etre citees par les interesses, mais, malheureuse-
ment, du bout des levres.

N. lorga.
*

* *

E. Peri lla, Le Mont-Athos, son histaire, ses monasteres, ses
oeuvres d'art, ses bibliotheques, dessins, aquarelles de l'auteur,
Paris, 1927.

Magnifique ouvrage d'une illustration sans pareille, planches
en noir et planches en couleurs. I1 represente sept ans de tra-
vail et trois voyages.

La preface denonce la profanation des badigeonnages a l'huilc
faeon russe (p. XIII). Aux ouvrages &tumor& dans les notes
de la pr4ace ajouter celui de M. G. Bal§ et le mien '(,,Le
Mont Athos et les pays rouinains ", en franeais dans :lc Bul-
letin de la section historique de l'Academie Roumaine").

Un chapitre sur le monachisme byzantin precede (beauPoup
d'orthographes defectueuses). Sur les ruiner de l'ecole d Eu-
gene Boulgaris pres de Vatopodi, p. 12. Son successeur, vi.
colas de Metzovo, parait avoir ete un Routnain (ibid.). A la
page 15, ce n'est pas a Jassy que reside le primat", le Pa-
triarche roumain. Pour l'histoire de l'Alhos meme, l'auteur le
prend d'un peu loin. Je doule que le premier ermile, Pierre, cut
vecu sur ses rochers an IX-e siecle encore (voy. pp. 21-22 : les
ingenieuses combinaisons chronologiques qu'on a employees
pour serrer de plus pres la date de son activite ne sont pas
convaincantes (voy. p. 22); la Vie de Pierre n'est guere con-
temporaine. Au contraire la Vie d'Euthyme de Salonique, au-
ire precurseur, parait appartenir de fait a cette epoque (p. 23 .
Mais l'Athos commence reellement avec S. Athanase. Cc qui suit est
encore un resume des eludes de Kirsopp, Lake, Early days
of monasticism on Mount Athos". A la page 36 lisez Odobesru el
non Adobesco et Vindication Ann. Arch., vol. 27" n'est den
moins que claire (a in page 38 on lit: Coutza au lieu. de Coma .
Karyes me parail signifier les foyers" (cf. p. 40).

Les regles" occupent le chapitre III. Le sceau, partage en
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quatre, est conserve par quatre personnes differentes parmi
les, epistates. L'exhumation apres trois ans et la collection
de cranes etiquetes se retrouvent aussi darts les convents rou-
mains (p. 56).

Suit. une partie descriptive. C'est la meilleure du volume,
et on pouvait bien s'y attendre. Une legere orientation dans
l'architecture s'y ajoute. Passons sur la courte parenthese
consacree a l'art byzantin (p. 102 confusion entre Mahmoud
II et Mahomet II). Quelques pages sur la peinture (ii
faudrait abandonner rid& du Franc Catalan" de The-
bes. au XIVe siecle: on a affaire sans doute a un de ces Ca-
talans qui au XIV-e etaient maItres de Thebes; cf. p. 111). Ii
y a sans doute a l'Athos des travaux de ce XVI-e, (is aux ar-
tistes envoy& par ces generaux donateurs que furent les prin-
ces, a caraclere imperial, de Moldavie et de Valachie. Quelques
excellentes photographies (miles qui representent les fresques
de la Lavra ont un caractere de nettete italienne, comme a
Ilurezi de Valachie, a la fin du siècle suivant, sous l'influence
de Venise). Quant aux lames donnees ensuite, it faudrait qu'on
permette de soulever le corselet d'argent pour juger d'apres la
partie rest& indemne de fumee et des traces des pieux baisers
leur anciennete et leur valeur. Tout cela devait, meme apres
le grand Kondakof, attirer quelqu'un qui serait en meme
temps historien et technicien. Les rebords avec figures en bos-
sele de la mosaique de Ste Anne, bien que don d'une princesse
russe, paraissent renvoyer aux procedes germaniques des vales
saxonnes de la Transylvanie. Puis, la sculpture et la decoration.
Des notices sur les manuscrits. Belles reproductions de lettres or-
flees. Au chapitre X, Itineraires et description des couvents"
(les Juifs de Salonique parlent castillan, et non catalan; cf. p.
156; p. 172: Volkan et pas Vougan; p. 178: Ougliecha pour Un-
gles). C'est un excellent guide, tres (Waffle.

* * .

Charles Diehl, Choses et Bens de Byzance (dans la Collec-
tion d'etudes d'histoire et d'archeologie"), Paris 1926.

Le petit.. volume, d'une elegante execution, contient sur-
tout retude sur le célèbre monastere de St. Luc en Phocide,
etude ,qui survit ala description anglaise de MM. Schulze et
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Barnsley (The monastery of Saint Luke of Stiria in Phokis,
Londres 1901), parce que, sous plus d'un point de vue, elle
la depasse. Dans un article publie pour la premiere fois en
1924, M. Diehl defend l'influence de Constantinople sur les
courants qui venaient des provinces orientales, et, une fois
le type de synthese_forme, cette influence de ce qu'on peut
nommer l'art imperial", l'art officiel" a dii bien s'exercer,
et le facon la plus large. L'analyse du livre de M. Meillet
sur l'iconographie de 1'8vangile aux XIV-e, XV-e et XVI-e sie-
de" discute une theorie tres subtile d'apres laquelle de Cap-
padoce ou de Palestine et de l'Italie sont venues sue l'art by-
zantin déja forme des modifications suffisantes pour nettement
caracteriser deux formules. M. Diehl cherche a faire sortir
le probleme des limites, assez larges, mais pas generalement
satisfaisantes, de la seule iconographie et it entend rendre son
grand role an style", a l'interpretation personnelle. Les re-
cherches les plus nouvelles, comme celles de M. Okouneff,
montrent que des elements de psychologie qu'on croyait uni-
quvment italiens se trouvent, des le XII-e siècle, en Serbie. Avec
ces discussions la question en est arrivee a un point mort et,
pour la raviver, pour lui donner une direction qui prate
moths aux critiques, it faut recourir plus largement aux don-
nees historiques incontestables, seul fondement solide dans
ce domaine de merne que dans bien d'autres, parce que seule-
ment de cette facon on en arrive an sens incontestable d'un
developpement. Le retour voulu au passé par l'emploi des vieux
manuscrits paralt une hypothese bien hardie ; quiconque
commit la facon de vivre et l'ame de ces artistes du moyen-age
l'acceptera difficilement.Une etude est consacree a l'empereur
Justinien Rhinotmete (au nez coupe", mais, comme on l'ap-
prend par l'histoire des Roumains, it s'agissait seulement de la
disparition de la cloison separant les narines): le caractere
d'imitateur servile de son grand hoinonyme est fortement sou-
ligne. Les Mardaites, rebelles des Arabes, representaient sur
la lisiere byzantine ce que furent a l'epoque moderne les Co-
saques entre Tures et Polonais. Analyse tres vivante des de-
crets pour la reforme des inoeurs (encore aujourd'hui en Ron-
manie les Tziganes offrent les polls de l'ours apprivoisi comme
souverain remede; voy. pp. 182-183). Cherson l'autonome etait
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une Romanic" de langue grecque (p. 190 et suiv.) Le tresor
de Poultava est sans doute scytho-hellonique (p. 192). Le ,,tou-
doun" &ail le titre meme du gouverneur khazar. De magnifi-
ques pages presentent ce drame imperial. Un autre chapitre
traite de cette Irene, fille d'Isaac Angelos, qui fut la femme
de Philippe de Souabe, apres la snort de son premier rnari
Roger de Sidle, On lira avec plaisir aussi Particle final, By-
zance dans la litterature".

* *

Friedrich Fuchs, Die hoheren Schulen von Konstantinopel
im Mille latter (Byzantinisches Archive, cahier 8).

II n'y avait pas jusqu'h present de travail d'ensemble sur
l'enseignement superieur a Byzance. L'ouvrage de M. Fuchs
vient remplir cette lacune dans l'histoire de la vie intellectuelle
byzantine. Les materiaux ayant trait a ce probleme sont en
general disperses dans nombre de sources des diverses epoques,
L'auteur s'est donne beaucoup de peine pour les decouvrir et
les utiliser mei hodiquement. L'histoire des ecoles d'enseignement
superieur a Byzance y est ainsi pour is premiere fois presentee
dans toute son evolution.

En meme temps que l'auteur allemand et independamment de
lui, M. Louis Brehier a commence dans le Byzantion", III (1926),
I, ses Notes sur thistoire de renseignement superieur a
Constantinople", oft ii s'efforce de fixer le cadre general de
l'etude de cet important probleme. Le savant frangais, bien
connn par ses precieuses etudes anterieures dans ce domaine
de la vie intellectuelle de Byzance, nous presente dans cet ar-
ticle toute une serie de considerations remarquables par leur
patfaite clarte et par leur solide valeur documentaire. Notons
que ces considerations s'accordent pour la plupart avec les
recherches du savant allemand.

M. Fuchs nous decrit d'abord l'Universite de Theodose II
(425), avec son organisation, ses disciplines et ses professeurs,
et cherche a fixer la place qu'occupait cette ecole dans la
capitale de l'empire. Il nous fait connaitre ensuite sa reorgani-
sation au temps d'Heraclius et etudie le caractere de l'obtoup.s-
vtxbv dthamastov, installe aupras du Palais de la Citerne imp&
gale. Le titre Frotxoup.svotk 8cSicntakoc, porte par Etienne d'Alexan-
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drie (epoque d'HeracIfus), prouverait, d'apres l'auteur, la caractere
clerical de cet etablissement. Ce terme arrive a designer plus
tard le directeur de 'Wok, it represente done un dcpcp(uov et se
rencontre ordinairement aux époques ulterieures. L'opinion de
l'auteur repose sur une source nouvelle, la Vie du Patriarche
Germano?. II etablit aussi l'existence d'un college de douze pro-
fesseurs qui y enseignaient, confirmee par la legende qui attribue
A Leon III la destruction par le feu de ce haut etablissement.
Le college est mentionne par la suite dans les documents du
regne de Jean Cumnene.

L'auteur expose plus loin les vicissitudes de l'Universite laIque
du Cesar Bardas, installee dans la Pa lais de la Magnaure. Eile
a joui d'un grand éclat sous Constantin Porphyrogenete et sea
successeurs immediats, jusqu'a repoque de Basile II, ou elle
tomba dans l'obscuritd. Un chapitre special est consacre a ren-
seignement du Droit, qui etait en decadence depuis le VII-e
siecle. Suit repoque du Monomaque, si brillante pour les lettres,
époque oir l'enseignement superieur fut reorganise ; ii avait
sa tete la vollocp6X4 Xiphilinos pour le Droit et Michel Psellos
pour la philosophie, avec le titre de havoc Toil) cpckoadcpuw. L'au-
teur nous retrace, a cette occasion, le tableau de la vie animee
de recole a repoque oft elle etait illustree par le grand talent
de Psellos. II nous decrit aussi l'enseignement des successeurs
du celebre maitre, cttlui de jean Italos et de Theodore de
Smyrne.

M. Fuchs revient ensuite a recole du Patriarcat, dont it
nous presente rhistoire depuis les Comnene jusqu'a la fin de
l'empire. Apres un excursus instructif sur la terrne d'emiithoc
=Seta, qui changea de signification aux differentes époques, it
attire notre attention sur l'ecole des Saints-Apotres. Le renou-
vellement des etudes amene par la restauration des Paleologue,
leur developpement a travers recole de Planude et de Nice-
phore Gregoras, l'humanisme qui caracterise cette époque, les
influences de plus en plus nombreuses de l'Occident et Pactivite
de la derniere generation de professeurs de recole du Patriar-
cat achevent de 'completer le tableau tres vivant que rauteur
compose avec une tres sure erudition.

N. Banescu.
*
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Phaedon I. Coucoules, BoCantvdv flapocp,60t (EUXoyoc vpbc
at%) eucoeXi.I.Low fitfiXico, No. 50), Athenes

L'auteur, connu par ses nombreux travaux dans le domaine
de la vie byzantine, presente cette foil, sous la forme d'un conte
accessible au grand public, differents aspects de cette vie. La
narration, placee a repoque de l'ernpareur Michel III (842.860,
se distingue par son style colore. Elle est accompagnee de
maintes miniatures des plus caracteristiques pour revocation des
scenes de la vie byzantine. Les notes ajoutees a la fin du conte
pour expllquer les constructions et les termer vieillis augmentent
l'interet de la publication.

N. Bfineseu.
*

Dr. W. Beschewliew, Zu den urbulgarischen Inschriflen, dans
l'Annuaire de l'Universite de Sofia, t. XXIII, 7, Sofia 1927.

L'auteur essaie une nouvelle restitution du texte de l'inscrip-
tion de l'epoque du Khan Malamir et de celui de ('inscription
d'Omortag. Ses hypotheses nous semblent beaucoup plus ac-
ceptables que celles proposees a ce sujet par d'autres savants.

N. Banescu.

I. Sajdak, Anonymi Oxoniensis lexicon in oraliones Gregorii
Nazianzeni (seorsum impressum e Symbolis grammaticis in
honorem loannis Rozwadowski"), Cracovie 1927.

L'auteur, qui s'est specialise dans les etudes ay nt trait a
Gregoire de Nazianze, nous presente aan3 ce travail un Lexique
anonyme, se rapportant aux oraisons du grand theologien,
Aieitc iv. To& Oaokbyou. II l'a t re du Cod. Oxon. Bodleianus
Barocc. 50. Le lexique, arrange par ordre alphabet que, est
edite avec soin, et l'auteur sait firer parti des scholies relatives
a cet ecrivain. 11 nous fait voir ass,z hien les sources aux-
quelles puisaient ordinairement les auteurs de lex'ques byzantins,
et c'est la le merite principal du travail de M. Sajdak.

N. Bfinescu.
*

* *

C. Amantos, NEa gyypovfa rep't Toti 'ThlTex BaXecztvVii, extract des
Praktika" de l'Academie d'Athenes, 1927.

C'est une contribution extremement interssan e a la biogra-.
4

&ciao-

1(27.

r .
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phie du grand poste de la Grece moderne. L'auteur y analyse
une nouvelle serie de documents, pour la plupart inconnus,
qu'il a tires du Haus-, Hof- and Staatsarchiv" de Vienne et qui
ont trait a la fin tragique du chantre de la liberte hellenique.
Avant de les publier, M. Amantos a cru necessaire d'en mon-
trer ]'importance dans une communication faite a l'Academie
athenienne. Ces nouveaux actes, qui sont un completement de
ceux publi6s jadis par Em. Legrand, se rapportent a trois faits

. principaux: 1° a l'arret de Rhigas et a sa tentative de suicide;
2° A ses relations avec Napoleon; 3° A ses complices.

Le premier acte, en date du 20 decembre 1797, contient le
rapport adresse par Brigido, gouverneur de Trieste, au ministre
Pergen. Ii montre que Rhigas fut arret6 le 19 decembre. Dans
son rapport a I'empereur, Pergen parle des projets antimonar-
chiques et democratiques de Rhigas. L'empereur approuve les
inesures prises par son ministre et ordonne une enquete, pour
etablir le vrai but de la conjuration. L'instruction faite a Trieste
et a Vienne decouvre les complices du revolutionnaire. Dans
le Memoire adresse le 28 decembre 1791 a l'em pereur, Pergen
signale dans les papiers saisis Ia proclamation de gees paroles
sonores, Liberte, Egalite et Fraternite, qui -ont en ces dernieres
annees rendu fous taut de peuples et ont renverse l'ordre poll-
tique de beaucoup de pays,. 11 a decouvert entre les papiers
confisques la traduction de la Constitution democratique. de
Rhigas en double exemplaire. Cette Constitution etait destinee
aux habitants de Ia Roumelie, de I'Asie Mineure, des Iles et de
la Vlachobogdanie.

Le 30 decembre Rhigas est mis aux fers par la police de
Trieste, pour etre transports a Vienne. Pendant la nuit, le malheu-
reux essaie de se donner Ia mort, par le moyen d'un petit
couteau. En raison des blessures qu'il se porta, it ne put etre
transports que le 14 fevrier.

L'auteur montre ensuite comment est ne L bruit de la corres-
pondance que Rhigas aurait eue avec Napoleon. line lettre clue'
le patriote gre adressa a Brechet, consul de France a Trieste,
suscita une intervention de celui-ci aupres de Brigido. Dans sa
lettre du 17 Pluviose, Brechet dit qu'il vient d'être instruit
que le nomme Antoine Rhigas Villestindis de Zagora en Tes-
salie, secretaire des Princes de Walachie, puffs dragoman de
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la Republique au Consulat de ce pays, etait ce/ui que depuis
longtemps vous tenez en arrestation sans qu'il m'ait ete permis
de le voir, en qualite de dragoman de la Republique
Nail de plus porteur de plusieurs lettres pour moi et pour le
general Bonaparte, lesquelles ont ete saisies avec autres pa-
piers". Brigido repondit en affirmant que Rhigas ne s'a jamais.
arroge (sic) dans aucun de ses interrogatoires la qualification
de dragoman de la Republique Francaise aupres du Consulat
dela Walachie, et it n'y avait rien dans les actes de son inquisi-
tion qui pat faire croire qu'il lilt en quelque relation avec la
France. Ses papiers, qui ont ete examines avec touts l'attention,
ne contenaient aucune lettre adressee a vous et au gen6ral
Bonaparte".

Enfin les actes decouverts par M. Amantos fournissent une
information precieuse concernant les collaborateurs de Rhigas:
ou y trouve les noms de Philippe Petrovits, de Georges Theo-
charis, de Georges Poulios, de Constantin Toullios et de Con-
stantin Doucas. La deposition de Theocharis, d'ap es laquelle
Rhigas lui aurait dicte dans la maison de Maurogenis le chant
revolutionnaire (Lc mks icxXXoccipta, merite d'être retenue. Georges
Poulios, un Roumain de Siatista, en Macedoine, avoua avoir
fait imprimer, dans sa propre imprimerie, la Proclamation de
Rhigas, de meme que d'autres publications de celui-ci.

A en juger par ces quelques indications, on peut se rendre
compte de l'importance historique des actes recueiilis par M.
Amantos. N. Banescu.

* *

C. Amantos, Dap% xai EXaciacoovoL sic Tecc &XX-rposk x6pctc,

eaktivocii riveponrokovvii gtoupsEtx, seance du 22 fevrier 1926.
C'est une communication dans laquelle I'auteur reduit a ses

justes proportions ropinion connue de Fallmerayer adoptee
ensuite par Vasi liev et par Niederle en ce qui concerne reta-
blissement des Slaves dans le Peloponnese, a partir de la fin du
VIe siecle.

N. Banescu.

Seminarium KonJakovianum. Recueil d'Etudes. Archeologie.
Histoire de Uri, Etudes byzantines, I, Prague 19 7, 345 pp.
avec XXVI planches hors texte.

*
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Ce beau volume, qui s'annonce comme le premier d'une serie
de publications analogues, fait le plus grand honneur aux sa-
vants russes concentres a Prague autour du Seminarium Kon-
dakovianum.

Tous les articles sont en russe ; quelques-uns seulement sont
accompagnes d'un résumé en frangais ou en anglais. Nous don-

nerons un sommaire des travaux contenus dans ce volume, et
nous nous attacherons plus particulierement a analyser ceux
qui se rapportent a l'histoire du Sud-Est europeen :

S. A. Gebelev. Orante. A propos de Porigine du type, pp.
1 -7.

A. V. Orechnikov, Argenterie moldave au Musee d'Armes
de Moscou, pp. 9-19 ; examine, en en donnant la reproduction,
cinq objets en argent du Musee d'Armes de Moscou, dont la
forme et l'ornementation les distinguent nettement des autres ob-
jets analogues de ce musee. Ces objets portent des inscriptions
russes avec le nom et les titres d'Ivan le Terrible ; mais un
d'eux a les armes de Moldavie et trois d'entre eux les signes
cno son que l'auteur restitue CAOSETS ROnOUJeK0E, c'est-a-dire
tobjet] nomme valaque. M. Orechnikov apporte des exemples
pour montrer Wen Russie on appelait valaque tout ce qui etait
moldave et it emet l'hypothese que cette argenterie avait ete
envoyee a Ivan le Terrible par le Vo6vode de Moldavie Alexandre
Lapusneanu. D'apres les chroniques russes, en 1555 arriverent
a Moscou les ambassadeuts du Voevode de Moldavie Alexandre

FlOCnkl OTh BOAOHCCICAr0 ROEKOAKI 11/11KCAHApl), Etienne,
parcalab de Roman, et Micul, parcalab de Soroca, pour deman-
der au Tzar de l'aider contre les Tures. M. Orechnikov croit que
ce renseignement reste l'unique preuve des relations du Tzar
Ivan 1V avec la Moldavie* (p. 17); it faut attirer l'attention
sur une autre preuve de ces relations : en (561, sur la demande
d'Ivan le Terrible, Alexandre Lapusneanu lui envoys un ma-
nuscrit de la traduction slave du Syntagma de Blastares, copi6
express6ment et redige de fagon a mettre les paragraphes dans
l'ordre alphabetique des mots slaves (et non des mots grecs
comme dans la plupart des manuscrits de cette traduction). Ce,
manuscrit, aujourd'hui a LvOw, a ete decrit par Kalu2niacki, dans
un travail qui nous est malheureusement reste inaccessible: Obzar
slavjanorusskich pamjatnikov jazyka i pisjma nachodjakichsja

(1101-11114111
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v bibliotekach i archivach Ljvovskich, dans Trudy archeologi-
ceskago saezda v Kieve (Cornpte-rendus du congres archeolo-
gique de Kiev de 1876), tome 11 ; cf. Kalu2niacki, Adietc Xcectvexoti
in einer alteren bulgarisch-slovenischen (Jbersetzung, dans I'Ar-
chiv fur slay. Phil., XIV (1892), pp. 84-88 et Jacimirskij, Gri-
gorij Camblak, St.-Petersbourg 1904, pp. 289-291.

Th. I. Ouspensky, Les origines de !'Empire de Trebizonde,
pp. 21-33. Daus cette etude, un chapitre d'une Histoire de
!'Empire de Trebizonde qui n'a pas encore paru, le vene-
rable byzantiniste expose a grands traits les raisons pour les-
quelles les regions autour de Trebizonde avatent, deja avant
1204, une individualite propre qui les distinguait des autres
provinces de ('Empire byzantin.

G. A. Ostrogorsky, La liaison de la question des images
avec le dogme de r incarnation du Christ dans les oeuvres des
apologetes orthodoxes de la premiere periode de l'iconoclasme,
pp. 35-47. L'auteur soutient qu'une des idees principales chez
les theologiens byzantins partisans des images etait que la re-
presentation de Jesus dans les images est intimement lice au
dogme de 1'i carnation du Christ.

N. V. Malitzky, Traits d'iconographie palestinienne of orien-
tale dans le psautier byzantin avec illustrations marginales du
type Chloudof, pp. 49.63.

V. N. Benechevitch, Observations sur le texte des Notitiae
episcopatuum", pp. 65 -11 ; etudie une Notitia episcopatuum
restee inconnue jusqu'ici et conservee dans un manuscrit du
XVI -e siecle, aujourd'hui dans la Bibliotheque d'Etat de Lenin-
grade (auparavant dans la bibliotheque du savant grec Papa-
dopoulos-Keraineus). L'interet de cette Notitia reside surtout
dans les parties consacrees aux patriarcats d'Alexandrie et de
Jerusalem. A remarquer cependant dans la partie consatree
l'archeveche d'Achris la forme donnee au nom de l'eveche des
Vlaques : o BpsavOyou, ilTOL MaXWV, au lieu de la forme 6 Bpea-
virric, qui etait la seule connue jusqu'ici.

G. V. Vernadsky, Les relations entre la Horde d'Or, l'Egypte
et Byzance pendant le regne de Michel Paleologue, pp. 73-84;
souligne le role d'intermediaire tres important joue par la di-
plomatie byzantine dans les relations de 1'8gypte avec le Kha-
nat de Kiptchak. L'auteur expose ce que les sources nous

a
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racontent sur les diverses ambassades egyptiennes a Constan-
tinople et montre comment, apres avoir hesite quelque temps
entre les deux Empires mongols (celui de Kiptchak et celui de
la Perse), Michel Paleologue se decida enfin a se rapprocher
de l'Etat de Kiptchak, allie a l'Egypte, apres la guerre malheu-
reuse (1264-1265) contre les armees du Khan de Kiptchak con-
duites par Noge ; ce rapprochement fut scene par le manage
de Nogai avec Euphrosyne, fille naturelle de Michel Paleologue.

N. P. Toll, Notes sur la sole chinoise darts la Russie meri-
dionale, pp. 85-92.

D. A. Rasovsky, Le role des bonnets noirs" dans f histoire
de rancienne Russie, pp. 93-109: souligne le role que cette
tribu turque a eu dans l'histoire de la Russie kievienne du
XIl -e siecle.

A. N. Koube, Bois d'elan sculpte du IX-e siècle, pp. 111-113.
M. 1. Maximova, Le conle du naufrage et un scarabe grec

du VI-e siècle, pp. 115-119.
N. V. IzmaIlova, Chapiteau byzantin au Musee du Chersonnese,

pp. 121-126.
L. A. Matzoulevitch, Grande boucle du tresor de Pereptchina

et pseudoboucles, pp. 127-139.
M. I. Rostovtzeff, Le dieu equestre dans la Russie maridio-

nale, en Indo-Scythie et en Chine, pp. 141-146.
A. P. Smirnov, Base de croix en bois sculpt% dans la Col-

lection de l'Academie de Civilisation materielle, pp. 147-156.
M. A. Andreeva, De la ceremonie prokypsis", pp. 157-173:

expose en quoi consistait la rpowyptc et cherche a determiner l'o-
rigine de cette ceremonie byzantine du temps des Paleologues

A. V. Florovsky, Les renseignements sur fancienne Russie
chez fecrivain arabe Miskaveihi (X-e et XI-e siecles) et chez
son continuateur, pp. 175-186.

D. V. AInalov, Le groupe en marbre de ['immolation d'Isaac,
pp. 187-190.

A. P. Kalitinsky, Quelques types de Auk dans la Russie me-
ridionale, pp. 191-213.

N. M. Belaev, L'Annonciation. Monument nouveau de la pein-
lure neo-grecque, pp. 215-224.

N. L. Okounev, Les pilfers de Saint Georges. Rubies d'une
eglise du XII-e siecle pits de Novy-Pazar, pp. 225-246': etudie
les ruines de cette celebre fondation d'tienne Nemania.
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N. T. Belaiew, Les origines des poids et mesures russes,
pp. 247-288.

N. N. Kondakov, Sur le manicheisme et les bogomiles (frag-
ments), pp. 289 -301: fragments postumes qui n'etaient proba-
blement pas destines a etre publies ; nous ne voyons pas ce
qu'a gagne Ia memoire. de Kondakov par Ia publication de ces
notes, car elles n'apportent vraiment rien de nouveau.

Dans Ia Chronique" (pp. 318-322) it faut signaler surtout le
tres intdressant article de A. I. Markevitch, Explorations ar-
choologiques et fouilles en Cringe, 1923-1926 (Fouilles a Bakh-
tchisare et a Solgate, oil l'on a decouvert un medresse de 1314,
construit par des artisans egyptlens).

Des comptes rendus critiques (pp. 325-338) et uu article sur
factivitO du Seminatium Kondakovianum terminent le volume.

Michel Lascaris.
*

Ap. B. Daskalaki, Ta eTta ^,coci of 7zscp....yovrec akrivocix bta-
vetaTeusstoc Tot") 1821, Paris 1917.

L'auteur affirme le caractere strictement national, et pas by-
zantin, du mouvement de 1821. Les Phanariotes seraient aussi
des nationalistes. C'est un point de vue. Mais c'est un hardi
travail de synthese, plein de jeunesse et d'elan. Recherche de
la conscience nationale grecque, par la litterature, meme par
celle du peuple ((la pomme rouges, etc.). Un second cha?itre
traite de la bourgeoisie grecque comme facteur materiel de la
revolution. La Revolution francaise sera le troisieme (voy. la bi-
bliographie p. 25, note..29). (Kolokotronis qui veut aller a Paris
trouver Bonaparte.) Le chapitre IV traite du (renouveau spiri-
tuel, de Ia litterature (facsimile du journal publie a Vienne par
les Roumains de Macedoine Markides Poullio-Puiu en 1793).
Analyse des opinions de Coletti dans son 'Eavoncil Nop.apzect
(1806) a cote de celles d'un Helie Miniate (pp. 35 37). Rhi-
gas a, bien entendu, tout un chapitre, assez nouveau. Son voisin
(p. 53 et suiv.) est Core, surtout d'apres l'ouvrage de Theriano,
publie a Trieste en 1689. Les clephtes et les armatoles occu-
pent le sixieme chapitre avant les Souliotes el les MaInotes
(chapitre VIII). Ainsi on arrive an mouvement lui-meme (aussi
d'apres les memoires de Germanos de Patrai). A la fin, des ac-
tes justificatifs. La bibliographie finit finteressant ouvrage.

tic
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Sabin Opreanu, Tinutul Seicuilor, contributiuni de geografie
umand 0 de etnografie (extrait des ,Travaux de 1'Institut de
geographic de l'Univers"te de Cluj (Roumanie)", Cluj, 1927).

Beau travail d'un eleve de M. Valsan. Delimitation du terri-
toire, qu'll faut arreter, malgre les infiltrations, a une ligne bien
determinee vers l'Or'ent. La frontiere orientate a etc annexee du
cote de la Bistricioara et de Bicaz a la Moldavie (p. 48. Cf.
Baci 15, dans le Bulletin de la societe de geographie", 1923).
Ici encore les conclusions, erronees, du chanoine KaracsOnyi sont
adoptees, placant a la fin du XI-e siecle déjà l'etablissement
des Szekler (p. 50). Des 1301 les Roumains ont un village.
Vlahuja (le nom ne peut pas venir des Hongrois, qui disent
Olah et pas Vlah, ni, bien entendu, des Roumains eux-memes;
il renvoie, comme la nomenclature slave, tres riche, de la re-
gion, a l'epoque d'une communaute roumano-slave ; voy. p. 55.
Ces Slaves sont les Russes" dont le nom a etc conserve dans
la nomenclature actuelle). Il y aussi un .Lokkaszon (de Loc,
locus) en 1324 (ibid.). L'auteur releve que, au XV- e siècle, les
cnezes roumains avaient aussi des Szekler. Suit un second cha-
pitre sur le ,cadre geographique". Le troisierne comprend une
histoire de ce territoire, a partir de l'epoque prehistorique, dont
sont indiques les pr'ncipaux centres (il y a quarante stations).
Voles romaines et castra, p, 88 et sutv. Les ruines qu'on a
constatees viennen -elles en effet du moyen-age des invasions
(pp. 90 -91)? Importante observation que presque toute la no-
menclature des montagnes est slaooroumaine, p. 91. C'est a
peu pros la merne chose pour les noms des tours d'eau (ibid.).
Si les noms de villages ne correspondent pas a ce caractere
general de l'onomastique, il en est autrement des noms de fron-
tiere entre les differents etablissements, les Flurnamen.. Les
noms slaves ont passé Par le canal roumain aussi pour les
Saxons, p. 92. Sur l'origine des Szekler, analyse des differentes
hypotheses, p. 92 et suiv. On pas e par les Sigy-nes, des Si-
chelmanner, les Esegis, alors que le nom ne signifie que gens
du szek, de la sedes, du district judiciaire, emprunte au judet
roumain, lui-merne derive de la judicature des Romaniae, con-
statee déjà chez les Goths d'Athanaric le judex au IV-e siecle,
dans Ammien Marcellin. L'auteur ne s'arrete pas assez a cette
idee (voy. p. 105). La premiere mention documentaire est de 1208,
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du cote du Bihbr, sur la route vers 1'Est (p. 100). Des restes
subsisterent du cote d'Alba-lulia et de Sebq, de Turda, sur le
chemin du set ", ibid. (sont cites les noms de Sacul, SAcu-
ieni, Szekehyhid, p. 101). Le rapport de tradition entre les
Szekler et les Moti roumains, des Montagnes occidentales ", est
souligne a la meme placer Quanta la race, ceux qui n'ont pas
le caractere roumain ressemblent beaucoup plus a des Finnois
qu'a des Mongols" (cf. p. 106). L'Ame est identique entre Rou-
mains et Szekler, mais l'auteur ne s'ariete pas stir ce point
(voy. p. 101). Jades it y a eu des eglises roumaines, dont seuls
les cimetieres se conservent, dans le territoire habit8 aujourd'hui
par des Szekler d'apparence, parlant le magyar (pp. 107-
108). Des noms de personnes roumains recueillis aussi -sur les
inscriptions funeraires, p. 198 et suiv.: quatre pages en sont
pleines; it y a mema des Basarab, des Mircea, des Vlad, des
Bogdan (p. 112). On retrouve les suffixes oiu et escu (pp.
112-113). Le chapitre IV traite de la population actuelle (perte
par les Roumains, vers 1850, des defiles de Tulghe et Ghi-
me4 ; p. 119). Sur les patres, p. 150 et suiv.: relevons le nom
de Papauti correspondant a celui d'un ancien village en mange
de Botopni en Moldavie; les noms des brebis sont empruntes
par les Szekler-aux Roumains, p. 153 ; le caractere transhumant
montre I'origihe archalque, voy. p. 155. Dans le conseil" et
le juge" des bergers it faut reconnaitre les premieres formes
d'organisation des Roumains, p. 155. Parlant du caractere des
maisons, l'auteur cite l'opinion de Czirbusz que jusqu'au regne
de Bela III, fin du XII-e siecle, les gens du commun chez les
Magyars vivaient sous la tente, et ce qu' on a pu nommer:
maison a ete une imitation apprise a repoque de la domination
franconienne et plus tard des Bavarois et des Saxons" (p. 169).
La maison roumaine, au contraire, continue le type prehistori-
que (pp. 170-172) La grande et belle porte sculptee ne peut
pas deriver de la tente (p. 179). On n'oublie pas de dire que
fart geometrique de l'ornamentation ne peut pas non plus en
venir. Le terme de cuptor (coctorium) pour l'Atre passe des Rou-
mains aux Szekler (p. 189). D'autres termes evidemment tra-
duits du roumain a la page 191. On a oublie le costume, qui
prete a des deductions utiles.

Un large resume en francais suit. Beaucoup de belles planches.
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Ap. B. Daskalaki, 'H Man xai rl ii0u)p,avtxt ethioxpaTopia, 1453-
1821, Athenes 1923.

Travail soigné et sous plusiens rapports tout nouveau. Ana-
lyse du nom de la Mamna, p./13, note i (il est deja. connu
par Constantin le Porphyrogenete ; pour la Moree l'auteur vent
conserver retymologie qui la rattache a une feuille de milder, p.
16, note 1). La partie historique est asset etendue, sans slarreter
sur les sources nombreuses et circonstancides. D'apres Buchon,
l'epitaphe, a Naples, des deux chefs du mouvement suscite par
la bataille de Lepanhe (p. 43). L'auteur reproduit aussi la peti-
tion, contemporaine, adressee au Pape (pp. 43-44 : Ma-
YLectec Okr), ttogyii xai xmi yipo[v]tec; le Pape est qua-
Ilfie de Baaada aou, de xaeoXlxoc 6aa:Xetic xai SeaniorrIc Tay xpta-
Tcavitiv, le Sultan est le !iliac ayanvbc). D'apres Buchon surtout,
leurs rapports avec le duc de Nevers, pretendant byzantin peu
apres, p. 49 et suiv. Une bizarre epitre italienne en lettres grec-
ques, p. 52, note 1. Le prince francais, un Paleologue, etait de-
venu, en 1612, pour ces braves gens un Kawarawrivoc 6aatXvic
noXuxpovepivoc, p. 53. On lui demandait aussi que dies lycees
et les anciennes Academies de Lacedemone soient retablis., p.
58. Au IV-e chapitre la restauration venitienne en Mc:ride et I'm-
cident du bey Liberakis Gerakaris (sur son mariage avec Anas-
tasie, veuve du prince Duca, it aurait fallu cherc'her dans les
sources roumaines; le recit de Sathas, avec Ia petite comedie qui
devait la representer comme cedant, malgre son mepris pour
l'ancien pirate, a Ia volontd du Grand Vizir, a la page 109, note

Anastasie n'etait ni Grecque ni Phanariote, son nom de jeune
fille etant Buhu ; elle etait veuve et pas niece de Duca et la
xdpri avait deja un certain age ; cf. p. 109. Les epoux n'auraient
vecu ensemble que tvingt Ours), Liberakis ayant recu l'ordre
d'aller combattre les Venitiens ; Anastasie serait restee a Cons-
tantinople en guise d'otage p. 110 et elle en serait, bient6t,
morte de chagrin). Un ordre du .bey, aux kodchabachis et
aux habitants d'Athenes et d'Egine, p. 110. 11 finit par passer,
en 1696, dans le camp des chr6tiens, p. 117. 11 devint chevalier
de S. Marc (ibid.). Le chapitre V suit I'exode des MaInotes vers
Ia Toscane et Ia Corse. Pour la MaIna (chapitre VI) pendant
la guerre de recuperation des Tures it fallait recourir a notre
edition de Ia eChronfque de Moree, (dans Ia collection de la

iepix
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Commission historique de Roumanie). Dans le chapitre VII rex-
pedition russe d'Orlov en Moree (1770) ; beaucoup de rensei-
gnements de tout premier ordre, d'aprks des sources grecques
seules, parmi lesquelles des chansons epiques. Sur le regime sui-
vant des beys, p. 192 et suiv. Le futur prince de Valachie Ni-
colas Mavrogenis apparaft aussi dans ces vicissitudes (p. 196)
Sur les faux Comnenes, pretendus descendants d'un Nicephore,
fils de rempereur de Trebizonde, David, p. 198, note 1. Sur
les projets de Rhigas sur la Ma Ina, p. 203. Le reste regarde les
rapports avec Napoleon. On volt Veli-Pacha, fils d'All de la-
nina, prenant en 1808 le titre de sVeliPacha, par Ia grace de
Dieu Vizir, prince (Iirsidov) et vali de Ia Moree, (p. 222). Dans
le chapitre IX l'attitude du pays pendant la revolution de 1821.

Beaucoup de planches, assez bien rendues.

CHRON1QUE

M. Telemaque Tzivogos, professeur au lycee de Constantza,
nous envoie ces lignes traduites du grec, sans en indiquer la

source.
Les fouilles recemment entreprises par le Musee turc, grace

aux efforts de son directeur, M. Macrides-Bey, a la Porte
dordeu des Sept Tours" de Byzance, offrent un interet particulier
aux byzantinologues et aux historiens en general.

La porte des *Sept Tours" est la partie des murs de Byzance
la plus precieuse au point de vue archeologique et historique.

Des byzantinologues grecs, comme Byzantios et Paspatis, et le
celebre Strzygowski ont etudie les murs de Byzance.

La monarchic autocratique turque n'etait pas favorable aux
fouilles archeologiques. Les resultats de leur travail n'ont pas
eu ('exactitude et la perfection des etudes faites par le Musee
turc.

La monographie de la porte des Sept Tour3" par M. Macri-
des-Bey, qui comprend les resultats des recherches du Musee,
offre les plus interessants details sur ce sujet en mettant a la
lumiere des reliefs qui decoraient jadis la Porte doree et de-
terminant la date exacte de Ia fondation des Propylees.

SOrement, les murs de Ia ville de Constantinople, ses portes
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et ses tours, qui, apres le grand tremblement de terre de 1894,
sont presque en ruines, nous presentent A. chaque pas une page
d'histoire de la fin du Byzance.

Les ruines de la Porte Doree" sont l'Image persistante de
ce passé meme. Le visiteur reste profondement emu devant
cette porte par laquelle Theodose le Grand fit son entree triom-
phale sur un char traIne par des elephants et rentrerent victo-
rieux Heraclius, Belisaire, Tzimiskes et Phokas.

La procession solennelle de f entree triomphale que Constantin
le Porphyrogenete nous raconte dans ses menus details s'offre
presque vivante a nos yeux.

Par la (Porte Doree, entraient dans la ville les empereurs et
les commandants victorieux.

L'armee byzantine stationnait a l'endroit qui s'appelle au-
jourd'hui (Makrochori, et qui s'appelait jadis l'cHebdomon',
situe a distance de sept stales de la fleche doree de Sainte
Sophie.

La (Porte Doree, etait comme le symbole des victoires byzan-
tines : clest pourquoi les conquerants de la ville eurent comme
premier soin de murer is Porte.

Ainsi firent les Francs en 1204, Of elle fut debloquee par
Michel Paleologue, pour faire son entrée selon la tradition. Plus
tard Mahomet II le Conquerant fit la meme chose que les
Francs. La porte fut, ensuite, ouverte par le Sultan Mahmoud
le Renovateur, le destructeur des Janissaires.

La Porte Doree fut construite comme arc de triomphe par
Theodose le Grand, pour celebrer une victoire en 388. Elle fut
ornee d'une inscription latine.

Les Propylees ont ete baties plus tard a la distance de 26 me-
tres en face de la porte.

Constantin-le-Grand construisit les murs qui s'etendent jusqu'aux
rives de la Propontide. Its furent deteriores par un tremblement
de terre au temps de Leon Plsaurien et furent repares par
Jean Cantacuzene, qui orna les tours des aigles byzantines. La
porte etait decoree encore par des bas-reliefs qui auraient bien
pu nous donner une idee de tout ce que fart byzantin a de
mieux. Quelques fragments ont ete decouverts par les fouilles
de M. Macrides-Bey. Ces bas-reliefs ont ete decrits par Manuel
Chrysoloras. Pierre Gyllius en 1555, Leon Claudeas (?) en 1596
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et l'ambassadeur d'Angleterre a Constantinople, Thomas Roe, en
1625, ont aussi connu ces-bas reliefs. En 1671 Grelot les a
vus, mais de loin, parce qu' on ne pouvait pas obtenir la
permission d'en approcher. Apres un siecle, en 1777, l'ambassa-
deur de France ne put voir que quatre bas-reliefs du nombre
complet de douze. Malheureusement les bas-reliefs representant
Promethee enchatne et les travaux d'Hercule furent presque
detruits, ce dont temoignent les fragments epars decouverts par
les fouilles.

Parmi les pieces decouvertes, se trouvent aussi une tete et
quelques fragments qui constituent d'admirables manifestations
d'art byzantin.

On a decouvert encore par ces fouilles le parquet compris
entre la Porte et les Propylees, avec l'inscription en grec :
7C0XX6C TOL gT71 Vilv 6matXicov, et une horloge de soleil. Mahomet le
Conquerant, qui batit la tour du Bosphore appelee Roumeli-
Hissar, ajouta aussi aux quatre tours byzantines encore trois
autres. Prises a la fois, elles sont connues comme les Sept
Tours". L'enceinte de la Porte doree" a servi d'arsenal et de ca-
serne, et aussi de prison.

Dans les tenebres des cachots de la Porte Doree les Sultans
et les Vizirs ont commis des crimes horribles; surtout le puits
qui porte le nom de Puits sanglant" a englouti, en les faisant
router jusqu'a la mer, de nombreuses victimes. C'est la que
les janissaires ont etrangle le Sultan Osman II. Les cachots des
"Sept Tours" ont renferme aussi l'ambassadeur russe Obreskov,
en 1768, sous le regne de Moustapha.

De cette. fawn donc le Musee des Sept Tours" presente un
remarquable interet."

Dans un opuscule sur les Tzintzares (0 Auriu,apuma, Belgrade,
s. a.), M. Douchan J. Popovic presente l'interessante classe
des Macedo-Roumains, facteur essentiel de la nouvelle bour-
geoisie du royaume serbe. Travail d'erudition minutieuse et de
louable impartialite. La bibliographie indigene et etrangere est
largemeht employee. Sur la Compagnie grecque, dominee par
ces Macedo-Roumains, p. 69 et suiv.
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Des notes sur la civilisation roumaine, dans la brochure re-
cente de M. Victor Orendi-Hommenau, Literatur and Volks-
kunst der Rumtinen (Timi§oara, 1928; 25 illustrations). Ci et
la, de bonnes traductions de poesies.

*
Le Ministere de l'Industrie et du Commerce de Roumanie

publie, dans un volume de presque neuf cents pages, la Sta-
tistique des societes par actions en Roumanie en 1927, d'apres
les bilans fermes a is fin de l'annee 1926".

Dans le Islgoc *Daylvolivillion, XXI, 2-3, sont donnes des do-
cuments venitiens sur les Catalans en Grece au commencement
du XVI-e siecle, mais avec une inexcusable negligence. Un
article sur la Moschopolis valaque et la famille Sina. Les notes
tirees par Lampros des Archives de Vienne, de Budapest, etc.
auraient cla etre revues, aux pages 170 et suiv. Complot de
Rhigas, qui cherche a se suicider, et interdiction du journal
grec des Poullio (1798). Dans un autre groupe, des renseigne-
Tnents sur Liberakis-bey du Magne, p. 191. Des articles de M.
W. Miller traduits de l'anglais. Un catalogue des mss. des Me-
teores (run est ecrit sous la regence d'Anne de Savoie, p. 319 ;
sur la reprise de la Moree par les Turcs, p. 328).

Dans le second volume des Studi romeni de M. Carlo Ta-
gliavini, M. R. Ortiz finit son etude sur le "moyen-Age roumain
avec le meme bel élan de 'style it fait tres bien ressortir la
continuation chez les Roumains de coutumes medievales cor-
respondant a ce que l'Italie avait entre les frontieres occiden-
tales (le cette riche et originate époque. La legende du re-
tour du fiancé se retrouve aussi dans la ballade populaire
portugaise (cf. p. 193 et suiv.). M. Alexandre Marcu pour-
suit ses recherches sur les rapports du grand poete roumain
Alecsandri avec l'Italie (sejour a Venise en 1846, voyages
italiens). M. R. Vulpe commemore son maitre, V. Parvan.

*
Dans le Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XX, 51,

(janvier- mars), une large description, par M. G. Nedioglu, de
l'eglise Stavropoleos a Bucarest (commencement du XVIII-e
siecle; belles sculptures).

:
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M. M. Gr. Poslusnicu donne une Histoire de la musique en
Roumanie (en roumain, Bucarest 1928).

Dans Ia Revista filologicci de CernAuti, I, 3, M-Ile Getz ler
etudie Ia langue de Chrestien de Troyes.

Des notes sur la musique populaire roumaine, par M. mile
Riegler, dans le Kongressbericht der Beethoven-Zentenarfeier
-(Vienne 1927).

Dans la Correspondance economique toumaine, X, 1, des
notes sur les mines et les usines metallurgiques de r8tat roumain
(texte frangais et anglais, avec nombreubes Illustrations, tres
belles).

M. Hans Petri, auteur d'une excellente etude, dans les ,An-
nales de l'Academie Roumaine", sur le prince aventureux de Ia
Moldavie au XVI-e siecle, Jacques Heraclide dit le Despote,
publie dans l'Archiv des Vereins filr siebenbtirgische Landes-
kunde, Neue Folge", XLIV, 1, avec une introduction, la ver-
sion allemande de la Vie, en latin, de ce type de la Renaissance
par Jacques Sommer, Saxon etabli ensuite en Transylvanie, qui
avait ete le directeur de la nouvelle ecole etablie par son maitre
A Cotnari. De nombreuses notes accompagnent le texte.

M. Th. Capidan publie pour l'Academie Roumaine deux volu-
mes sur les Megleno-Roumains, ce petit groupe sur le Vardar
que les dernieres colonisations ont transportes car ils etalent,
par la vicissitude des temps, islamises en Asie Mineure, ou
on a perdu, a ce qu'il paralt, leur trace. Le premier volume
comprend une esquisse historique et un large exposé des dia-
lectes ; dans le second, leur litterature populaire.

Dans son etude Macedoromanii, vechimea §i insemnatatea
for istorica in Peninsula Balcanica" (.Anuarul Institutului de
istorie nationalA" de Cluj, IV), M. Th. Capidan s'occupe de cette
population latine de la peninsule des Means, qui represente
encore 4-500.000 Ames (les Roumains du Vardar etalent seule-
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ment 16-18.000; dans l'Istrie restent 3.000; p. 170). II continue
a la considerer, pour des motifs de langue, comme venue du
Danube, ce qui n'est, au point de vue historique, ni prouve, ni
vraisemblable. Si les Roumains du Sud appellent, comme ceux
du Nord, qui auraient ete plus tard christianises, reglise : basi-
lica, ce n'est guere l'argument decisif (p. 178). Les Albanais
ont un terme derivant d'ecclesia, mais personne n'a mis en doute
leur priorite, au sein de la latinite, a regard des Roumains. Du
reste, le probleme ne se pose pas par territoires distincts : Rou-
mains du Nord et Rou mains du Sud ont fait partie jusqu'assez
tard de runite geographique et ethnographique absolue de la
Romanie orientale, brisee en morceaux par des infiltrations
barbares. Du reste, en etudiant les noms de localite, l'esprit
critique de M. Capidan finit par constater que, en derniere
analyse, les premieres racines du roumanisme balcanique doi-
vent etre cherchees, cependanl, dans le Sud de la peninsule
des Balcans" (p. 179). II examine ainsi Samna (Salonique) (les
Roumains du Nord ne l'ont pas ; donc ils ne viennent pas du
Sud), Lasun (Elassona), Baeasa. M. Capidan a raison de borner
au littoral relement grec. Moi-meme raj attaque Ia delimitation
ethnique sur la base des inscriptions (combien etaient peu
nombreux ceux qui eternisaient ainsi !ears noms et leurs gestes I).
II fallait souligner plus fort, pour expliquer le maintien des
cRomainsp, le fait que seul un element preponderant, mais
vivant de la meme facon, peut denationaliser. La cBulgarie, de
Kekaumenos n'est pas voy. p. 182 celle d'aujourd'hui
(voy., du reste, l'opinion de I'auteur meme, aux pages 186-187).
Avec raison M. Capidan affirme encore une fois que le balca-
nisme" linguistique n'est qu'un thraco-illyrisme", transmis par
les nouveaux Romains" (pp. 183-184). La romanite a exerce
meme une influence sur la separation linguistique entre les
Slaves du Sud (est cite un travail hollandais, recent, de M. van
Wyk, Taalkundige en historie-gegevens betreffende de oudste
betrekkingen tussen Serven en Bulgaren, Amsterdam, 1923). Sur
le manque de vrai sens du nom de Peninsule Balcaniqueip. 183,
note 1. Pour M. Capidan it y a des Morlaques parmi les Is-
triens ; p. 185. Encore une fois la similitude de nom entre le
Macedonien Ucuta et le Morlaque Ukota (XV-e sieele), p. 197.
Sur la valeur des etablissements roumains dans ces regions,
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depassant de beaucoup celle des autres races, p. 188 et suiv.
La meme a publie dans la revue Graiul romeinesc de Buca-

rest- (II, 1) une etude sur la contribution des Roumains a Ia
renaissance de ?Albanie".

Des consultations juridiques ont paru dans is question des
optants hongrois" sous ce titre: La reforme agraire en Row-
manie et les °plants hongrois de Transylvanie devant la So-
ciete des nations, 2 vol.

Dans l'Archiv des Vereins fur siebenbilrgische Landeskunde",
XLIII, 2-3 (1927), M-me Hermine Theil etudie au point de vue
de la geographie historique la colonisation par les Saxons de
la Transylvanie (Die Ansiedlungen von Siebenbiirgen). Des-
cription du pays, unite geographique naturellea. Maintien de
l'hypothese qu'avant la colonisation romaine, ii n'y avait que
la foret, done : pas d'habitants, ce qui pourrait servir, d'apres
l'ancienne theorie, opiniatrement conservee, a ecarter les Rou-
mains de l'histoire plus ancienne de la province. Mais l'auteur
dolt reconnaitre la presence, partout, d'un developpement hu-
main non interrompu. Conclusion : c'est un probleme encore
insoluble. Sans doute : autant qu'on n'abandonnera pas ran-
cienne base. Bref résumé du passe romain. Reserve prudente

c'est tout de meme un progres sur la question de ?a-
bandon total de la Dacie par ?Empire (p. 172). Pour la pre-
mière fois l'observation qu'apres Pere romaine la Dacie ne
pouvait par redevenir foret (pp. 172-173). L'intelligence pene-
trante de l'auteur ajoute que les hordes asiatiques n'auraient
pas penetre dans de pareils taillis. Elle fixe, tres sagement, la
regle que dans tous les mouvements des peuples it s'agit seu-
lement d'une concurrence pour Ia possession des territoires
ouverts et colonises" (p. 173). Les Szekler seraient sur le sol
transylvain des le X-e siecle (ibid)? II n'y en a aucun temoi-
gnage historique avant 1200, et la vraisemblance est decidement
contre l'hypothese magyare, de nouveau affirmee comma une
conclusion scientifique par le chanoine Karacsonyi. A retenir
?attitude de l'auteur, a Ia page 174, sur la priorite des Rou-
mains: la theorie de la continuite des territoires habites ?in-
fluence visiblement et it y a tout profit, pour le sujet et pour

5
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elle. S'il n'y avail que la vie pastorale d'une large partie des
Roumains, ce serait une preuve de leur archarque origine
(voyez !'Espagne, PHalie des Apennius, !'Iran). Et les mines
aussi, celles de sel surtout, ne pouvaient jamais etre abandon-
!tees, ce qui reclamait la presence non interrompue des ouvri-
ers (J1 y aurait .un rapport a etablir entre les procedes romains
et ceux d'aujourd'hui, oft on s'en tient a la tradition). Pourquoi
le caractere oriental de la religion des Roumains leur impo-
serait-elle jusqu'aujourd'hui une appartenance au cercle cul-
tural de !'Orient (cf. p. 177) ? Avec la page 1.79 commence
!'etude des etablissements ruraux: les circonstances actuelles
interessent avant tout l'auteur. Insistance sur le caractere par
groupes de la colonisation saxonne (p. 134 et suiv.). L'hypo-
these que le village lui-meme est une creation saxonne est pru-
demment ecartee (p. 136). Pour les maisons isolees du catun
(cf. la katoun, le canton" balcanique) l'auteur recourt an terme
de comparaison dans la montagne miniere allemande: celui du
Portugal est encore plus plein d'enseignements. Dans la seconde
partie, les voles. Le phenomene qui consiste dans une nouvelle
floraison a la mettle place oft furent les cites romaines est ex-
'Ague seulement par adnergie geographique : c'est, nous le
croyons, tres peu (p. 208). II fallait (voy. cependant page 311)
faire une distinction fres nette etre la Stadt saxonne, d'impor-
tation, et le vdsar szekler, qui n'est que la reproduction du
targ slavo-roumain, equivalant au Markt germanique : tout est
different d'une forme a l'autre. J'ai dit: d'importation pour la
Stadt: le fait qu'elle n'a pas evolue du Dorf primitif des colons
n'infirme pas ma definition : l'esprit de cite vivait dans le
village mosellois comme ii vit dans tout etablissement rural
qui a comme base la vie romaine en Occident. Le double sens
de villa-ville est instructif. L'auteur a raison d'admettre que
parmi les villageois de la colonisation it y avait des artisans
(MP formes : le village occidental de base romaine les a tou-
jours eus. Les vines autour des mines sont, bien entendu,
placees a part. Le nom szekler de Szereda (mercredi), auquel
correspond la Miercurea roumain, en montre l'origine: le marche
hebdomadaire (voy. pp. 211-212). Mercredi et vendredi sont
cependant des jours sacra pour les Roumains, qui les reser-
vent pour leurs jennes. Les Szekler ont cree aussi une ville
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autour d'une Cour de dignitaire royal: 1'Udvarhely, de udvar,
door, curtis. De l'aiitre cote des montagnes lui repond la
Curtea-de-Arges valaque. La finale szekler est -hely (Udvar-
hely, Vasarhely): elle signifie de fait : place de marche) ou: cde
Cour, ; de meme le slavon -isle, usuel dans les Balcans, adopt6
par les Roumains (cf. mirisfe, popusoWe, place de culture pour
les produits de la campagne), est devenu dans Targoviste (de
targ, marche) non plus la place de ou pour un etablissement
de marche, mais le marche lui-meme. Szepsi-Szent-Gyorgy,
ville szekler, tire son original des Teutons : ces chevaliers seuls
ont fond& apres 1200, des villes autour d'une eglise, d'un
patron d'eglise. Pour les villes ou anciennes villes en rapport
avec les salines ii faut remarquer le maintien du slavon slatina
a cote du magyar akna (roumain ocna) (le roumain Sordrie,
conserve dans le nom d'un quartier de Jassy, etait devenu
synonyme de depot et de marche de sel). L'auteur reconnait
tout ce que ces villes inerustees jusqu'hier dans un systetne
politique medieval et anti-geographique ont a attendre de la
reunion de la Transylvanie au royaume roumain (p. 218). Pour
la Marktlinie transylvaine it fallait employer le terme de corn-
paraison de la bordure de marches" en Moldavie et en Va-
lachie : it faut se rendre compte une fois que, en. depit des
,unites geographiques", i1 y a eu sur les deux versants des
Carpathes un parallelisme parfait. Une assez bonne biblio-
graphie finit l'interessante etude, a la suite de laquelle, dans
le meme fascicule, M. Misch Orend s'efforce de trouver le
parallelisme de nomenclature entre la plupart des etablissements
transylvains et entre les places de depart de la colonisation
(statistique precieuse de toutes les formes documentaires). Cer-
tains parallelismes s'expliquent par la base slave de la nomen-
clature en Allemagne, comme le Medial de Transylvanie et le
Medewisch de Saxe; de med : ours.

S'il y a une Brasovice, ,,que Pomerium dicitur", en Silesie,
correspondant an Brasov transylvain, it y aurait la meme expli-
cation (si on ne reconnait pas dans Brasov la continuation
d'une Bersovia dace, homonyme avec celle du Banat). De
meme pour ce qui peut etre rapproche dans la meme province
germanique du Talmaciu transylvain (en rapport avec le besoin.
d'avoir rinterprete a la frontiere avec la Valach'e, prey de
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Turnul-Ros). L'auteur releve qu'il est le premier qui eat employe
la methode de considerer, non plus des noms isoles, mats des
groupes entiers (p. 355). II admet, pour des raisons de ce
genre, que la colonisation, partant du Bas-Rhin, a eu d'abord
un place d'arret sur une autre place du teritoire germanique
(pp. 355-356). L'exemple de la colonisation de la Dobrogea par
des Allemands qui s'etaient arretes d'abord dans la Bessarabie
meridionale. Des elements autres que les premiers auraient pu
s'ajouter en route, memo des elements romans, dont on trouve
la trace dans la nomenclature geographique. Mais, pour ecarter
la transmission par les Roumains des noms slaves, si frequents
en Transylvanie, l'auteur est dispose a admettre que des Sla-
ves d'habilat germanique seraient entres dans le courant de la
colonisation (p. 357). L'auteur cherche a infirmer ('opinion de
M. Kisch que le dialecte des Saxons de Transylvanie renvoie au
Luxembourg; it pretend que la forme originaire, a repoque de
la colonisation, pouvait etre une autre (mais d'oa le change -
ment ?). Comme conclusion: origine pangermanique, et pas seu-
lement moselloise, des colonisateurs. Ceci correspond, bien
entendu, a un courant d'idees actuel chez les membres de la
famille germanique en Roumanie. En dehors de ce courant
l'hypothese ne peut pas trouver d'adhesions.

*

Dans la Revue des etudes hongroises et finno-ougriennes,
V, 1-4, M. Ferenc Eckhart donne des vues generates du plus
haut interet sous le titre Introduction a l' histoire hongroise
(= de la Hongrie). Chaque paragraphe est accompagne d'une
riche bibliographie critique. C'est un travail de tout premier
ordre, qui temoigne d'un grand et fres remarquable effort d'ob-
jectivite dans l'etude de questions irritantes. On n'avait donne
jusqu'ici rien d'aussi occidental' sur le developpement d'une
forte et noble race.

Quelques observations: les Roumains ne purent pas attaquer
en 1848 l'unite de la Hongrie" qui n'existalt que sur un dra-
peau revolutionnaire, et it n'y eut pas de guerre d'extermination
contre les proprietaires fonciers hongrois" (voy. p. 288). Et la
Roumanie n'a pas expulse des intellectuels hongrois (voy. p. 321).

De M. Eugene Gyalokai une etude militaire sur la bataille
de Mohacs.
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D'apres M. Alexandre Eckhart l'ogre" francais n'est pas le
Hongrois de l'invasion.

*

L'analyse d'un- livre recent de M. Melich, A Hongfoglalaskoni
Magyarorszdg nous apprend, sinon je ne sais quel mélange
turco-bulgare" dans les noms des rivieres transylvaines et
dans celui de Krasso (Kara-sou, riviere noire ; mais 11 s'agit
d'une ville et d'un district), l'origine turque de KiikUllt) (pour
la Tarnava slavo-roumaine = la riviere bordee de buissons ;
KUkUllo signifierait: bora de prunelliers), des hems de legende
Kean -- Ithogan, Zoltan = Sultan, Karoldu et Saroth (belette noire
et belette blanche). Je ne vois pas comment Haram (dans le
Banat) qui est mentionne dans les sources byzantines du XII-e
siecle, viendrait du bulgaro-turc" kat. Ni les arguments pour
la Frouchka Gora, qui ne serait pas franque, ne paraissent pas
convaincants. Tout aussi hasardee est l'hypothese Orsova = Ors,
Oers, nom de personne, et ova. Les localites voisines de Var-
ciorova et de Craiova viennent, avec le meme suffixe, d'indi-.
cation locale (vtrfcior = petite cime en roumain ; Crai = Kral
serbe, marche, comme dans la KraIna). Si Szolnok n'est pas
terre a set", puisqu'il n'y a pas de sel dans cette province et
puisque le nom slave n'est que du XVII-e (?), it ne peut pas
deriver de sz6 -parole (!) (voy. p. 384). Du Debreczen, Debretin
(de dobre) slave on ne fera jamais un Tepresin turc, nom de
personne ignifiant comme nom commun qu'il se meuve, qu'il
vive" (p. 384) : tout autour de l'ancienne Dade it y a des noms
slaves en in (Hotin, Rohatin, Delatyn, Tehyn). Du rFste M.
Melich cherche a dIminuer autant que possible l'accablante pro-
portion des termes slaves communs en hongrois (cf. p. 385).
Surprenante aussi ('opinion que les lettres des Szekler sont en
partie grecques, en partie hebraico-samaritainesa (le glagolitique
serait aussl hebreco-samaritain" ; voy. p. 387). Dans le do-
maine des chroniques, le Chronicou pictum serait du a Marc
fils de Michel, aumOnier de Louis-le-Grand et gardien d'Albe-
Royale; pour l'Anonyme it serait du a un P. dictus magister"
(et pas praedictus"), qui serait Pierre, prevot d'Obuda.

Dans les comptes-rendus, encore (pp. 403-404) la legende de
la lente infiltration des Roumains an Nord du Danube....

*
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La Bibliotheque Nationale de Paris publie un album intitule
Le centenaire de Navarin (1827-1927). Une bibliographie s'y
ajoute, ainsi qu'une liste de medailles.

Dans 'Enarripic itcapstac 6uCantvcilv anotOciw pour 1927, un ar-
ticle de Mgr. Athenagoras, Metro polite de Parga, sur les syncelles
du Patriarcat oecumenique, un article d'archeologie de M. Mi-
chel M. Stephanides (sur la musique), des inscriptions d'Andros
-presentees par M. Demetre P. Paschalis (couvent des Taxiarques,
ball sous Manuel Commnene, inscription latine de 1575, men-
tion, en 1594, de Simeon, eveque de Syra, celle de Denis d'An-
dros, Vardalis, patriarche de Constantinople, d'un cathegoumene a
Mapciacc voy. pp. 55-56 ; des noms italiens en 1709 encore,
inscription latine posee en 1742 par Denis de la famille des
KaIri, grand donateur d'eglises, souvent mentionne dans d'au-
tres inscriptions, grecqnes ; inscription latine et grecque du vi-
caire apostulique Giambattista Crispi, de Naxos, en 1749 ; une
!One donnee en 1849 par Manuel Sergiades a Salta pas 15.24Vta

Brancoveanu, de Valachie pp. 84-85), une notice de M.
Koukoules sur le vetement byzantin, des vers modernes pre-
sentes par M. Etienne Xanthodides, un catalogue des mss. pa-
triarcaux du Caire par M. Georges Chantakes, tres utile pour
la chronoiogie des chefs de l'Eglise egyptienne (un ms. ecrit en
Samatie", a Ostrov, en 7028-1520, un ms. de Theophile Cory-
dalee ecrit a Bucarest en 1745 ; des notes sur un ms. du XV-e
siecle donnent les dates du voyage des Grecs au concile d'u-
nion des Eglises : 1435 (sic), a Venise avec Jean le Paleologue et
le Patriarche Joseph; le 8 mars a Ferrare ; le 10 juin mort de ce-
lui-ci ; le 6 juillet l'acte d'union; le 20 depart pour Venise ; le
31 janvier retour a Constantinople ; le 5 mai election du Patri-
arche Metrophane ; pp. 191-192), un article de M. J. Meliopoulos
sur le Chrysokeramos ; des documents du Vatopedion, publics
par M. Michel Goudas (des 1180; aussi un chrysobulle d'Etienne
Douchane, 1348), un résumé, sans originalite, de la defense de
Belgrade en 1446 par M. Muraty.

L'arhimandrite Ktenas donne des chrysobules de Docheiarion
(a partir de 1331, encore une donation de Douchane, 1349, une
autre d'Anne Cantacuzele Paleologue, 1373).

Un important article de M. Sotiriou sur les monasteres thes-
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saliens de l'Olympiotissa a Elassona, de S. Demetre Tzaguezi,
des Megalai Pylai, de l'Assomption a Kalabaka et des Me Bores
(avec reproductions; l'Olymplotissa correspond a l'Eglise Prin-
ciere d'Arges). Un autre de M. Orlandos sur des eglises de
Laconie (Zaraphona, Apidia, Gerakion). M. Tipaldos renseigne
sur les families franques de Chalkis.

*

Dans le tome 111, premiere partie, du Byzantion : de M. Col-
linet, Les preuves directes de l'influence de l'enseignement de
Beyrouth sur la codification de Justinieng, de N. Iorga une etude
sur Photius, de M. Graindor des observations sur ('architecture
byzantine, de M. Mayerhof des pages sur les versions syria-
ques et arabes des ecrits galeniquesa, de M. J. Tolstoi, Un
poncif aretolog1que dans les miracles d'Asklepios et d'Artemius",
de M. Gernousov des etudes sur Malalis" (sur le monophysi-
tisme de cet ecrivain), de. M. L. Brehier une vaste etude sur
l'enseignement superieur a Constantinople (surtout sur l'Univer-
site de Theodose II, le Capitolea, greco-latin, sur la biblio-
theque), de M. V. Valdenberg Nikoulitza et les historiens by-
zantins contemporains" (large analyse parallele), de M. N.
Maliskij des considerations sur les mosaiques des Saints Apotres
de Constantinople (discussion avec M. Heisenberg), de M. P.
H. Richter la presentation d'un commentaire sur Hermogene, de
M. Omar Schiesel une note sur Serikios, de M. Graindor sur une
inscription a Thebes, de M. Zeiller une etude sur les premiers
siecles chretiens en Macedoine, en Grece et a Constantinople",
de M. Leib, ,,Rome vue de Byzance au XI -e sieclea, de M. A.
A. Vasiliev, Jeanne d'Arc dans les chroniques byzantines, de
M-Ile Germaine Rouillard sur la mission Millet a la Lavra d'A-
thos, de M. Guilland sur Theodore Metochite, de M W. A.
Buckler sur des inscriptions de Constantinople, de M. Gregoire
sur Anne Comnene (emendations).

*

M. Hermann Wendel publie un travail sur Bismarck and
Serbien im Jahre 1866" (Berlin, Otto Stolberg). II s'agit des
offres faites par Bismarck aux Serbes pour les pousser, en 1866,
contre I'Autriche.

*
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Dans ('Europa Orientate (VIII, 1-2), Maria Emilia Amaldi
continue et finit la publication des notes du comte Luigi Fer-
dinand° Marsili sur la Transylvanie (seconde moitie du XVII-e
siecle). Les dessins presentant les differentes nationalites de la
province ont Me arraches, dans des circonstances bizarrement
inconnues, du manuscrit de Marsili ; restent reulement ceux qui
representent les Hongrois (p. 43, note 2). Mention du gaz me-
thane, l'eau (sic) qui brfile", p. 51.

*
La Chronique roumaine (1923-1926) que M. Alexandre Ro-

setti a dorm& a la Revue de linguistique roumane" est un
des recuells les plus precieux d'informations precises, en grande
partie toutes nouvelles, sur les differents domaines de Ia langue
roumaine et male de l'histoire des Roumains. A noter surtout
les paragraphes sur les Roumains de Macedoine (ropinion de
Novacovitch sur le sens bergera du terme ,,Valaque" est ce-
pendant sujette a caution) et celui sur les Istriens.

*
Dans un beau volume, intitule Byzance et Croisades, pages

medievales (14 planches hors texte), M. Gustave Schlumberger
reunit quelques-uses de ses plus belles descriptions. D'abord
l'histoire de la nrevolution de palais" de 1042. La seconde etude
traite de la tombe a Valence de Constance (Anne) de Sidle,
jadis basilissa a Constantinople, comme femme de Jean III
Ducas Batatzes (Ia Marchesina" doit 'etre quelque princesse
de Montferrat, et Frikka est Frederique; page 64, note 1 : Ros-
tagno). La troisieme, tres etendue, presente le voyage a Paris et a
Londres de l'empereur Manuel. Sur la separation entre l'empereur
en voyage et sa famille voy. nos Notes et extraits, I. Un arret en
Dalmatie est peu probable. Hautement interessant le Voyage dans
les Abruzzes et les Pouilles" (1904): l'article, publie dans la Revue
des deux-mondes, a ete beaucoup ajoute (beaux dessins). Une
tres belle caracterisation du plus qu'a demi oriental Frederic II,
pp. 163-166; ses femmes, delicatement presentees, p. 168 et suiv
Sa belle monnaie augustale", p. 173. Partout dans cette char-
mante exposition it est parle de celui qui fut peut-etre l'homme
le plus interessant de tout le moyen-Age occidental. Une forme
touts nouvelle est donnee aux nombreux details recueillis par
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ROhricht sur la prise d'Acre par les Sarrasins (entre autres
photographies, celle du porta de la ville intercale dans line
mosquee du Caire par les conquerants). Le chapitre sur Jean de
Chateaumorand transporte aux arrierecroisades du XIV-e siecle
(p. 295, lire : Mikalidsch Poly" c'est la Boll actuelle ; (voy.
p. 298). Chateaumorand est celebre aussi par Christine de
Pisan (pp. 306, 309-310). Des documents inedits l'appellent ca-
pltaine pour le roi de France dam la ville de Constantinople"
(o. 308). Sur Ea famine de Constantinople et les declarations
du patriarche Mathieu, p. 308 et suiv. Les reliques et objets
d'art rapportes de Constantinople par le seigneur francais, p.
314. La bataille de la Sapienza est minutieusement decrite dans
la Vie de Charles Zeno. Un dernier article revient sur Fre-
deric II pour en presenter ]'expedition qui Jul donne pour un
moment la possession effective de Jerusalem.

Dans la revue Slavia (VI, 2-3, 1927), M. Nicolas Okouneff
s'occupe, dans une ample notice, des fresques, nouvellement
decouvertes, du monastere de Nerez (pres de Skoplie), fon-
dation, en 1164, d'un Comnene, Alexis, fits de la porphyro-
gen6te" Theodora, personnage que jusqu'ici on n'est pas
arrive a identifier. II y a un Christ jeune, en docteur. L'auteur
a ecarte le badigeonnage sur une couche nouvelle de chaux
qui recouvrait les scenes du milieu de l'eglise, et ceci le mena
de plus amples decouvertes (c'est ce qa'on fait maintenant en
Roumanie un peu partout par !Initiative de la Commission
des Monuments Historiques). M. Okouneff cherche dans rico-
nographie byzantine lea ressemblances avec la Descente de croix
qu'il a fait reapparatre. Ii a raison en affirmant que ce n'est
pas par les Italiens que la peinture du moyen-Age connut
pour la premiere fois la tendresse humaine. D'autres scenes de
Nerez viennent appuyer cette opinion.

Dans la Slavonic Review", juin 1927,. le general R. Rosetti
parte des guerres du prince moldave Etienne-le-Grand contre
les Turcs : l'auteur s'occupe surtout du cote militaire de ces
campagnes. De M-me Irma Lubimenko un expose des pre-
miers rapports de commerce entre l'Angleterre et la Russie a

a
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is fin du XVI-e siecle et au commencement du siecle suivant
(Willoughby, Chancellor, Fletcher). De M. Dragoutine Subotfd
des notes sur la po6sie populaire serbe dans la litterature an-
glaise" (aussi mention du livre de Paton, Researches on the
Adriatic, Leipzig 1861, de celui de Deton, Servia and the
Servians, 1862). Un excellent article sur Cvijic.

Le Bulletin international de l'Academie polonaise des scien-
ces et des lettres, janvier-mars, mentionne une communication
de M. R. Wedkiewicz sur ales rois Jean Albert et Jean So-
bieski dans les legendes et dans la litterature roumaines" : elle
n'est pas resumee dans le fascicuie.

Dans le meme, par M. Skimina, une etude sur le rythme o-
ratoire" de S. Jean ChrysostOme.

Dans le livre de M. G. Tava, Probleme economice finan-
dare, Bucarest 1 927, des statistiques precieuses sur la Roma-
nic.. Avant la guerre, un commerce exterieur de 1.261.465.435
lei or, dont pour 570 millions lei or de produits agricoles.
Aujourd'hui, 2.320.867 ha. arables dans l'Ancien Royaume,
365.750 en Transylvanie, 712.994 en Bessarabie, 20.438 en Bu-
covine. C'est le quatrieme pays europeen dans la serbe des
productions de ble, le second d'apres le chiffre de ('exportation.
En fait de mineraux, 100.000 tonnes de fer brut, donnant 46.000
tonnes de fonte, 433.000 tonnes de plomb, environ 89.000 de
cuivre. (Des 1924 la production du petrole est celle de l'avant-
guerre, en 1925 elle depasse 2.000.000 de francs, en 1926 elle
atteint 3.243.383., Le gas methane donne 2.600 millions de me-
tres cubes. Le charbon se chiffrait en 1924 A 2.479.000 tonnes,
la houille A 239.775, l'anthracite a 57.513. La balance du com-
merce est deficitaire (en 1920 3 milliards, 448 millions, contre
6 980; en 1921, 8.261 contre 12.145).

Dans les Ostdeutsche Monatshefte de Danzig, 1926, M.
Gustav Rosier s'occupe de I'Ordre Teutonique dans le Sud de
la Transylvanie. II admet que la Kreuzburg etait du .cOte du
defile de BuzAu. 11 affirme surtont que Fa colonisation saxonne

yi
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autour des châteaux fut faite avec des elements de nouvelle
importation ; la royaute n'aurait pas permis l'emploi de ceux

avait déjà fixes (l'acte de 1222 en est une preuve). II

s'appuie sur un travail de philologie, paru tout dernierement
(Andreas Scheiner, Die Mundart der Burzenliinder Sachsen,
cahier 18 de la 'Deutsche Dialektgeographie P, Marbourg, 1922)
pour ajouter l'argument que le dialecte du cBurzenland' est
different de celui des autres Saxons. Les chevaliers furent ex-
pulses, d'apres l'auteur, aussi parce qu'ils auraient cherche
se rallier aussi toute la masse saxonne. II insiste sur la creation
d'un archipretre-doyen pour l'Ordre, en attendant un eveque,
alors qu'Andre II avait refuse aux Saxons l'eveche de Hermann-
stadt-Sibiiu. Le Pape devint en 1224 le patron officiel des
Teutons. Le roi donna comme mesure defensive un nouveau
statut a ses Saxons.

Reunis au travail de M. G. E. Muller, dans le 'Korrespondenz-
blatt des Vereines fur siebenbUrgische Landeskunde', XLVIII
(1925 ; cf. Erich Caspar, Hermann von Salza and die Griin-
dung des Deutschen Ordens in Preussen, Tubingen, 1920, cette
etude ouvre de nouvelles perspectives. fospere revenir par tine
nouvelle methode sur le sujet.

Dans la nouvelle revue Arta 0 Arheologia, dirigee par M.
0. Tafrali, M. L. Brehier doune un résumé de ses lecons, a
Clermont-Ferrand, sur l'art roumain ancien. Description minu-
tieuse des peintures de l'Eglise Princiere a Arges, dont est re-
levee la note constantinopolltaine, dans la silhouette generale
et dans les frontons curvilignes qui terminent les voQtes en
berceau".

Dans la Slavonic Review, juin 1927, M. Robert J. Kerner
s'occupe de la mission a Constantinople du general Liman von
Sanders.

En 1914 déjà M. Sazonov propmait de transformer l'Entente en
Triple Alliance". Des 1913, pendant la guerre balcanique, la Tur-
quie pensa a reformer, sous la conduite d'un general prussien, son
armee battue, surtout pour la defense ulterieure de Constantinople.
Mahmoud-Chefket, dictateur 4 ce moment, aurait voulu confier

qu'elle
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aux Allemands aussi la reforme de l'enseignement, celle de la
flotte et de !'administration devant etre le lot des AnglalE. L'am-
bassadeur d'Allemagne, Wangenheim, voyait déjà la possibilite
d'infiltrer auxl Turcs l'esprit allemand". II aurait ete pour le
partage de la Turquie et it design alt déjà la partie qui devait
revenir a I'emprise germanique si les siens y avaient ete pre-
pares. Mieux vaudrait, d'apres lul, faire de la Turquie, reduite
a des territoires asiatiques, une 8gypte", pour la seule Alle-
magne. Mais, comme l'Angleterre aurait a redire, it est de toute
necessite de s'entendre avec elle. En mai, Guillaume II croyait
avoir gagne l'assentiment du roi Georges et meme celui du
Tzar, preoccupe des Jeformes" en Armenie et de la liberte de
passage de ses vaisseaux de guerre par les Detroits. Or, la di-
plomatie russe, comme ii etait bien nature!, s'en offusqua.

Dans le meme fascicule, M. A. Bruce Boswell presente I'his-
toire des Turcs du Kiptchak", c'est-h-dire des Coumans. L'au-
teur cherche a expliquer leur apparition, par la grande vague
d'une expansion barba re dIrigee dans toutes les directions et par la
disparition des Etats intermediaires, protecteurs pour l'Occident:
emirat des Samanides et Empire khazar. Les Ghuzz", en partie
detruits par les Russes de Kiev, precedent les Coumans, leurs
freres, dont le nom est inconnu a leur propre tradition, de
meme qu' a celle des Chinois et des Arabes (p. 70) ; pour ces
derniers et pour les Georgiens ce sont des ,,KIptchak" (l'auteur
rappelle aussi le nom de Valvi ou Falben donne par les Alle-
mands, mais ii est bien possible qu'il cache le nom des Valaques,
des Roumains ; voy. ibid., celui de Polovtzy, ,,gens de la steppe",
chez les Russes, celui de Kun, et aussi de Palocz, chez les Hon-
grois) Its chassent les Mains, les ,Yasses", et detruisent les
Petchenegues, poursuivis aussi par les Byzantins. Metres de
a Russie, ils cons deraient Kiev comme leur Menkerman", leur
grande cite` eux (p. 72). Bonyak, leur roi", et son fl,s
trap perent de leur lance la porte d'or de Is metropole russe
Vladimir le Monomaque brisa ('effort de la horde. II avait rea-
lise une alliance avec les autres princes et meme avec des
tribus torques. Le silence des sources sur !'expedition d'Igor
est explicable par le caractere non authentique de la celebre
chanson. Parmi les villes conquises, it y a une Saroukan, pa-
reille a celle de I'Anatolie a une époque ulterieure. Des manages

a
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russes avec des femmes turques, p, 76, note 2. L'auteur croft
la principaute de BIrlad, a celle de Bolokhov et a l'action des
brodnics en Moldavie (p. 76, note 3). Rapports avec la Georgie,
pp. 77-78. Appres l'aventure d'un Kontchak la chronique russe
consigne le fait que les Polovtzi allerent sur le Danube" (p.
79). L'auteur salt la part que ces Coumans eurent dans la fon-
dation de l'Etat des Assenides, mais it croit que l'origine des
nouveaux Tzars bulgares est encore sujette a discussion ; le
nom de Terteri est sans doute couman, mais it ne faut pas en
decilitre son origine aussi (l'auteur ne remarque-t-il pas, dans
la note 3 a la meme page 79, que,. si Terteri et Osen sont des
noms turcs, Gleb, Youri, Vsevolod, noms russes, sont appliqués
A des princes coumans ?). Sur l'action des rats de Hongrie en Va-
lachie cumane, p. 79 (mais les Saxons ne furent pas colonises
au XIII-e siècle). L'histoire des Coumans est poursuivie meme
apres l'invasion tatare, jusqu'au secours donne au rot Vladislav
Lokietek, en 1331, contre les Teutons. Il croit que la base des
Tatars de Crimee est coumane, apres l'appui donnue par les
Coumans a l'empereura Nogat il est probable que la conquete
mongole ne fit pas de changement considerable dans la com-
position des nomades de la Mer Noire" (p. 82). Sur les ma-
riages chretiens des Coumans (avec des Russes, avec Etienne V
de Hongrie, avec un Paleologue, avec des croises), p. 82. L'au-
teur rappelle que les mamelouks, Bibars, Kelaoun, etaient de
source coumane, p. 83. Taksaba, compare aux Taksobitch de
Russie, est un nom couman (ibid.): or en Valachie on a an XV-e
siecle un boTar du nom de Toxoaba, et toute une serie de noms
roumalns (mais dans la seule Valachie, jadis territoire couman)
ont la desinence abd: Talaba, Ttncaba (dont le village de Tin-
cabesti, des descendants de Tincaba) et le nom de la glorieuse
dynastie des Basaraba, dont on a fait Basarab (la principaute
d'Arges ne se serait-elle pas greffee, par dessus les formations
de Romanies' populaires, sur une forme politique antOrieure
des Coumans?). II faudrait comparer aussi le nom de Borch,
Borch-oglou, des Bourtchevitch de Russie, avec celuiclu premier
Khan couman mentionne par les sources hongroises en Valachie
coumane vers 1200.

Dans son etude Rominismul balcanic" (extrait de la Revista
filologicAa, I, CernAuti 1927), M. Th. Capidan presente les rap-

a
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ports entre les Roumains macedoniens et meglenites et les au-
tres branches de la race. It croft encore a ('existence d'une forte
romanite dans les vallees rnemes du Balcan au moyen-Age. 11
conteste, et avec raison, que les Roumains d'Istrie et de la re-
gion de Meglen soient venus du Nord du Danube. II signale
l'identite entre le nom du g V1-que Ukota, dans la Serbie medie-
vale et celui de Pecrivain emacedonieni Ucuta du XVIII-e
siecle (p. 163). Pour les Roumains d'Istrie, it insiste sur le man-
que d'elements empruntes au magyar, ce qui prouve qu'ils
ne venaient pas des regions an Nord de Danube (p. 164) : tout
le caractere historique de leur etablissement corrobore cette
opinion.

Dans la brochure Congres de la presse !aline, La presse
roumaine, qui vient de paraitre, de brefs renseignements, tres
an courant, sur les journaux roumains.

Dans une autre publication, faite a la meme occasion, un ar-
ticle, contenapt aussi des points de vue nouveaux, de M. Sex-
tile Puscariu sur la romanite de la langue roumaine" : langue
plus conservatrice", qui garde les termes latins infelligere,
casa, etc., article post-pose, modifications semsiologiques dues
au caractere rural de la population, influence du slavon de
1'glise et de I'Etat. Les mots latins sont le depOt or" du rou-
main, a cote des emprunts aux langues des peuples
Des notes de M. G. Titeica sur les eleves roumains de r8cole
Normale Superieure de Paris. Beaucoup de nouveau dans
l'aude de M. Alexandru Marcu, 1:Ltalia in cerca della latinita
dei Rumeni" (voyageurs, ternoignages).Sur un tableau du Greco
en Roumanie, M. St. Nenitescu.Sur un prince portugais faisant
la croisade en Valachie (1427), N. Iorga.

Dans le Bulletin de l'Institut archeologique bulgare", IV, M.
0. Tafrali cherche dans l'architecture des eglises de Bulgarie
des types similaires aux edifices religieux d'Arges (Eglise des

yrinces, Eglise des Princes, Eglise de la Dormition et S. Nico-
las). Un gros travail, dont les resultats sont plutat maigres
Cette communication roumaine an congres d'etudes byzantines
de Belgrade n'est pas peut-titre a sa place dans le recuell de
Sofia.
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Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise", classe
d'histoire et de pbilologie", avril-juin _1927 (Cracovie, 198), une
etude de M. WI. Antoniewicz sur ales agrafes en metal portees
par les montagnards des Carpathes occidentales". L'auteur vou-
draft leur accorder une ancienne origine gothique, tandis qu'iI
faudralt les rattacher a Part populaire de la fres vaste region
a laquelle ('esprit thrace legua ses traditions d'art stylise, geo-
metrique. Dans le meme volume M. Conrad GOrski parle de
Gregorius Paulus, qui introduisit ra antitrinitarisme a, raunitarisme`
d'un Socin en Pologne; pour la Transylvanie, ('oeuvre d'un
Blandrata se conserve jusqu'aujourd'hui. M. St. Kot traite du
sejour du poete Jean Kochanowski a cette Cour d'Albert de
Prusse qui presqu'au meme moyen accueillit cet aventurier de
la Renaissance, Jacques Heraclide, qui deviendra prince de Mol-
davie.M. Taddee Mankowski presente les belles eglises dues,
an XVIII-e siecle, a l'architecte Moszynsk;.De M. C. Michalski
des notes etendues sur la physique nouvelle et la philosophie
au XIV-e siecle (page 153: Nicole Oresme, et pas Nicolas d'O-
resme).

Dans le Strani Pregled de Belgrade itn article de M. Emile
Haumant sur les rapports entre Tourgueniev et Georges Sand,
des pages de N. Iorga sur la litterature contemporaine en Ron-
manie ; M. Miodrag Ibrovac donne des renseignements sur tin
traducteur francais de la chanson populaire serbe, Sebastien
Rhea( (de fait Gayet de Cesena ; sa femme, peintre, est l'auteur
d'un dessin, assez nail, qui est reproduit par la revue) : it fut
.aussi l'ami et le collaborateur du Roumain Jean Heliade RA-
dulescu, alors exile a Paris, et it a ecrit des vers sur la nation
roumaine ; ('article contient aussi des renseignements sur les
rapports anterieurs des Francais avec la terre serbe, son peuple
et son histoire ; mention d'un travail francais sur les chants
populaires des Serviens" en 1834: Elise VoIart les traduit d'a-
pres la traduction en allemand d'une autre femme poete qui
signait Talvy. M. Radoslav Medenic pane de traductions al-
lemandes de ces memes chansons, M -lle Pauline Lebl Albala des
traductions serbes d'ouvrages francais du XVIII-e siecle
Florian, surtout Marmontel, dont le (Belisaire* parut aussi en
roumain ; Florian fut plusieurs fois traduit par les Roumains).

(Rollin,
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Dans l'Acropole de 1928, M. Gabriel Vauthier parle de De-
metrius Comnene, eleve a la Propagande de Rome et colonel
frangais marie a une Frangaise. II fut chargé par le gouverne-
ment francais d'une mission en Laconie pour remigration en
Corse ; elle le mit en rapport avec le voyageur Guys, auteur
des belles lettres qu'on sait (1781). La Revolution l'amene en
Italie, oit it eut des difficultes de la part des chefs de rarmee
frangaise, &ant meme arrete a Modene. II passe a Munich, puis
a Paris, oft it trouve confisquee la fortune lui venant de sa
femme. II propose a Napoleon d'exciter les Albanais contre Ali-
Pacha ; les eveques auraient ete employes dans ce but. II se
rallie a Louis XVIII, ce qui ne l'empeche pas de mourir dans
la misfire.

*

Dans le Buletinul statistic al Remo:Wei, annee 1928, no. 1
(Bucarest 1928), une 'Etude sur la grande industrie en Rouma-
nie, consideree au point de vue de sa rentabilite, a la fin de
rannee 1926), un compte-rendu sur la production de petrole
et ('exportation de cet article en 1927 (pour la production, 'en
1927, la Roumanie conserve son rang, le sixieme, avec un pour-
centage de 2, 2 0/0 de la production mondiale, qui a ete pen-
dant cette armee de 1.244.915.000 barils americains ; ('exporta-
tion des produits s'eleve a 1.912.982 tonnes, avec presque
500.000 de plus que pour rannee precedente), des dates sur
gla situation de la grande industrie roumaine en 1926, un ex-
pose de la situation agricole du pays en 1927, avec des con-
siderations retrospectives (accroissement pour le ble et I'avoine,
pour le mats, diminution pour l'orge ; en 1926 on a exporte
1.791.707 tonnes), une analyse de la question des prix et du
cont de la vie (la cote de Bucarest en regard de 1913 est de
4990, presque cinquante fois). Des statistiques yanks, a la fin.

*

Dans I'ouvrage de M. J. LucasDubreton sur Alexandre Du-
mas pere (Vie d'Alexandre Dumas Ore), la mention du mys-
tificateur qui, signant prince de Skanderbee, proposait au
romancier, qui crut a une offre serieuse, de se mettre a la tete
de bandies albanalses pour detruire ('Empire ottoman.

N. I.
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