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L'Academie" de Bucarest
I.

Un membre de la famille, d'origine imperiale et de
grandes et nobles traditions, des Cantacuzenes, le
Ban, puis general russe Michel, ecrivait vers 178o dans
un grand rapport sur son pays, adresse au gouvernemeat du Tzar, auquel it venait de confier son sort,
ces quelques lignes sur l'origine de cette ecole superieure, de langue grecque, mais d'esprit .occidental, des

le debut, que fut, et demeure, la Paculte des lettres
et de philosophie de Bucarest: «Ce prince (erban

Cantacuzene) fonda la premiere fois tine ecole bellenique en Valachie»2.

erban Cantacuzene, le plus energique des fils de

Constantin Cantacuzene le Postelnic (Chambellan) avec
Helene, fille du prince regnant Radu 5erban, com-

menca son regne en decembre 1678. C'etait, d'apres
la description de telle chronique de son temps, qui a
a venger des injures de la part de Serban, et aussi de
Del Chiaro, le secretai-re italien de son successeur, un
terrible homme severe, a la voix menacante, aux yeux
terrifiants.

Mais ce n'etait pas un lettre. (,'initiative pour fonder l'ecole superieure de Bucarest fut done prise par
son frere cadet, Constantin.
En 1665, portant au Tresor ottoman le tribut de
' Commemoration de deux cent cinquante ans de la fondation d'une Faculte des Lettres a Bucarest, 1928.
' la:opicc v BAccxiag, nciXtnxii xoct isarrpacptxt, Loth c.g ecrixatotivri; cant;
xrccozipso; gc; co 1774 stout, publide par les freres Tounousli, Vienne,
Georges Vendot, 1806.
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son pays, it venait a Andrinople pour passer ensuite
a Constantinople, oil it sejourna deux annees jusqu'en janvier 1667. Son maitre, aupres duquel le jeundescendant imperial sera l'humble

aroueatoC3

spudeu, etu-

diant, sur la place meme ou ses ancetres avaientLau
ete
empereurs couronnes par Dieu
peut etre est-il
teur de cette «epigramme», transmise par lui sur son
cahier d'etudes, qui parle du KancocouCylvti)v 'lg. Pc zcacacsts004Y
fut ce Denis, sur lequel manquent d'auties ren
-

seignements

Le successeur de Denis est un moine de Crete

comme l'educateur de Demetrius Cantemir, Gerasime.
Et c'est sans doute par ce second maitre que le jeune
Rcumain fut dirige vers Venise2.
C'etait a cette epoque, avec sa grande et belle eglise
de S. Georges, toute pleine de vieilies images byzantines, quelquefois d'une grande valeur, avec son college Flangini, fonde des deniers du prince exile de Moldavie Pierre le Boiteux, avec ce college pour douze Grecs',

avec ses poetes grecs, avec ses nombreuses maisons de
commerce appartenant a des Grecs ou a des Roumains
de Macedoine, qui y faisaient elever leurs enfants,
avec ses imprimeurs pour la grecite entiere, les Glykys,
connus jusqu'en Asie4, aussi une grande capitale des
chretiens orientaux. On y pa.r1ait et ecrivait aussi
bien le grec. pirfois, sans doute, le slavon, le schiavone
aussi, q ie l'italien et le latin. Constantin Cantacuzene
y arriva sur le bord du vaisseau Madonna del Rosario

ou la Corona aurea, de provenance venitienne, mais
ayant un equipage francais -- a cause de la guerre
entre Venitiens et Turcs pour cette ile meme de Crete,
le 19 fevrier 1667, «un jour beau et calme». I1 y fut
accueilli par encore un moine grec, Gondouli, envoye

par le riche mrchand roumain de Macedoine, Pano PeI

II mourut, d'apres le cahier, en mai 1666; N. lorga, Operele lui Constan-

tin Cantacuzino, Bucarest 1901, pp. 11-12,
1

Ibid.

3 Hellad:us, Status praesens ecclesiae graecae, pp. 193-204.
I La permission d'imprimer les livres grecs fut demandee d'abord par un

Andre Giuliani et un Nicolas Sarus; Helladius, ouvr. cite, p. 5.
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patio, fill de Dona, marchand de Venise4, auquel Cantacuzene se lia d'une amitie durable. II put visiter la ville,
copiant telle inscription du palais ducal, se reservant

de rediger plus tard une breve histoire de Venise qui
s'est, malheureusement, perdue 2.

On s'empressa de le faire partir porn. Padoue, etant
accompagne par Pano et par les freres Santonino,

dont l'un, Raoul, etait avocat, ayant une maison de
campagne a Mira. Un camarade lui avail ete donne,
Nicolas Boubouli, Levantin, qui fit parler de lui.

IN ne frequenterent pas l'Universite meme, etant

confies d'abord au «clarissime» Giovanni Filippo Cornelio, sur lequel nous n'avons pu rien apprendre, pour
leur chercher un initiateur aux etudes latines. Un
chanoine de S. Antoine, Aivise Florio, les logeait, pour
quinze ducats par mois. Plus tard, avec un Saxon de
Transylvanie, Martin Hermann, qui lui recommanda
peut-titre l'opuscule de Laurent Tdppeltin sur l'origine
des Roumains, it habitait chez la signora Verginia
Romana.

Or le premier professeur du noble etranger fut un
personnage tres distingue, Antoine dall'Acqua, qui
ecrivit I'Etica insana et redigea he panegyrique d'Angelo Giustiniano. Le second, un Grec, Arsene Kaloudis,
Arsenio Caludi, moine, auteur d'une Description de
1'Athos dediee a un prince de Moldavie, presqu'illettre,
Eastratitis Dabija (1661), etait depuis 166o professeur
au College fonde par Giovanni Cottunio, en 1657, dans
la Strada del Santo, de S. Antoine lui-meme, pour
huit eleves grecs, le fondateur lui-meme paraissant

appartenir a cette nation: iN pouvaient s'y preparer
pour l'Universite. La logique fut inculquee a l'etudiant

oriental par cet Albano Albanese (t 1717), noble de
Padoue, qui enseignait cette matiere in tertio loco»
des 1666, homme remarquable, sachant Aristote par
coeur, ce qui emerveillait ses auditeurs. Il donna a
Cantacuzene aussi des lecons stir lame.
I Operele, p. XXXVII.

' Notre Revista istorica, Ill, pp. 23-4,

www.dacoromanica.ro

N. torga

4

Puis, pour la philosophie, suivie bient6t par la physique, en huit livres, l'etranger passa chez le professeur
veronais Valeriano Bonvicino, charge des 1661 et jusqu'a sa mort, en 1668, d'une seconde chaire de ((phi losophie extraordinaire», qui enseigna a son eleve Euelide, le traits de la sphere armillaris, c'est-a-dire
de l'univers»1.

En meme temps Constantin se formait une modeste

bibllotheque ott les auteurs latins se reunissaient a

Homere, a Aristote, a Epictete, A. Lucien et a Synesins, sans compter des livres d'histoire comme les memoires de Natalis Comes. et les ((Institutions de Justinien. plus tard it citera Bonfinius, Flavio Biondo,
Procope, Carion, Nauclerus, Cluverius, Callimachus,

Cromer. On vient de retrouver la belle carte, ornee

du portrait de Constantin Brancoveanu, prince regnant

de Valachie et, par sa mare, neveu de Cantacuzene,
qu'il fit publier apres 1688 a l'Imprimerie du Semi-

naire de Padoue,
Br' aolit 1669 a peine, le futur Stolnic etait a Vienne,
oa sa mere avait ete elevee, pour y continuer ses etudes, dans des conditions que nous ne connaissons pas.
Peat-etre poussa-t-il en effet, comme le dit Michel
Cantacuzene, jusqu'a Varsovie2.
Revenv dans le pays des 167o, Constantin fut mele
a une politique de passions terribles dont eut a souffrir sa famille ambitieuse. Il n'oublia pas cependant,
consults plus d'une fois par des strangers comme
le celebre comte Marsili, ses preoccupations litteraires.
Aussi est-ce a lui qu'il fauf attribuer fAcademie ouverte par son frere dine des le commencement de son
regne.
*
D'pres le cahier cite et des tluvrages sur l'Universite, comme Giomo
(L'archivio anticoNuovo Archivio Veneto" VI) et Papadopoli (Historia
gymnasii patavini, signales par M. Lazzarini, dans notre 1st. invapitnantalui
romanesc, p. 39 et suiv.

2 1st. inveitamantului, pp. 36, 41. Son frere cadet Michel etudia la geographie et l'architecture, d'apres la mdme gendalogie.
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En effet, les etudes de cette ecole, dont le premier
directeur et- peut- etre, d'abord, professeur unique, fut
un Grec de Trebizonde, Sebastos Kymenites', sont celles

qu'avait suivies a Padoue Constantin lui meme.
Mais l'esprit fut celui des etablissements italiens de
l'epoque. On reconnait bien le fondateur, qui parle dans
sa luxurieuse rhetorique grecque de Zeus et de Mars2.
Car le testament d'un des eleves
tous des bolars, parmi
lesquels les his du prince regnant, tres fier de leurs succes

scolaires, et peut-etre tel enfant de Smyrne, envoye par
l'ancien medecin de Brancoveanu, devenu consul de
Venise dans cette ville, Pilarino3 , Mathieu Cretulescu,

tout en parlant de ses achats de livres a Vienne, signale, dans un langage plein de neologismes latinoitaliens, que, dans sa bibliotheque de 124 volumes, it
y a des ouvrages latins et italiens, et it recommande
a ses petits -fits d'apprendre le latin et l'italien tneme
au-dessus du grec ; it faut qu'on les envoie a l'etranger dans ce but surtout, car it les vent eduques dans
la connaissance de toutes ces trois langues Et il' y
aura done, avec toute une serie d'etudiants roumains
en Italie, le fits meme de Constantin Cantacuzene,
Raducanu,
la veuve de l'aine de ces fits, devenu
prince, pour etre execute par les Tures, Pauna cherchera,

avec ses enfants, un refuge a Venise4.
Constantin Cantacuzene n'avait' pas meme oublie ses
professeurs de Padoue, dont l'un fut envoye personnellement aupres de lui en Valachie des 1698 pour des
negociations avec l'empereur, y Qbtenant meme une
terre capable de nourrir 600 brebis, 200 betes blanches,
' Voy. nos documents grecs, dans Hurmuzaki, XIV, p. 775, no. DCCXXXIX.
4. Nos documents, XIV, p. 512.
3 Nos documents grecs, Hurmuzaki, XIV, p. 764, no. DCCLIII.

1st. inviitamdntutui, p. 43 et suiv. II y en eut jusqu' en Hollande; ibid.,
p. 47 (mais Peleve avait passé par la Russie). Etienne, le fits sine de Constantin, avait beioin de se faire traduire un ouvrage latin (nos documents dans
Hurmuzaki, XVI, pp. 611-612. no. DXCI11).
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deux cents cochons et un harras4. A cette époque
Constantin, qui etait suppose avoir des visees sur la
Moldaliie, oil se trouvaient les biens de sa femme,
pouvait promettre de remplacer la carte de Marsili,
supposee mauvaise, par la sienne2.
L'ecole prosperera, mais son fondateur, qui avait contribue a la tragedie de son neveu, Constantin Brancoveanu, depose, puis supplicie a Constantinople, se res-

sentit vivement des emotions de ce changement de
regne qui amena sur le trone de Valachie son propre
fils Etienne. Tres ebranle par les reproches amers dont

it fut l'objet, le vieillard fit tine grave maladie, dont
it se releva a peine, des le printemps de cette annee
17143. Il ecrivait le 21 avril au Patriarche de Jerusalem, Chrysanthe, pour exposer son innocence et se
plaindre des charges qui retombent sur le pays de la
part des Turcs, dont l'appetit s'etait eveille. «Beaucoup de choses attristantes qu'on ne peut pas dire assez s'ensuivent, qui sont capables d'emouvoir jusqu'aux larmes de compassion des coeurs de pierre ; elles ne laissent pas de repit a mon esprit 4.» Il allait
cependant jusqu'a critiquer .ces oselles a la venitienne
que le malheureux prince detrOne avait fait frapper pour
celebrer un quart de siecle de regne ; lui, qui devait
lui avoir communiqué cette coutume, pretendait voir
dans ces simples medailles une vraie monnaie, dont
les Turcs se seraient a juste titre offusques 5. Brancoveanu avait neglige aussi, a son avis, de prendre les
mesures de precaution qu'il lui avait recommandees,
alors que «son grand nom, qui le mettait comme puissance
' Operele, pp. XVII, XIX ; Iorga, Documente privltoare la ConstantinVodd Brdncoveanu, 1901, p. 3 et suiv.
3 Der Graff Constantin hat auch versprochen eine Landes-Mappam alterunterthAnigst miteity.usenden, weilen marsilische Mappa irsahm; Iorga, Documente Brdncoveanu, p. 14. Cf. Iorga, Istoria literaturil romdnqti, II, p.
183 et suiv.
3 Nos documents grecs dans Hurmuzaki, XIV, pp. 593-594.

' Ibid.

'

Ibid., p. 596.
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et richesses an meme tang que les empereurs et les rois»
le rendait suspect aux Tures'. Le vieux Stolnic se consolait en recueillant les enseignements des «vieilles histoires» conservees dans sa bibliotheque de Margineni2.
Mais son sentiment restait melancolique: la vanite du
Psalmiste le remplissait de tristesse: rdect xriptc OAtxt661 3. Il allait l'eprouver bientot sur lui-meme et sur

son fils bien-aims: le cruel Grand-Vizir Dchin-Ali fit
appeler Rtienne a Constantinople, des le commencement de l'annee 1716 ; son pere prefera le suivre de
bon gre pour defendre cette vie menacee Enfertnes
d'ab3rd, enchaines, chez le tefterdar ou maitre des
requetes, puis aux Sept Tours, depouilles de leur fortune, vendue a l'encan, soumis aux tortures par le bostandchi-bachi, clad de la police, its furent strangles
miserablement dans la nuit du 6 an 7 avril 1716, les
corps devant etre jetes a la Mer5._
Mais l'oeuvre de ce grand esprit lui survecut et lui
survivra.

On a, du reste, le programme integral de l'ecole pour
tons les jours de la semaine (sauf jeudi et dimanche),
telle qu'elle etait constituee en aoat 1707. Avec trois
professeurs, on enseignait («la logique, la rhetorique, la
physique, la cosmographie Otept o6pctvoii), sur la naissance
et la disparition des choses (7repi 7evvirteu4 xat tpOopcic), la
psychologie (rept 4,9x-10,1a metaphysique».
1 Ibid., p. 597, no. DLXXXIII.
' Ibid., p. 609; p. 612, no. DXCIII. Cf. ibid., p. 615. Sur les bibliotheques
de Pecole de S. Sabbas (celle creee par Constantin) et de S. Georges (celle
du Patriarche de Jerusalem a Bucarest), ibid., p. 782, no. DCCLXXI.
3 Ibid., p. 615. En aoiit son second fits Raducanu alla soutenir a Constantinople, oti Brancoveanu paraissait se relever, les interets de la famille ; ibid.
p. 622, no. DC11.

' Ibid., pp. 776-777, no. DCCLXV1; p. 778, no. DCCLXVIII. Cf. ibid., p.
783. Des rapports hollandais dans Operele, p. XXVIII et suiv. Le prince Etienne deplara apres ]'execution de son grand rival le sort de la tragique veuve
une Hecube; ibid., p. 625.
6
Ibid.
www.dacoromanica.ro
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Le matin «pour run des professeurs, la logique et la
cosmographie ou bien la rhetorique et la meta physique ; pas les deux matieres aux memes etudiants, mais
les plus hautes aux plus avances et les plus faciles a
ceux qui ne sont pas encore avances ; car it ne faut
pas enseigner a ceux qui ne sont pas sortis de la classe
de physique la metaphysique ; ceux qui ont fini la physique suivront le cours sur la naissance et la disparition dEs
choses, et ainsi de suite, dans les deux classes d'etudes

on enseignera aussi les sciences». Dans l'apres midi it
y a «les propositions et les schemes des syllogismes,
surtout la decouverte du terme moyen, puis les exercices de dialectique et de sophistique» pour ceux qui
sortent de logique. Ceux qui sortent de rhetorique seront occupes aux exercices y relatifs, qui doivent Etre
corriges en classe. Les ophilosophes» seront employes a
discuter des antitheses qu'ils peuvent. eux-memes susciter «par des syllogismes et des enthymemes».
Pour le second professeur
de cours moyen
le
programme matinal comprend Isocrate, Sophocle, Eu-

ripide, St. Gregoire de Nazianze , discours et poe-

sies, Synesius epitres et discours sur la royaute,

Pindare, Demosthene, en suivtant l'ordre de la difficulte.

Il y aura dans l'apres-midi l'etude de la syntaxe redigee par Alexandre Maurocordato et des themes, en
meme temps que des lectures: dans les Actes des Apotres, dans Xenophon, Plutarque, Thucydide. La poetique est aussi indiquee a Bette place.
Pour le troisieme professeur du premier cours ,
la lecon du matin comprend les «Gnomes ) de Chrysoloras, de Caton, de Phocylide, de Pythagore, les Fables d'Rsope, les «Pareneses» d'Agapet et les «canons
des douze fetes», les «epitres» de Simokatta le Byzantin,
et a la fin Homere aussi. A cote les commengants seront inities a la grammaire, a «l'orthographe, pour les
accents et les accords». Dans l'apres-midi, preparation,
en vnlgaire, des memes, avec la grammaire de Laskaris
simplifiee 1, car le reste appartient au second profesT Ss critique dans Helladius, ouvr. cite, p. 231.
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seur. Les Evangiles et les Actes des Apares ne manquent pas. Les eleves feront des paraphrases en vulgairei.
Certains discours helleniques des etudiants, glorifiant
le prince, leur protecteur; ont ete publies 2.
En 1714, d'apri'!s une experience vieille de onze ans,
tin Gre , Alexandre Helladius, comptait a Bucarest, oil
l'Academie, dit il, merite son nom, deux professeurs de
philosophie et de theologie, un eveque, deux «hypodidascaleso, a cote des trois medecins de Brancoveanu,
dont un Italien comme chef (Pilarino). Les etudiants
depassaient cent cinquante et meme, parfois, deux

cents'.
Comme on le voit, it n'y a qu'une partie de commune avec l'oldre d'etudes dans la Grande tcole de

Constantinople, fondee cependant sur le meme modele

de Padoue par un plus ancien eleve des institutions
italiennes, le Grand Interprete Alexandre Maurocordatog,

et dans d'autres institutions similaires.

Et c'est bien une Faculte, car dans ce monde

chretien de 1'Orient l'ecole secondaire, toujours publique, celle qu'on appelait chez les Occidentaux:
«triviale», comprenait pendant plus de cinq ans,

seulement la lecture de l'0,-Aolque de St. Jean Damas-

cene, le Psautier, les Actes des Apares, le Triode,
l'Anthologe. le Pentateuque et les Prophetes, avec la
calligraphie et la «logarithrnetique» 4. Un degre plus

haut, le «gymnase» impose d'apprendre par coeur, le
long d'un trimestre, la fameuse Grammaire de Laska. ' Nos d)cuments grecs dan3 la collection Hurmuzaki, XIV, pp. 392-4, no.
CCCCXXVI. Voy. aussi le no. suivant.
2 Nos documents grecs, Hurmuzaki, XIV, p. 560 et suiv.

3 Ouvr. cite, p. 17: Neque mirum est Bucurestium Academiam vocari.
Nam adsunt philosophiae et theologiae prolessores duo, praeter episcopum, et
duo hypodidascali, quos latine magistros vocamus. Medici etiam plincipis tres,
et quidem modernus archiater !talus est, qui locum Comneni occupavit, de quo
paulo infra. Numerus studiosortim quandoque CL, quandoque CC superat.
4 Ibid., pp. 415-417, no CCCCXLII.
6 Helladius, ouvr. cite, pp. 27-28.
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ris, d'expliquer les Sentences de Manuel Chrysoloras,
pour passer a des fragments d'Isocrate, a Rsope, a la
Batrachomyomachie, aux epitres de St. Basile (aux jeunes) et de St. Gregoire de Nazianze (contre Julien). La
rhetorique est presentee d'apres Aphthonius. Enfin on

imite les auteurs d'epitres mentionnes plus haut '. On
arrive ensuite a Aristophane, Euripide, Sorhocle, Pindare, Theocrite (avec 1'Enchiridion de Hephaestion pour

apprendre a scander), poussant dans trois ans jusce qui donne une dixaine d'annees
qu'a Homere,

d'etudes 2. Ce qui est dit sur les lecons de «rhetorique,
logique, physique, metaphysique, ethique», vient du
modele italien3.
Tout en presentant les livres d'ecole coutumiers,
dont en premiere ligne ceux, publies en Angleterre,
au commencement du XVII-e siecle, de Theophile
Korydaleus, Helladius observe que, si on apprend
l'arithmetique de Nicomaqiie Gerasenus, on arrive
rarement a Euclide et Archimede4, Une certaine negligence est admise pour la physique et la metaphysique 5.
Sur tous ces points on est en avance a Bucarest,

Il faut observer aussi que, si .toutes ces etudes auraient pu 'etre faites a Andrinople en 1665, lorsque
Constantin Cantacuzene y etait, ou meme a Constantinople, oh it fit un plus long sejour, it n'aurait pas dii
passer a Venise pour recommencer logique, rhetorique,
' Ibid.t p. 42 et suiv. (avec des exemples). On arrivait cependant a faire
avec cela A Andrinople des centons de Lucien et d'Aristophane ; ibid., p. 54.
' Ibid., p. 55. L'aut.mr a etudie trois ans a Londres et a Oxford, avec

huit autres , it y a aussi des Greco-Roumains , un an et demie a Amsterdam, plus d'un an A Halle (avec trois autres), deux et demie A Prague, quatre a Altorf ; ibid., pp. 56, 205-206. II publia en 1712 un Manuel de grammaire ;
ibid., p. 58.
3 Ibid., p. 58.
6 Studia mathe,natica valde desiderantur : praeter enim Euclid m atque Archimeden nihil habent, ac valde. raro its incumbent; ibid., p. 60.
' Studia physica et metaphysica, si experimentalia excipias, non ita negligenter tractantur, quare et Aristotelis magni sunt fautores Graeci; ibid. II donne A
ces gymuases aussi le titre d'Academies; p. 62.

www.dacoromanica.ro

La Dobrogea

pays de synthese

11

physique et metaphysique Ce qui est dit en 1714 par
le savant grec Helladius represente l'etat de choses
resulte a cette époque apres l'adoption du programme
de Padouei.
A Prague meme Helladius ne trouva a l'Universite
que des lecons 4e logique, de physique, de metaphysique et de theologie pendant trois ans2.
N. lorga.

La Dobrogea

pays de synthese

Cc qu'on appelle la Dobrogea esl un territoire d'influences di-

verses qui se rencontrent dans tous les domaines el qui en
Torment le charme special.
Ces influences on les observe aussi darts rasped du pays et
dans les origines de sa composition naturelle. M. J. Simionescu,
observe avec raison que sur ce territoire reconvert jadis, les
times seules de ses archaiques montagnes emergeant, par les
eaux de la Mer Sarmalique, puis de la Mer Ponto-Caspienne on
trouve une tectonique pareille a celle de la Moldavie orientate

et des bases profondes de la steppe du Bdragan3. Bien n'y
vient. du Balcan, mais le Danube prend tine grande l&ar[ie de

ce terriloire dans des regions qui en derivent par tout leur
caraotere, comme du ate de Nicolitel, darts l'angle Nord-Ouest
de la province. A tale de la steppe, avec sa vegetation halive,
immense, mais passagere, on a la fraiche verdure permanente
aliment& par les brumes du fleuve. Et, a 1'Est, la cote de remplissures et la ate de falaises, avec le noeud de lass de Raze Im,

apparlient au domaine du Pont, plus ou moins semblable
aux aulres rivages de cetle Mer Noire. Nulle part stir un si
Helladius pretend que, comme pour la theologie, on est familier du Damascene, pour l'histoire on consulte couramment Eusebe, Zonaras, Socrate,
Mathieu Tzigala, Thucydide, Polybe, Appien, Zosime"; p, 1)0. Helladius deplore

que Cyril le Lukaris, au lieu de fonder une imprimerie. n'eut porte ses soins
sur le gymnase de Constantinople; ouvr. cite, p. 141.
' Ibid., p. 320. Cf. Chr'stos P. Oikonomos, Die padagogischen Anschau-

ungen des Adamantios Korais and ihr Einfluss auf das Schulwesen and
das politische Leben Griechenlands nebst einem Abriss der geschichtlichen
Entwickelung des griechischen Schulwesens von 1453 bis 1821, Leipzig (1906).
8 Conferinte, pp. 79-80.
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petit espace it n'y a des formes aussi diverses de la nature.
La faune et la flore elles-memes sont ainsi, appartenant a
plusieurs regimes contradictoires. Aupres de la vegetation des
vastes &endues de la Bessarabie meridionale, continuation tie

la plaine russe, on. trouve le plaur danubien avec ses lies
flottantes, ses herbes sous lesquelles se cachent jusqu'a deux metres d'eau, son monde de poissons, de serpents, d'insectes, d'oi-

seaux de toute espace, sans aucun mammilere; puis pres de
la Mer les grosses tortues jaunes mouchelees de noir, les
blanes oiseaux qui viennent du large, chacune de ces plantes,
chacun de ces animaux restant borne A sa lisiere. A peine, pour

les orees des foreis de chenes nains, mangeant la steppe ou
bien lui laissant la victoirei avec une immense lisiere intermediare, faut-il faire une exception.
Pour les races, pour les societe humaines, pour les ntals ce
sera la meme chose.

Il y eut une Dobrogea de la steppe. C'est pourquoi on lui
donna, A cause des rois de l'espece d'un Kanites et d'un Tanoussa, d'un Charaspes, d'un Sarias el d'un Atheas, dont
on a conserve les monnaies, frappees en leur nom par les Grecs

du littoral, le nom de la nation qui pendant longtemps cut la
possessign du desert eurasiatique: les Scythes, des Touraniens
domines par une aristocratic guerriere d'Aryens, heriliers dos
grandes civilisations orientales de la region mesopotamienne.
Diocletien conserva le nom de Scythie a la province trace par
lui au commencement du III-e siecle. Puis un autre groupement forme des memes elements prit leur place, les Sttrmates, dont les chariots de guerre sont confondus par °vide,
cependanl un tomoin pendant son exil, avec les paisibles charettes tirees par les boeufs blancs et gris des agriculteurs vivant dans ces vallees ou sur ces plateaux. Ceux-ci ne roussirent pas m&me a creer des elablissements durables et A se
grouper en Etat autour d'un centre politique.
Mais a tale du roi scythe, du chef sarmatecar la souverai-

nee des mitres barbares ne laissa pas de trace historique
il y a un autre roi: celui de la Mer.

Deja au commencement du LII-e siecle de l'ere paienne les
habitants de Kallatis elaient proteges par un roi du Bosphore
cimmerien, Eurne los. Parmi les anciennes cites, totalement diswww.dacoromanica.ro
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parues, de la Scythie Mineure, a cote d'une ville de Minerve el
d'une villv de Venus, Parlhenopolis et Aphrodisias, Ptolemee
cite une Eumenia. Done it y eut stir celle rive occidentals de

la Mer une fondation du roi de Pergame (197-139 a. Chr.
Quelques dizaines d'annees plus lard, Milhridate, le roi du
Pont, cut des relations. avec ce littoral, imposant sa monnaie
aux Grecs qui s'y elaient etablis.
Ces colons, doriens et ioniens, de Histria (VII-e siecle deja,
de Tomis et de Kallatis, d'Odessos, de DionysopoliS on Krounoi,

de Bizone, du port. des Cariens", bien anterieurs a ces royaules de contrefacon, si ephemere, copiant d'une facon gauche, a Travers Alexandre-le-Grand, les vieux rois de Perse, rer
pre.,entaienl la premiere forme, prospere, presque glorieuse par
ses resistances heureuses, de la Dobrogea maritime. Its mitresentaient dans ces regions habilees par des barbares on des
mixobarbares le premier apport de civilisation: it est bien probable que, comme a Marseille, plus d'un chef des indigenes
fut, tout en restant un client du commerce grec, de leurs eleves et qu'il ecrivit en caracteres helleniques une lang-tte qui se
montrait capable d'être conservee. A chacune de ces cites it
Taut reconnaitre sans ctoutc un rayon de domination assez Ctendu et un cercle d'influence encore plus large. Leurs voies de
commerce etaient hardies: elles coupaient le Sud de la Mol,davie pour penetrer en Transylvanie.
Mais ce qui se mantra plus durable, sous differentes formes,
mais sans interruption, ce fut l'apport de l'intorieur, c'est-h-dire,
aulant qu'on peut voir dans cette penombre profonde des siecies qu'ori ose compter par dizaines, des Thraces, d'une ou de
l'autre de leurs tribus: Crobyzes, Terides et Odryses, Besses ou
Getes du Danube ou Getes du
Giles, Dinogetes, Tirigetes
Tyras et Daves ou Daces, les gees des dauae.
Les fouilles pratiquees surtout par M. Parvan, par ses collaborateurs comme M. Andrie§escu et ses &eves, par quelques savants strangers, comme M. Carl Schuchardt, ont montre que des
l'epoque neolithique, au moims, its etaient la, embrasSant les

deux rives du Danube et tendant vers la Mer par le rameau
gete, alors que par celui des Daces its allaint jusqu'au fond de la

Germanic future, touchant, comme le montrent les norns de
localite conserves par Ptolemee, jusqu'aux loinlains bords de
www.dacoromanica.ro
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la brumeuse Vislule. On a retrouve dans leurs anciens otablissements cette ceramique peinte qui avance vers le Norfl. jusqu'en
Galicie, des statuees-menhirs",

des armes qui ont dist leur

appaTienir.

Soumis a la discipline de la royaule asiatique, d'emprunl,
recueillie plus directement chez les Scythes, leurs voisins, ces
memes Thraces el leurs voisins les Il lyres se rounissent dans la

parlie occidentale de la peninsule, d'une vallee du Pinde A
l'autre, pouf- former l'Etal macedonien, de Philippe et d'Alexandre. Get Etat s'en prend aussi a ces ,,abasileutes" que sont
les Getes danubiens dont un centre de civilisation a ele retrouve
a l'Est de la capitale roumaine d'aujourd'hui (sur la Mostistea).
Les Macedoniens parurent a deux moments sur la rive gauche,

el les sources narratives presentent ces champs de ble, auxquels correspondent les grains calcines qu'on a trouvees parmi
les debris des habitations paysannes dans la region que nous
vcnons de nommer. Il n'y eut pas de conquete, sur un ennemi,
de meme race, de caraclere cependant plus pur, plus fidele
aux origines, qui n'a pas laisse de noms, ni de localites, ni de
personnes a l'histoire (fin du IV-e siècle). Sous un des diadoques,

qui se contentail momentanement de la Thrace, dont it voulait
A.
la grecque,
sous Lysimaque, it y eut une offensive contre la vieille Thrace
fibre du roi" Dromichele, dont le nom hellenique montre une
initiation it la meme civilisation mediterraneenne; le nom de
la cite barbare d'FIelis apparail a cette occasion pour ne plus
5urgir au cours de l'histoire.
Son successeur déjà se dirigeail ailleurs, laissant ces seplentrionaux a leur sort. Mais le germe de la royauto etait déjà jete

faire un vrai royaume et un royaume civilise

dans les regions envahies sans succes. Bourebista (t 44 a.
Chr.) imilera, d'apres le precedent de Dromichete lui-meme,
Alexandre-le-Grand, dont la gloire s'etail rellechie dans Lysima-

que. C'est lui qui fera la Thrace, cherchant aussitot, comme.
ses predeces.seurs, le chemin vers les cites grecques, qui se soumirent volontiers, ainsi que le montre une inattendue inscrip-

tion grecque, it l'hogemonie de ce chef qui sans doute pariah
lour langue et suivait leurs modes.
Mais Alexandre-le-Grand avait trouve un diadoque" plus
puissant dans l'Elat meme de Rome, sorti de la cite pour entrer
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dans la tradition orientale de la basileia", C. Scribonius Curio
el Lucullus Varro sont sur le Danube des les annees 71-73 a.
Chr. Nous ignorons le caractere précis de l'ennerni auquel on
s'en prenail: peut-titre déjà dans les montagnes du Sud-Est
transylvain, avec une prolongation sur le Banal et une direction vers la Mer romaine de I'Adriatique, s'otait forme le
royaume des Daces.
Apre3 Bourehista assassins, ses pc) ;sessions sur le Bas-Danube

s'effritent Le roi gate dtait arrive a rounir l'heritage des rois
scythes qui etaient certainement plusieurs a la lois, chacun
aver son petit. territoire. La division territoriale reapparalt apres
lui, sur les deux rives du Danube inferieur, avec les rois Dico
nks, Dapyx, Ziraxes, aux noms hellenises, avec Orole, qui
conserve dans son nom l'ancien accent barbare. Dix siecles plus

lard, en marge des Byzantins, ce sera la meme chose a Ia
meme place. Tout cela entremele de Bastarnes, déjà des Germains, de Sarmales, comme, a cette époque du moyen-age, les
Pelchenegues envahisseurs.
Deja en 59 le gouverneur de la Macedoine, Gains Antonius,
se male sans succes dans ces querelles. Contre les Baslarnes el
leurs allies gates, Dapix, Zyraxes de Genoukla, Orole appellera

Crassus, en 29. On se baltra de nouveau, apres Ia disparition
de ces chefs, avec le concours du roi balcanique des Thraces,
Rhemetalkes, sur le Danube inferieur, avant la separation des em-

bouchures; déjà Rome a sur le fleuve une flolte, la premiere
qui eftt traverse et doming son tours. Je ne pourrais pas voir
dans les Gates comme tels des ennemis de Rome, qui auraienr
ose lui chercher querelle, mais ces royaux principicules jouenl
ici le role que les chefs armeniens durent jouer, entre Sarmales
et Romains, plus tard entre Romains et Perses. Rhemetalkes, ce Thrace du Sud, cet heritier si diminue des rois macedoniens et de Lysimaque, aura par la grace des Romains la
garde du Danube, oft la douane appartient a ses maitres 1. On
a parte de leurs garnisons déjà etablies dans les petits centres
gales: de meme, vers la moitie du XV-e siècle, sur ce Bas-Danube,

les Hongrois de Jean Hunyadi defendront Chilia, le point de
plus important, au nom des princes de Valachie.
Andriegescu, Conferinte, pa 32-33.
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Lorsque l'Empire annexa le rive droiLe du fictive, sous Domilien. les guerres avec la royaute dace, qui aurait volonliers repris les traditions de Bourebista, en meme temps qu'elle
groupait autour d'elle les Germains voisins, durertt commencer. Il est avere que clans la Scythie Mineure les Romains rencenlrerent des barbares portant d'autres ve,tements et employ ant d'autres armes; les operations y furent assez impor(antes pour justifier le grand monument d'Adam-Clissi, Bien
enteadu si, d'apres l'opinion commune qu'on s'accorde a parlager, cc monument date de cette epoquc de Trajan, dont la
li we n'y est pas oiscernable, ni celle d'un autre chef; Fur;
wigler rattribuait, avec conviction, a la grande expedition de

Crassus. Par sa cite de Tropaeum Trajani le grand empereur aurait pu cependant rafraichir le souvenir des victoires
anciennes.

En tout cas, si, de ce

it y a des barbares aux frontieres,
it n'y a plus de rois dans les anciens centres de royauLe
cote,

gete, dinogete". Its trouvent leurs remplagants. Ce sont les
eveques chreliens.

S'il y en a un qui depasse les

autrcs,

celui de Tomis et on a pu dresser la lisle des occupants de
ee siege, d'autres eveques, des chorepiscopi, se trouvent dans
chacune de ces bourgades. M. PArvan en donnait, assez recentmerit, renumeration. Ici comme ailleurs, l'1,,glise est une autre
facon d'etre de l'Empire.
Elle le remplacera -aulant que son aulorite se maintiendra enHere. Dans cet Orient des repoque de Justinien le pouvoir laique la domine. Alors voici qu'a repoque des Comnene, apres
tout. le reinue-menage bulgare, qui contient cependant des
dominations elablies, de caractere local, comme a Durostorum-

Silistrie, dans les memes centres, axes dix siecles, les chefs
locaux reparaissent., vivotant entre la terre des barbares touraniens et la poussee de l'Empire, en petites Romanies"
disseminees: clans la chronique de la princesse Anne paraissent
Tatul (Tacos), Sacea (Saktzas), Seslav Sesthlav), ,,Chalis ".

Lours Mats, comme ceux des Getes, s'etendent sur les deux
rises danubiennes et ont rien a voir, ni avec le delta, plulet
petchenegue et russe, ni avec le littoral, oft prennent eau les
vaisseaux de rempereur maitre du Pont comme ravaient die
ses autecesseurs romains. L'eveque de Vitzina, Vicina, vers les
www.dacoromanica.ro

La Dobrogea

pays de syndiese

17

embouchures, heritera de Saccea on Isaccea; de nouveau on ren-

tre sous la crosse lorsque l'epee se brise.
Au XII-e siècle les Byzantins, sous un Manuel, feront ee que
les Romains avaient fait sous Trajan. Aussitot cependant que
len] Etat. Maine, rancien ordre de choses revient. Alors qu'il
y avail les Latins a Constantinople, les sources hyzaniines intent l'Etat de la Mer Noire .d'un Mytzes doni les slavistes youlent faire un Slave, Sinyltzes. Lorsque les Paleologue sonl en
pleine deconfiture, it y a de ce memo cote un Balica, un 1)ubrotici. fits de Dobrota, un Ivan Co, his de Dobrolii.
Its viennent du Sud. Du Nord-Ouesl viennent les princes ,l'une

.Roumanie' organisee; \gale°, maitre au moins de Nicopolis,,
Mircea, maitre des ,,deux rives du. Danube jusqu'it la Mer el
de Silistrie, oit it

a ses Wallas" a

la mode balcaniquo,

de cette époque. A ce moment it y a um; Romanic" aussi au
Nord dcs embouchures, en Moldavie.

De nouveau cependant l'Empire, heritier des yieilles royaules, intervient. Les Ottomans prennent la Dobrogea et bien-

tot its ont le Danube et la Mer.
Mais, aussitot que leur decadence esl achevee, de nouveau
avec le consentement, force par les circonstances, des maitres
de la steppe, la Russie, les Roumains de la Roinnanie unie
relournent dans la Dinogetie de leurs plus loinlains ancetres, et,
its y trouvent, comme Bourebista trouva des 'Traces et Decobale des davae, les villages des anciens riverains romnains du
Danube inferieur, des emigres plus recenIs et des durs bergers transylvains: en 1878 its formaient la majorite dans 19
campagnes, comme les Gretes d'Ovide a l'egard des Sarmales.

Quelques documents sur les rapports italo-roumains
Dans un dossier que me communiquait 1, 11 y a quelques
annees, un ancien diplomate roumain, M. Mitilineu, alors elabli

A Venise, je trouve quelques documents dui me paraissent
meriter WRIT publies.
Le 1-1

avril 1883 C. A. Rosetti, un des chefs du parti ii-

` A ce qu'il parait, II content surtout une Corrispondenza politica della Romania", imprimOe.

2
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-tberal de Roumanie, qui s'etait rendu A Rome en 1879 pour demander In nomination d'un ministre d'Italie a Bucarest, ecrivait
6 eel At lili qui avail celebre dans de beaux vers italienS
nouvelle Roumanie cc qui suit: Cie) che I'aceva it jpiecolo Piemonte al congresso dx Parigi, sollevando la voce iii nostro
favore,' .sembra che it Regno d'Italia l'abblit dimeaticato al
.congresso di Berlino ed alle corilerenze di Lonclra, 'love
non una voce §i e lrovala in favore del nostri incontrastabili
diritti."

B. E. Maineri rappelait les lignes ecrites par le grand philologue el historien B. P. Hasdeu pour la commemorationy
le 28 mars 1883; de Raphael: La Roumanie est aussi une Madeline, la Madonne voilee des dottleurs: Ombra di Raffaello.
guarda deb,! guarda la Madonna romena the pialige Guardala
the aspetta che it veto fatal sia eaduto"_ II pence surtout A
la Bessarabie..

Ii est question aussi du sculpteur Ettore Ferrari, qui avail
donne a la. Roumanie in statue du eh& de la Renaissance roumaine en Valachic, Eliad Heliade , et qui travaillait a celle
du fantassin de la guerre de 1877, le dorobantz aux plumes
de dindon, done le Curcon. Ida Melisurgo Vegezzi Ruscalla,
line d'un enthousiaste anti des Roumains, avail donne A. Milan
en 1882 une plaquette, 11 Curcan. Son mart, N. Melisurgo, Chill
inspecleur des chemins de Ter dans l'Italie meridionale : les

deux furent melts par le rot Charles I-er. Le pore d'[da.
consul de Roumanie a Turin, avail hisse le drapeau roumain
en 1880 a la quatrieme exposition des Beaux Arts.
En 1899 Galuppi disail dans un discours adresse a une del&
ration scientilique roumaine au congres des orientalistes:
sarA sempre. per gli Italiani caro e commovent9 ricordo la
grande prova di aifeitO che net 1870 riceveltera dally naziptie
sorella, quando 11 Parlament° romeno, rompendo gli indugi
della titubatite diplomazia europea, s'affrettava a felicitare it
govern d'Italia net fausto avvenimento della redenzione di
Rama".

Des le 10 mai 1881 paraissait en italien un journal hebdoma-111 s'occupait, dans la Romana Antologia du 20 janvier 1889, du poeme
Jehovah de la relne Elisabeth (Carmen Sylva), traduit par Angelo Talvini.
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daire, intitule La Romania, portant sur le frontispice les dict9ns
Aim trece, pietrele raman, Romanul nu pieree" L'eau passe,
les pierces restent, la Rouniain ne petit pas peril-. Un Michel Stelanescu en etait le collaborateur artistique. Le premier
numero contient un sonnet adresse a re,crivain polyglotte. Dora
d'Istria, née Ghica, par Anna Pasolini Urte ller, de Florence.
Une biographic de Dora d'Istria otait donee dans le second numero, avec une traduction de vers roumains par Milli. Est an-

nonce le cours de roumain donne a recole superieure" de
Venise par ce Marc' Antonio Canini, auleur des ,,Vingt anflees d'exil" et de poesies en roumain et en italien.
La meme armee, la colonie rountaine de Geneve (MM. Gregoire Filipescu, Leon Ghica, Alexandre Bats, M. Mdrgaritescu.
Gregoire Stoenescu, Nicolas Nicolaidi, C. V. Cutcuilachi, G.
G. Petrescu, Antoine A. Aridn, J. Eliad Romania, Aristide Bon-

*, Dometre Estati, Gregoire Gradisteanu, Al. A. Bal, C. rim
lipescu, Jules Vasescu, Georges Gitiara ; des etudiants, ailressait a Depretis des concloleances pour in marl de Victor Em-

manuel II, dans ces termer emus: Notre peuple rioublie pas
qu'une colonie romaine lui donna naissance el cetle origine
lui 'fait un. devoir et lui donne le droll de s'associer (Pine
tacon particuliere au grand devil des Italiens".
N. lorga.

Un ouvrage sur la peinture dans les monuments
de l'art roumain ancien t.
Le beau livre que public M. J. Slef5nescu a' le merite de
presenter au grand public, sous une forme atlrayante et avec
un grand luxe typographique, tout un cote de 'Fart roumaint
de Moldavie a peu pres ignore a retranger et mat connu mane
par ceux qui, en Roumanie, s'occupera de son art ancien.
A une courte introduction, dans laquelle l'auteur trace le

cadre historique dans lequel se place le sujet pail etudie,
fait suite un bref expose de revolution de rarchaecture moldatre qui rapelle au lecteur les resultats des eludes fades sur ce
' 1. D. Stelanescu, L'evolution de la peinture religieuse en Bucovine et
en.Moldavle, Paris 1928,
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sujet en Roumanie dans ces derniers temps; it est. accompagne
de Lonstatations et de consideration' qui ne sold pas sans
soulever quelques reserves.
Le chapitre sur les arts iomptuaires ulnae lattteur an
coeur de son sujet, l'etude des arts somptuaires, aunt, scion ses

vues, un des precieux auxiliaires pour l'etude de la peinture
religieuse el pouvant set-dr a combler les lacunes des monuments peints grace a leur parente aussi hien iconographique
que stylistique. M. .5tefanescu trouve un exceptionnel caractere

d'unite a la decoration monumentale d'une seule el meme ('glis et Crux objets de son tresor, Voila une constatation qui ne
laissera pas que de surprendre la plupart.
Nous pensons que celte unite d'inspiration, Bien loll d'are
generale, est au contraire tres rare el que dons la plupat des
cas on a l'impression d'objcts de provenances assez diverses. Les objets precieux et les icenes, par leurs dimensions reduites, par leur valeur intrinseque ou la valeur ,eligieuse qu'on
eur altdbue, mil une mobilite qui explique ceci suffisamment el
qui fait que leur utilisation pour retude de Fari local devient
souvent tres aleatoie.
L'argumentation de M. tefilnescu ne nous semble pas .assez probante pour nous convaincre que ces elements sont stirtisants pour nous eclairer sur les lacunes de la peinture monumen t ale.

elanescu releve avec raison 'Inter& et la belle facture
des iconostases moldaves et valaques; mats it ne Taut pas oublier qu'on ne peut parley ici d'un art original el particulier
a ce, deux provinces, puisque nous reirouvons des iconoslases du meme art dans toute la peninsule balcanique, en Asia
Mineure, jusqu'en Crete, et, en un mot, dans tout l'Orient
M.

thecliterraneen.

La difference indiquee entre les ouvrages d'argenterie moldaves travailles art repousse et les saxons ciseles nest pas absolue.

Les ouvrages saxons sont en grande majorite repousses cux
aussi, meme quand its soul repris au burin., ce qur nest pas
toujours le cas.
En ce qui concerne les Otdffes tissees, M. StelAnescu releve
i'influence, plusieurs foil citee deja, que leur ornamentation
a cue sur la sculpture des dalles funeraires. Il pense meme aue
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cette correspondance est si elroite qu'on peut dater les pierres
tombales d'apres les motifs et le style des ornements compares
aux otoffes figurees sur les tableaux paints des donateurs, genoralement dates d'une maniere assez precise. Presque tottjours ce sont .les pierres tombales qui sont datees d'une facon plus precise -que les tableaux votifs et le motifs ornemenfaux des Rolfes a la mode se sont &endues stir des periodes de
temps asset longues pour que la datation fixee par cette methode (du reste utile quand toutes les autres font Grant) ne soil
pas d'une grande precision.
M. Stefaneseu passe ensuite aux broderies et montre to tres
grand interet qu'elles presentent pour l'art moldave. II nous
en decrit les principales pikes 1. Cette longue description
revele au lecteur toute la grande richesse que representent ces
broderies et quelle est leur part, ft cote de l'archilecture et de
la peinture, dans rapport de l'art moldave.

On regrettera que l'auteur n'apprkie pas

it

toute sa ea-

leur la couverture de tombeau qui
represente
a Sucevita
le prince Jeremie Movila et que son energie farouche a fait
justement comparer, par M. Focillon, a un Cranach. Le por-

trait peint du mane prince a Sucevita est

loin (rayon- la

meme allure et donne une impression de bonasse et de molosse
qui contraste avec la fierte du portrait brode.
Les manuscrits et les miniatures amenent ensuite hauteur
aux icones, dont it enumere celles qu'il juge les plus interessantes.

Passant aux peintures murales, l'auteur commence par Glas-

ser les eglises d'apres leur position geographique, d'une fat:on qui est faite Out& pour surprendre.
Arbore, PgrhAut, ont-ils jamais ate monasteres? Et St. Jean
de Piatra? Pourquoi negliger Razboieni, Borzesti, Tazlatt et
d'autres?

L'auteur groupe les decorations murales qu'il juge parfaitement datkes; it en oublie toutefois qui portent des tres authentiques inscriptions, comme le sont celles du pronaos de Voronet, de l'exonarthex et de l'exterieur de la mettle eglise.
Le doute emits par M. StefAnescu sur la date de 6.900 lue sur la voile de
Moldovita est des plus justifies ; la date est, en effet, brodee en touted lettres,

Stiva = 6992, 1484.
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Quant a ]'affirmation de la concordance stylistique des oettvres des arts somptuaires dans les eglises citoes (Lujeni, Palinesti, Pobrata, Humor, Moldovita, Arborea, Sucevita) avec Emirs

decorations murales, elle etonnera cerlainement lelecteur, car
c'est tout au plus Sucevita qui petit Tournir les elements
de cette comparaison.
Du reste, le groupement en trois categories des peintures
murales que fail Mt Stefanescu est tres arbitraire et l'on pourrail, sans dilliculte, faire permuler telle ou telle eglise d'uin
groupe dans un autre. Pobrata, entre autres, plaeee dans
le troisieme, cclui des eglises, pourrait parfaitement figurer
dans un autre, celui des eglises dont les parois sont couveries
de peintures superposees, appartenant a des époques differentes
au XVI-e au XIX-e siècle), 'et Neamt. aussi.
La supposition que des peintres saxons ou polonais aient
pu travailler a la decoration des eglises moldaves au XVI-e
siècle est egalement des plus surprenantes, quaiid on songe
au caractere purement byzantin de ces peintures, ft leur ieonographie el aux traits si speciaux qu'elles presentent et que
M. SteTanescu lui-meme nous Maine tout au long de son travail,

M. ..5telAneseu releve, d'un autre cote, la presence de earacteres iconographiques et stylistiques russes, a partir de

1580, caracleres que l'on pourrait rapporter a l'emploi de
,,podliniki", ainsi que l'a déjà suppose M. Grecu (Codrul
Cosminului, I, p. 116).

La conclusion de ce chaplire est la constatation dune .uait6
et d'un air de famille de toules ces peintures moklaves, conclusion parfaitement juste, et qui conduit l'auteur A la constatation gull a el y avoir des equipes d'artistes organisees,
en un mot une vie artistique intense et - -nous pouvons l'ajouter une ecole moldave.
Dans son classement des monuments geniis d'apres leur degr6 de coervation, M. Stefane,scu expose un tableau de leurs
dates certaines ou presumees, tableau qu'on ne peut toutelois
accepter sans reserves. Ainsi, parmi les decorations tres ablmees. nous trouvons Patna (1466-70); mais que reste-il des
peintureS de 1466-70? Rien, certes, puisque toute l'eglise a
etd demolie au XVII-e siecle et refaite, ainsi que nous le dit M,
www.dacoromanica.ro
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Stelanescu lui-meme. Dc ineme reglise de Zamca ne conserve plus ses peintures. D'un autre cote, les eglises de Neamt,
Baia, Dobrovat, SL Demetre de Suceava, RAdnuti, etc. ont
plus qu'une decoration tres abintee ; elle out lours Gresques entieres
en grande partie au moires , quoique les tines soienl
repeintes el que les autres aienl besoin d'un nettOyage.
\Tient ensilite la description individuelle de cliaque eglise,

description qui, malgre certaines objections de detail qu'on
petit y faire, represente un gros appoint a nos connaissances sur la peinture moldave, puiqu'on y a reunie, suivant un
ordre methodique, la serie entiere de ces. monuments. Suivrc
M. Stellnescu dans ce long developpement nous menerait trap
loin; nous nous contenterons de signaler ca et la quelques-uns
des points on it nous parait qu'il y a lieu a Tonarques.
C'est par erreur que l'auteur pense que les peintures nouvekleIn nit trouvees dans l'exornarthexde l'eglise de Bistrita sont du

XIX-e siècle; elles sont datees par une inscription de la fin
du XVIe siecle et rien dans leur facture ne vient contreclirie
cette date.
Pourquoi la chapelle de Bistrita perail-ette. chapelle prin-

riere? Rien de special ne l'indique; c'est- un, pareclesion comme heaucoup d'autres. Rien dans les peintures de cette chapelle n'indique que le portrait que l'on y Yoh encore a demi,

A cote d'une princesse et d'un autre personnage, soil

$tc-

fan-cel-Mare. Aucune inscription ne s'y. -mit plus el l'image
esi tellernent endommagee que c'est a peine, si l'on se rend
compte que c'est d'un homnie quit s'Agit
Pourquoi penser que la construction de la voitte de l'exonarthex de Pobs.ata est moires une necessite arhilecturale qu'une

tres savante adaptation aux besoins de la decoration". C'est
hien le contraire qui est le cas, c'est-h-dire que c'est la decoration qui s'adapte aux formes de la vofite, qui esl un berceau t penetrations; forme des plus rationellesla plus rationelle meme dans ce cas eta laquelle la decoration penile s'adapte naturellement sans qu'il soil besoin d'y chercher des
raisons lointaines ou tits savantes,
n est utile de protester contre ride° qu'ernet, l'auteur Jet d'apres laquelle l'opinion commune que les peintures murales nlol-

www.dacoromanica.ro

G. B*

24

daces sont

originairement

de la vraie fresque, autorise

qui que ce soil a se meler de leur nettoyage. Le mine

qui aurait lave (et -deteriore) les peintures de Pobrata, sans avoir &intent obtenu tine autorisation dans les formes prescriles par la loi, a simplement commis tin dent.
Quelle que soi' leur technique, le nettoyage et le lavage des

peintures est une operation delicate qui ne pelt etre confiee. qu'a des peintures specialises dans ce genre d'operations.
Les cas de degradation de peintures par les personnes les
mieux intentionnees sont nombreux et it n'esl pas sans utilite
de saisir cette occasion pour protester une Tois de plus contre
ces conilamnables (el irreparables) erreurs. Nous pennons, stir
cc point, etre de .parrait accord avec M. Stefgnescu.
II serait interessant que l'auteur nous Tit savoir stir 'poi 41

se base pour penser que Georges de Tricala serait l'auteur
dos peintures de Pobrata.
Tout ce que nous savons de lui, Vest que sa pierce tombale
r -r sans date, mail tres probablement du X'I-e siecle se trouvail a Harlan, pros de l'eglise de St. Georges, ce qui fail supposer °gull a peint Bette derniere eglise.
A Humor, l'autetir pane du tombeau et du portroit d'Anastasie, femme du rondateur; pourquoi negliger alai's le tombeau
tt le portrai' dui T lateur lui-meme, qui lui fait pendant?
M. Stefane.scu est frappe de l'inegalite des diverses parties

de la decartion ge reglise de Moldovita, inegalite qu'il attrihue au fait que le maitre a laisse a ses collaborateurs tine
plus grande liberie. Nous pensons plutot que ces differences
sont dues au fait tine les fresques onl ete, en plusieurs endroits.
repeintes et peut-etre a des époques diTferente,k.
L'exterieur de St. .Elie date du XVII-e siecle et non du XVI-e,
comme en Tait foi le portrait du Metropolite Varlaam, qui a
ece en Tonctions en 1632-1654. C'est meme le seul exemple
et le dernier de decorations exterieures a la fresque que
nous ayons en Moklavie.

En ce qui concerne la date des peintures interieures d'Arborea, les raisons que donne.M. StefAnescu pour les dater 11511

ne suffisent pas a nous convaincre. Comment expliquev alors
tes deux tableaux des donateurs? Celui oft le parealab Arbafe
se volt avec sa femme et deux petits enfants, et celui oil its se
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trouvent avec leurs cinq enfants, tons encore tout jeunes? En
1541 Arbore etait mort depuis pres de vingt tins et ses enfants (s'ils vivaient) devaient avoIr dans les quaranle -neuf
ans (cT. G. Bats,. Bisericile lui Stefan-cel-Mare, p. 117.
M. SteTanescu pense que le tableau des donateurs a Voriet
est restaure. It a peal -titre quelques retouches; nean.moins, dans
son ensemble, it est plus que probable que c'est le tableau
original et la grande ressemblance du portrait d'Etienne-le-Grand

avec celui de revangeliaire de Humor en est, pennons- noels,

-tine preuve de plus. Qum' au modele de reglise que tient
le donateur et que M. Stefane.su declare ne nutlet-tient concorder avec "architecture de Voronet, it en est an contraire
tune fidele image, abstraction faile, bien enlendu, des remaniements qd'a subis ulterieurement l'eglise. C'est meme tine preuve
que le tableau est antorieur a la -construction de l'exonarthex,
eleve en 1547.

On ne comprend pas bien sur gilds arguments se base
l'auteur pour declarer in peinture du naos de Voronet de in fin
du XVI-e siecle. Nous pennons, au contraire, que le naos a
616 peint ii Pepoque de la construction de reglise on it pea pres,
parce qu'a part les caracieres du tableau \roar, nous retrotrvons
dans ce naos ce caraclere de decoration respectant les lignes
de "architecture que M. 51eV1neseti, aussi bien que nous, considerc comtve un des criteriums de cette époque. Vers le pre-

mier tiers du A.VI-e siecle, ce caractere disparait. De plus
it y a les arguments tires de "iconographic Tournis par M.
Podlacha. Mr 5teTanescu, qui fait, en general, grand cas et it
juste titre
des arguments iconographiques, nous parait ici
les mettre a cote assez legerement.
Dans l'eglise de Roman on reconnait quelques traits italiens.
Quelle que soit la vole d'introduction, plus ott m,oins directe,
"observation parait juste, et, en tout cas, par son style, la peinlure de Roman (au moins celle de l'exonarthex) se range it une
place it part dank les peintures de cette epoque.

Nous ne pouvons toutefois partager l'avis de l'auteur qui
croit reconnaitre dans ces peintures la main d'un peintre d'icones. La seule inspection de §ujets. lets que la danse de Salome, les tableaux it paysages marins, et d'autred, semblient
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hien proceder d'une toute autre inspiration; c'est plutot un
style de grand tableau dans des dimensions roduites.
Sur quels indices est-cc que l'auteur se, base pour dire quo
les fenetres du pronaos de St Georges de Harlan sont de la fin
du XVI-e siecle? Elles datent certainemen.t de l'epoque de la
construction. La meilleure preuve en est dorm& par l'auteur
lui-meme, qui nous dit que les peintures de l'intrados de ces
fenetres datent de la decoration originale qu'il dale de la première moitie du XVI-e siècle, date que nous pensons pouvoir
reculer jusqu'a celle de la fondation de l'eglige.
C'est par erreur que M. Stefanescu nous dit que St. Georges de Suceava est la seule eglise de 1'ancienne capitale de la
Moldavie qui conserve encore une partie de sa decoration originale. St. Dernetre conserve elle aussi une grande partie de
sa decoration interieure. Un point sur lequel nous sommes pleinement d'accord avec l'auteur, c'est sa critique de la restauraLion de la peinture de St, Georges par Viertelbergor, qui a,
en Met, fait indignement barbouiller les parties effaceos des
fresques.

La description des peintures de Sucevita tient une large
place. Si l'on pent differer d'avis sur leur qualite artislique, elles

soot, en tout eas, ties plus interessantes, ce qui justillie Pimportance que leur donne M. Stefgnescu,
On ne peut en. rien trouver que Seen. soit une replique
de Xeropotame du Mont Athos; ii n'y a aticibne espece de ressemblance, si ce n'est le nom (Secusec).
Badauti ( Mi lisluti), qui a ele detruite pendant ht guerre,
conservait, a part ses peintures interieures, une partie de miles du dehors, encore visibles sous les conches de chaux qui les
recouvraient.
Neamt,
en. partie

conserve sous in peinture du XIX-e
siècle des fresques qui pourraient fort bien etre du XVI-e; Baia,
de meme.

On sera un peu etonne de voir l'auleur, qui s'etend longuement sur des monuments mediocres oomme Hlincea, ou repeints comme Cetatuia et d'autres, n'aceorder que quelque.s
courIes lignes a Golia, qui, -- malgre sa decoration relativeest neaumoins in monument (tun grand interet,
went recente
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De Miraut, it aurait Zle naturel de ne rien dire, le monument
actuel (Aunt entierement modern.
L'eglise actuelle de Bisericani ne date pas du XVI-e siede, mais du XVIII-e.
M.

telAnescu nous cite, comme &ant detruites, les decorations

d'une serie d'eglises, sans nous incliquer sur (penes sources
it s'appuie pour penser qu'elles aient jamais existe..
Il aurail fallu titer, dans le tableau synoptique, le fait que
Pon conserve encore des peinlures de reglise de St. Nicolas de
Jassy, datant de la restauration du XYII -e siecle.
Apres retude des differents monuments, rauteur s'occupe
de leur iconographic, de leur technique et de leur style, et, en
ce qui concerne l'iconographie, it fait appel, ici encore,. 't
Petude des objets, tels que pieces d'orfeverie et brodories,
Nous awns (MA dit pourquoi, sans.- vouloir en rien vier l'uWile que cette etude, petit presenter pour cello de la .peinture
murale, nous pensons qu'it ne but pas se J'exagerer, ni y
voir, comme le pense rauteur, un moyen ,,tres stir", d'autant
plus que l'origine de plusieurs de cos objets soMptuaire.s pout
etre facilement contestee.
Quart( a demander a l'analyse iconographique l'origine des
themes et des prototypes, d'accord; mais ici aussi ii faut de In
prudence dans les conclusions qu'on en tire el set garder .des
exagerations.

Ainsi que "a tress bien inonte M. C. Diehl1, il Taut faire
A l'iconographie sa part; pour juger de rimportance d'un.
mouvement artistique, pour caracteriser des eeoles d'art, it ne
faut point considerer qu'elle".
En se basant done trop exclusivernent sur ce crilerium, on
risque Ifacilement. d'aboutir A des conclusions erronnees.

Passant a I'exameu des themes, rauteur retrotive dans le
Bapteme le type syrien" (un type dent fres ancien) ; ranalyse des themes de la Transfiguration, de la Resurrection
de Lazare el des Ramcaux ramene a des exemples orientaux
el heilenistiques" des XII-e et XVI-e siecle,s; la Gene est d'une
redaction nettemenl byzantine'',
Ch. Diehl, Choses et gem de gyzance, La derniere Renaissande de
l'art byzantin, p. 169,
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La Crucifixion se rattache aux formules byzantines du XIV-e

siècle et par IA aux formules orientales; la Dormition de la
Vierge pareillement a des exemples byzantins du XIV-e, siècle en general, mais, quelquefois aussi, elle se rattache a des
exemples valaques; gn pourrait supposer egatement des interm ediaires russes.

Pour le Bapterne, le Threne, l'Anastasis, l'auteur ne se
prononce pas. La conclusion reste assez vague; la majorite
appartient a des exemples byzantins (ii Taut encore s'enten-dre sur ce qu'on designe par: byzantins).
L'emploi du modele vivant est la regle pour les images de
la Vierge, nous dit l'auteur. C'est un avis personnel, into.
ressant sans doute, mais qui ne nous parait pas demontre.
Il esl regrettable que M. tetinescu n'ait consacre qu'une seule

page et ne se soit pas etendu plus longuement sur la question des costumes represent& sur les tableaux des fondateurs,
et qui sont si interessants a plusieurs points de vue.
Le résumé de ce chapitre amen l'auteur a la conclusion inattendue que Part moldave n'a pas fait d'emprunts (sauf a partir de la fin du XVI-e siècle); conclusion qui parait du rest('
etre en contradiction avec les resultats, enonees plus haul,
de ]'etude iconographique, et en contradiction
si nous pouvons nous exprimer ainsi
avec toutes les probabilites. Quel
to
est Part qui n'a pas fait d'emprunl? Tous les arts soul
moins pendant leur periode de formation, la resultante d'utte
tradition, d'un passé et d'influences qui s'amalgament a des
elements locaux.

Une autre conclusion sur laquelle nous sommes d'accord
avec l'auteur, c'est que les peintures moldaves ne se raltachent
pas a celles d'Athos. Enfin les hypotheses emises sur 1WDlution du Threne sont des plus interessantes: des exemples byzantins auraient-ils ete transmis par des intermediaires serbeg?
Du Men Bette influence byzantine attrait-elle pris la voie de
la Crimee ou celle de la Mer Noire? Ott Men encore proviet-elle

de ses anciens centres de Russie? Ces idees formulees en
quelques lignes sont des plus suggestives et permettent de
mesurer Petendue des recherches auxquelles elles ouvreut la
voie; d'autant plus qu'elles valent sans doute non seulement
pour le Threne, mais aussi pour d'autres themes.
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Passant a la technique, l'auteur nous donne, sur ce qu'il notnme des dessous, une serie de details dans Iesquels nous n'eutrerons pas, trials que les personnes au courant de la fabrication de la chaux et des mortiers cL de leurs applications n'accepteront pas sans' reserves.
Nous nous arretons a un. point plus important. L'auteur refuse aux peintures moldaves le nom de fresque, trouvant que
vette technique ,p'a ete employee qu'a Lujeni, a Popauti, A
Arborea et a Patratt li, et encore settlement dans quelques parties 'de ces eglises.
Nous sommes ici en desaccord complect. avec M. $tef.nescu.
Les peintures moldaves
tout au moins jusqu'a la fin du
XVI-e siecle et souvent apres, sont de la vraie fresque, c'est-Adire qu'elles sont executees avec des couleurs delayees clans l'eatt
de chaux sur enduil tout a fait fraichement execute!,
sous re-

serve, bien entendu, des repeints si nombreux, qui crux, naturellement, sont executes a la detrempe scion un des nombreux procedes de cette technique. En ce qui concerne les visa-

ges et les mains, M. Stefanescu a raison, el dans un grand
nornbre de cas
pas toujours
its n'ont pas montre la
resistance habituelle de_ la fresque. Pourquoi? Parce que le
maitre qui aisait executer le gros du tableau par ses aides
se reservait d'executer les parties fines, teller quo les totes, et les

faisait a la fin; soit qu'alors l'enduit eitt deja trop seche, soil
que sciemment it ait travaille plus lentement et a secco, ces
parties-la ne participent plus de la qualite de la fresque,
Nous avons Trouf-memo releve que sur plusieurs tableaux

de donateurs, tandis que le reste de la peinture est traite
en larges touches, les figures sont travaillees finement, irs
polls des cheveux et de la barbe sout detailles d'une far on qui
rappelle plus ,le faire de certains maitres occideutaux et spe
cialement allemands de cette époque, que le faire byzantint:
Les autres parties
sauf les repeints, encore une lois
de la Presque lotalile des fresques moldaves do ce temps-la
ont une solidite remarquable et resistent a taus les frottements,
souvent les plus energiqu.eq. On leur voit prendre dans le,2
parties exposees au contact des vetements des fideles un poll.
'

G. Bals, Bisericile lui Stefan -cel-Mare, p. 264.
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un luisant de stuc, sans Tien perdre de lours couleurs; M. Stefgnescu lui meme le remarqtte. Les travaux executes par les

specialistes au tours des dernieres annees (je ne parte pas
des amateurs que cite M. Slefanescu) confirment pleinement
cette facon de voir. L'auteur lui-meme nous parle avec admi
ration de la facon dont les peintures exterieures de ces eglisf,s
out pu resister a des siecles d'intemperies, dans tin elimal si

dur, et nous soot parvenues clans un slat do fraicher surprenant. Aucune peinture A la detrempe h'aurail pu y resister, meme dans des climats plus doux, et settle la vraie 'restyle
le peut.
Est-ce a dire que les procedes de cette fresque soul identiques
A la fresque pompeienne ou a la fresque italienne? Du tout.

mais elle n'en est pas inoins une vraie fresque. Cela resulte
du reste de ce que nous "Clit M. SteTanescu lui-meme en. maints
endroits.

En general, la technique des peintures des eglises moldaves
paraft avoir ete tres conforme a ce quo nous indiquent maintes
hermenies et nous ne pensons was que des analyses chimiques
soient de nature a donner beaucoup plus de precision.
L'observation que fait M. $tefanescu lorsqu'il trate du style.
A savoir que la peinture moldave du XV-e siècle et des premii-res annees du XVI-e a respects les lois de la decoration 'Inmate,
c'est-A-dire qu'elle s'est adapt& aux lignes de l'architecture,

tandis que plus lard ces principes se perdent est, pensonsnous, tout a Tait juste et c'est un des criteriums sur lesquels
nous croyons que Pon peut se baser pour distinguer les peintures de Pepoque d'gtienne-le-Grand de cellos du temps de
Pierre Rares1.
M. Stefgnescu n'est, cependant. pas touli(turs consequent avec
lui-meme et it refuse d'admettre comme datant du regne dT.lienne-le-Grand telles fresques qui presentent ces qualites de
respect de la composition arhitecturale (Voronet, St. Elie
ou inversement (Bistrita).

L'auteur, qui releve avec soin les divers types archilecturaux figurant dans les peintures moldaves, et leur consacre
un paragraphe a part, s'etonne de ne trouvet aucune trace
' G. Babb Bisericile moldovette#1 din veacul al XV1-lea, p. 281,
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de l'influence du milieu et des formes locales. Nous lui signalerons la representation (rune eglise typique moldave dans
l'histoire de St. Jean le Nouveau, a Texterieur de Voronet, et
une autre eglise moldave sur le paroi Sud de St. iaie, toujours
A l'exterieur 1.

M. $tefanescu nous donne une description detainee des divers ornements qu'il a releves dans nos Localises. Elle est aecompagnee de nombreuses vignettes qu'on regrette de voir tendues d'apres des aquarelles et non d'apres des photographies,
I oujours plus fideles comme reproduction. Il volt d'etroites relations entre ces ornaments et l'art paysan. Pour noire part
nous ne pouvons pas le frouver, sauf pent etre dans de Ires
races cas. L'ornementation des eglises moldaves nous parait se
baser sur de tres anciens motifs
presque toujours byzantins et repandus dans presque toutes les regions byzanlines. Au
XVI-e siècle it s'y ajoute des motifs plus orientaux, transinis
probablement par les etoffes, et des motifs Renaissance, auxquels

on peut attribuer le meme mode .dlintroduction, ou venus par
une influence russe (podliniki ou autre). Les motifs populaires
sont
croyons-nous, excessivement rates el datant d'epoques
plus recentes. Quant a l'influence inverse, celle des ornaments
des eglises sur l'arl paysan
qui a d'autres sources, elles aussi
tires anciennes, elle nous parait des plus faibles.
Il nous semble qu'ici, comme aussi Sur d'autres points, l'auteur prend trop faCilement des affirmations el des hypotheses
pour des demonstrations.
L'auteur releve la difference profonde qu'il j a, au point de
AMC de l'expression et des sentiments, entre la peinture byzantine et la peinture occidentale et Joule cetle pantie de On
exposition nous parait parfahement juste; on ne saurait trop,
a noire avis, insister sur le cote abstrail de cette peinlure byzan-

tine, qui en fait un art d'un tout autre ordre d'idees que la
peinture occidentale. A partir du deuxieane tiers du XVI -c
siècle, la peinture moldave commence a abandonner ses principes spirituels -et commence a se diriger vers le milieu vi-

vant. Perdant son soutien moral, incapable d'egaler l'arl ue
la Renaissance sur le nouveau terrain ea elle se place, la peinI

Cf. G. Batq, Bisericile lui $tefan-cel-Mare, pp. 191-192.
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lure moldave decline et an tours du XVII-e et du XVIII-e siecle ne presente plus d'oeuvres de reelle valeur.
Enfin l'auteur expose ses conclusions, dont un certain nombre, dit-il, ne pourront etre contestees. Nous sommes partiellement de son avis; quelques-uns des resultats auxquels it est
arrive paraissent definitifs et con.cordent avec ceux auxquels
out abouti d'autres chercheurs. C'est, en premier lieu, la eonstatation d'un milieu de civilisation et d'art-en Moldavie, c'est 1;1

marche de l'evolution des monuments peinis moldaves. Pour
d'autres des conclusions enoncees, nous pensons qu'il y a ors
objections et des reserves a faire, que nous avons indiquees plus

haul; ep particulier nous pensons que les rapports entre
peinture relWeuse moldave et Part paysan soot tres pen

la
at>

ells& et doivent etre acoueillis avec beaucoup de prudence.
La discussion des origines amene l'auteur a d'interessantes

considerations dans les comparaisons qu'il fait avec l'art *tura' des nations voisines..
Nous nous demandons, toutefois, comment.

l'exemple des

eglises romanes de Transylvanie (quelles sont les eglises romanes de Transylvanie decoree.s de peintures. exterieures? , dont

les plus recentes datent de la premiere moitie du XIV-e siecle, ont pu contribuer a faire decorer les parois exterieures
des eglises moldaves du XVI-e?
La conclusion finale, apres Olag,uement. des diverses influen-

ces secondaires constatees, est que les origins de la peinture
moldave doivent etre rattachees nettement a Fart byzantin du
XIV-e siècle et a Constantinople.

L'auteur suggere que la transmission a pu s'operer par in
voie de la Mer Noire. L'hypothese est seduisanle et, iconograsi nous nous en rapporlons aux indiphiquement parlant

cations de l'auteur, elle parait se justifier pour cerlains themes.

Mais, d'une facon generale, si l'art de Constantinople que
connaissons-nous de précis sur les peintures de Constantinople
au XV-e siècle?) s'est transmis dans la peinture moldave, comment expliquer que cette peinture ne nous montre pas les ca-

racteres exterieurs et stylistiques de ce qu'on appelle la Renaissance des Paleologue ? C'est-a-dire la vie, le mouvement,
les draperies agitees, ce rapprochement de la nature que nous
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ne commencons a trouver en Mohlavie -qu'a partir du premier
tiers du XVI-e siècle?

Nous persons done que, sur ce point, les idees de M. t.efariescu sont plutot le point de depart de nouvelles recherches
que des conclusions definitives.

En resume, ce bel ouvrage, ainsi que nous rayons dit au
commencement, represenle certaineinent un tres interessani
apport a nos connaissances et un precieux materiel pour les
eludes a venir.
Ou pourra regretter que cet ouvrage si trier:Wire, presente de nombreux lapsus et des erreurs de fait qui temoignent d'une certaine hate
qui a empeche l'auteur de revoir a loisir son texte (quoiqu'il insiste

sur sa grande precision de methode et ses efforts linutieux).
Certaines autres affirmations ou facons de voir sont contredites par

l'auteur lui-meme, ce qui jette quelque trouble et quelque confusion dans I'esprit du lecteur.
Ainsi rauteur pense que la porche de Balinesti pourrait etre de la
fin du XVI-e siecle; mais plus loin it juge que le tableau des fondateurs est du commencement de ce mettle siecle, tableau stir lequel est
figure le porche en question.
A Moldovita, l'auteur nous dit que le tableau des donaleurs ne presente aucune retouche, la peinture est d'un'e vie et d'une puissance
tres remarquables et se distingue par une execution artistique do
grande valeur; it (Maine longuement les qualites du tableau. Plus loin
it revient deux fois encore sur le caractere de ces peintures sans res-

tauration ni repeints".
Mais dans les corrigenda" it nous dit que nous sommes en pregence d'une restauration du XVII-e siecle; le portrait du fondateur
n'a plus les qualites de tout A l'heure: it est d'uh faire sec et d'en
detain mou.
Il

est juste que l'on peut dans des corrigenda" mettre au point

des observations de fait ou faire la part des faits nouveaux surverius
pendant l'impression de l'ouvrage. Mais, lorsqu'il s'agit d'apprecialions et des jugements de l'auteur sur une seule et meme peinttu:e,
de pareilles variations sont faites pour jeter le doute dans l'esprit du
lecteur.

Dans le memo ordre d'idees, l'auteur nous parle d'une belle Wine
du XVI-e siècle conservee a Goliat d'une belle execution et de conception monumentale. Dans les corrigenda" it trouve que Vicente se
rattache d'une maniere tres evidente an premier tiers du XIX-e siecle

La peinture de Pobrata serait executee dans le premier quart du
XVI-e siecle? Mais Pobrata a all batie en 1530.
Le fondateur d'Arborea, Luca Arbere, &sit pircalab gouverneur
3
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militaire' de Suceava, 'routes les inscriptions, tons les documents

rattestent; c'est un personnage fres connu. M. $tefdnescu en fait un
logotbete.

Dans les tableau des fondattirs de Sucevla reproduit planche
LXXVII) pros de Jeremia Movila et d'autres personnes de sa famille figure sa femme. Elle se nominal Elisabeth et elle est célebre autant par son ambition que par ses malheurs. Son nom
se petit du reste lire sur la reproduction mettle de l'auteur: Ilisafta;
it imprime pourtant au-dessous du meme portrait aggrandi : Ilinca
Helene et it ajoule d'une facon- tres inattendue: file de Dabija.
Voevode, Mesl-A-dire fille du prince Dabija. Le seul prince Dabija connu a regne environ trois quarts de siècle plus tard.
Les indications de fin de page et la bibliographie, qui devraient
suivant 1'1mb:tilde avoir quelque rigueur, laissent aussi quelquefois
ii desirer.

Ainsi la communication de M. Puig i Cadafalch an premier eongres ..des eludes byzantines it Bucarest sur: les oglises do Moldavic" clevlent: sur les eglises romanes".
Nous trouvons: ,,Ball et Gliika-Burdiesti: Citliitorie la Muntele
Athos" Un voyage an Mont Athos), Bucarest, Bulletin de la Comm.
des Mon. historiques roumains, 1912". Or cot ouvrage n'existe pas.
IL exisle it pelt pros it cette date: NotitA despre architleetura Stantului Monte` Notice stir rarchitecture du Mont Athos , par C.
Bats, 1913 dans le ,,Bull. Comm. Mon. Ist.").
L'inscription indignant le nom du peintre d'Arborea dit reste
infidelement t el rodule) est itttribuee. comme clat'on, it Kozak (In-

schriften aus der Bukovizza, p. 42). On ne l'y trouve pas. Du reste
ouvrage de Kozak date de 1903 et ('inscription en question a etc
citee pour la prem'ere fois par le pere Dan en 1926 (Bull. Comm.
Mon. Historlques", p. 45), et par M. Great (Eine Belugerung Konslantinoples, dans le ,.Byzantion ", I, p. 282).

G. Bal*.

Opiniops:contemporaines sur la fin de Gregoire
Ghica, prince de Moldavie (1777).
Les gazettes de l'Occiden.1, dans les rare comptes-rondus (peek

les tirent, en 1775, et 1776, des phases succesives de l'annexion de la Bucovine a l'empire autrichien, mentionnerent,
it diverses reprises, lieroique el inutile resistance du Prince dc
Moldavie et des boiars du pays A cet acre unique.
EL voici que, deux ans u peine apres la signature du traile
qui sanctionnait le demembrement de cette province, une nouvelle affreuse, venue par le canal de Varsovie, apprenait A
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l'Europe, entre le 15 et le 25 novembre 1777, la fin tragique de
Gregoire Ghica, la vaillant et patriote Hospodar sur la tete duquel s'etaient amassees touter les haines de la Monajchie voisine.

L'horrible crime perpetre a Jassy par ordre du Sultan tiendra, pendant assez longtemps, la premiere place dans' les
pages de ces journaux, engrenes dans les graves affaires de l'Europe et de l'Amerique, du Nord.

Les petites feuilles du temps: La Gazelle de France ", La
Gazette des Deux Ponts", Les Nouvelles Extraordinaires de
Leyde"; La Gazette ("Utrecht", Le Courrier ('Avignon ", Le
Courrier de l'Europe" (imprime a Londres), la .,Gazzeta di Parma", etc., s'efforcerGnt d'interesser "imagination de leurs lecteurs
par des details stir ce forfait, d'une exactitude maintes fois approximative, mais bien comprehensible a one epoque oil les
moyens d'in'formation etaient si rudimentaires encore.
La malle qui parfait deux fois par senfaine de Kamienec en
I'odolie) pour la capitale polonaise, utilisait assez souvent la
route de Hotin, pour y prendre, lo courrier et les messageries
de Moldavie a destination de "Europe Cenlrale. C'est elle qui,
la premiere, apporla a Varsovie, dans la matinee de march, 28
octobre 1777, la nouvelle de l'assassinat, a laquelle les esprits épouvantes refuserent, trois jours durant, d'ajouter foi.
Et avant meme que "organe officiel du royaume de Pologue,
la Gazeta Polska", dans son numero.de samedi, 1-cr novembre,
l'investisse du sceau de l'authencite, le fait rut communiqué par
les quelques correspondants de Varsovie a leurs journaux. Dans
-le recit que plusieurs feront a crime de la place du Beilic, des
ondes d'omotion se propagent a travers ces Teuilles fances cldh-

nant "actuante d'il y a cent cinquante ans.
li ne faudrait, certes, pas chercher dans cei lettres anonymes,
qui cedent davantage aux sollicitativins du coeur et do "imagination qu'au souci.de "exactitude historique, des temoign.ages
de premiere main. EL quoique "atmosphere de .1'opoque earlpecha souvent les chroniqueurs de voir nettement la verite qu'ils
soupconnaient, les foules surent, neanmoins, la saisir par une
sorte d'intelligencc du coeur.
Les informations et les details sur la inorl dramanque du Hospodar de IVIOldavie, Presque identiques dans les journaux de
1777? parce que poises a des sources invariables, avant Tail
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l'objet d'une autre etude, nous nous occuperons dans le pre
sent article des opinions et oommentaires souleves par l'arret
inique du Sultan, qui Tut parmi les problemes capitaux que
le desordre de l'epoque proposait aux publicistes.
Deux ecrivains d'une egale notoriete tapageuse, quoique pour
des raisons differentes, refractaires aux disciplines qui exigent
une subordonnation, si souple Mt-elle, Jean Louis Carra et Henri

Simon Linguel, deux noms qui resumerent pour le public de
l'epoque de Louis XVI les notions d'insolence, d'audace et de
violence, journalisles dont la prose inspira toujours aux gems
avises une meticuleuse defiance, sauront,"dalis cette tragique oc-

casion, vociferer une fois de plus pour qu'on les ocoute.
L'ancien secretaire et le brillant avocat des dues, des comics
et des princes, Linguet, l'auteur de la fameuse Theorie des
Lois" qui dechaina contre lui une tempete dL clanieurs, l'homme raffolant des plus violents contrastes de la vie, construisant toujour ses theses au-dessus ou au-dessons des realites, le
polerniste d'une vaste et agressive erudition apprit par la
Gazette d'Utrecht", le 17 novembre 1777, l'evenement tragique de la capitale moldave.
Des bribes incoherentes d'informations sur le drame, qui
afflueront des divers points de l'Europe, le vehement poly-

graph; appuye sur son immense savoir, qui lui permettail
d'aborder les sujets les plus divers, echaufaudera, d'une plume
haineuse et imprecise, et sous le couvert de la defense, du malheureux pettplc moldave, un fulminant requisitoire contre le
prince strangle, graduant ses effets, par ce culte maladif du
paradoxe, avec un art cruel el savant.
Chasse de France a plusieurs reprises a cause de la guerre
permanente qu'il faisait aux autorites du Roi, a ses oollegues du
barreau it l'Academie Frangaise et aux philosopher, Linguet
dut trainer, des anuses durant a travers la Suisse, la Belgique,
la Hollande et l'Angleterre, la publication de ses nombreuses
revues, qui connurent presque toujours une singuliere vogue,
par l'ironie de leur auteur, depourvue de toute humanite,
par sa vigoureuse politique d'idoes, par ses oracles genera'

Revista IstoricA, avril-juin 1928, pp. 97-130.
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lement injustes et infailliblement pessimistes, par la sufffisance

enfin, dont 11 augurait du sort des nations.
C'est preciSement en 1777 que commencerent a paraitre,
dans la capitale anglaise, ses Anna les politiques, civiles et
litteraires du dix-huitieme siecle", publication mensuelle contenant son requisitoire contre Pitifortune prince de Moldavie,
revue dont la publication sera interrompue pendant la tourmente revolutionnaire, reparaitra un instant, pour mourir en
1792, precedant de deux ans la fin violente, sous le couperet
de la guillotine, de son fougueux auteur.
En publiant, en do ceinbre 1777, le troisieme tonic- de ces
Anna les" Linguet, dans la preface, dediee au Roi, en date du
8 octobre, fait ressortir les tendances de sa gazette:

Je n'ai, on le sait, ni proneurs, ni protocteprs..
Une morale pure, une impartialite incorruptible,
des managements scrupuleux pour tout ce qui en
est digne, _voila.; Sire, ce qui caracterise ces Annales."

Voici le document concernant l'assassinal de Gregoire Ghica,

insere dans le tome C-e, decembre 1777, pages 155-161, (le
la publication mentionnee plus haut:
Turquie.

Constantinople.
Un eveneme.nt singulier vient de fixer
les yen) de l'Europe 1, & de reveiller les declamations, au
moms indlscretes, que hasardent si souvent nos prejuges, contre

les gouvernements de I'Asie. Celui des Tures, enteautres, est
regarcle comme le modele du despotisme arbitraire, ou un scut,
sa,ns regles, & sans lois, suivant l'absurde definition du P.
de Montesquieu, entralne tout par ses caprices; comme si une
parQille administration pouvoit subsister un seul instant; comme

si, darts un pays 0a it n'y auroit pas de droit reconnu pour
commander, 11 pouvoit y avoir une raison pour obeir; 'comme

si la duree seule de l'empire des Tures n'eloit pas une refutation victorieuse de ce ridicule axiome.
Pour cortfondr un philosophe, qui nioit le mouvement, un
C'est t'auteut qui souligne Les mots et 10 passages.
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attire philasophe, plus digne de ce beau nom, se mit a marcher.
Quoiqu'il en soit, l'evenement dont_ je parle est sans doute

propre a confirmer nos preventions. Pour l'entendre, it Taut
se rappeler que l'administration Turque, qui n'est reellement
dans son interieur qu'unc Denzocratie, gpuvernee par des
DiClateurs heredilaires, mail amovibles, & comptables de leur
retde, s'est appropie au dehors beaucoup de principes de notre
feodalite. Elle a plusieurs grands vassaux, qui jouissent, chactin

sur leurs domains de tous les droits de la souverainete,
ne doivent an chef de la confederation, dont. its sont membres, que l'hommage, tine espece de redevance en argent,
avec le service de leurs personnes a la guerre. Tels soft les
Kams des Tortures, les petits Princes de la Georgie, de la
Circassie, les Vayvodes, les Despotes, les Hospodars de la
Mok/avie &c. Jamais rien n'a mieux ressemble a la hierarchie politique & tomultueuse des 12-e & 13-e siecles, dont l'Allemagne conserve encore la forme: pat: consequent jamais rien
n'a ete plus eloigne de ce que n.otts appelons le despotisme.
,,Un de ces teneurs de fiefs, nomme Gregoire Zika (sic), silue malheureusement entre son suzerain & les Busses, qui se
preparent a l'attaquer, jugeant du succes de la guerre future
par celui de la precedente, s'est cru, en bon politique, oblige
de rechercher la puissance Tell presumait devoir rester victorieuse.

,La Porte, instruite de ce faussement de foi, lui a envoye or(Ire de venir rendre raison de sa conduite: le Moldave, accuse

par son propre coeur, a tergiverse. L'appariteur imperial a
prix le parti abrege de retrangler, ce qui n'est pas absolument
dour; on a proprement sale & empaille sa tete, pour la porConstantinople, oft elle a ete exposee aux regards du
public, ce qui n'est pas tin beau spectacle; en consequence
ter

A.

on repete dans ces contrees-nci, que le despotisme est une chose

atroce, ce qui est tres-vrai; que les peuples qui y sont soumis
soft. bien a plaindre, ce qui est encore incontestable; & qtt'il
n'y a pas de pays oft it exerce plus arbitrairement ses ravages que ceux de la domination Ottomane, ce qui, a mon axis,
n'est pas aussi certain.

S'il etoit permis de contredire tin moment cette grande puisbance, bien autrement redout able, bien plus despotique enwww.dacoromanica.ro
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core que le croissant, le prep.*, j'oserois, representer qu'il
n'est pas ici question du peuple: au contraire, c'est sent repos que cette execution prompte et terrible assure.

Dans nos clitnats oderes, c'est lui qu'on auroit puni de
la defection de son chef: c'est in flamme & le fer a In main.
que le Suzerain auroit revendique ses droits, & souvent, apress des milliers de meurtres commis, pour expier ou pour
soutenir la trahison du vassal, celui-ci auroit fini Thar ohtenir sa grace, au depens du reste de ses sujets; it auroit do
pouille les survivans par des taxes destinees it appaiser le su-

perieur que sa prevarication auroit aulorise a egorger

les

autres.

Ici, pour sauver cent mille lilies de l'oppression, it n'en a
CoutG qu'une; & tous les Montesquieux dtt monde auront beau
(lire,

leurs raisonnements ne prevaudront jamais contre in

consequence qui resulte ici de in plus simple regle d'arithmelique.

Une autre observation non moms importante, c'est qu'en cxposant aux regards cette tete pale & sanglan'e, le pretendu despole a fait is
au-dessus les motifs de sa condamnation.
Sa desobeissance, & sa trahison, ne sent pas les seals: le llospada' est accuse d'avoir ranconne ses sujets, d'avoir accable les pauvres d'exactions, & opprime les foibles.

Dans nos heureux Gouvernements d'Europe on est, avec
raison sans doute, indigne d'un pareil grief. Ce ne sont que
des barbares qui peuvent faire un crime a un homme puissant de s'etre joue de la foiblesse des petits, & croire sa destitution justifiee par les larmes de l'indigence: des peuples
polices ont une justice hiers plus delicate.

dais je demande quel parti on y prendroit, a regard de
cc meme homme, s'il Otoit accuse de quelqu'un de ces crimes

qui sent comptes pour quelqu.e chose par les ministres, de
desobeissance a leurs ordres, par exemple, d'intelligence avec
les ennemis de 1'Etat, & qu'etant monde au nom du Prince, it
refusal. de venir rendre compte de sa conduite. Le silence ou

la reponse justifieroit egalement le procede- de la Cour de
Constantinople.

Quand on ne le regarderoit meme que du cote de' la Oblique; quand do n'y vekrolt qu'une precautian ptisd pour
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enlever de bonne heure a la Russie un allie utile, dont phisieurs exemples out prouve que la jonction lui donnoit une
preponderance redoutable, l'histoire la plus moderne, meme,
n'offriroit que trop (le traits eapables, non pas de la legitimer,
mais d'oter aux Europeens le droit, ou la hardiesse, de to
censurer.

Quel etoit dune, au commencement de la derniere guerre,
le delis du Roi de Pologne, Electeur de Saxe? Par quel forfail
anterieur avoit-il attire sur la capitale de ses etats hereditalres les armes de son voisin? Le ravage methodique de ses
domaines, l'humiliation de sits troupei & ensuite les enrolements

forces do ses sujets, la spoliation de ses palais, de ses manufactures, le desespoir de sa famine, ne sont-ce pas la des rigueurs au moins equivalentes a la proscription prononcee
contre le Hospodar de Moldavie? Avoient-elles un autre pretexte?

Obervez encore que l'Eleeteur de Saxe etoit un Souverain in-

dependant, & que Gregoire Zika etoit un sujet; ce qui rendroit, ce me semble, l'invasion du Monarque aChretien Dien
plus diticile a excuser, que la violence exercee envers le
Mo ldave, s'il y avoil tin tribunal qui put connoitre de ces terribles questions.

Je ne suis pas l'apologiste (le l'Aga qui a etrangle le llos
podar refraetaire; mais j'admire que nous qui fesons journeilement cent fois pis, nous osions nous en declarer les censeurs.
Ne ressemblons-nous pas a ces coquettes qui comptent avec
malignitie & exagerent avec fureur toutes les foiblesses d'une
femme plus jeune & plus jolie?"

Certes, la critique du temps ne fut point &nue de la fawn
singuliere, dont cet homme, qui ne sut jamais supporter la
compression de la discipline dans ses jugements, entendait
delfendre les interets des infortunes Moldaves, tyrannises par le
Despote".
Quoique la mort violente de Ghika ne fut point un de ces 6venements qui tombent silencieusement sur le monde, les ra-

res gazettes d'opinion de l'epoque crurent sage de ne pas entamer a ce sujet des discussions oiseuses avec le redoutable polemiste, chez lequel s'etait developpe de bonne heure un esprit
maladif du paradoxe.
www.dacoromanica.ro

Opinions contemporaines sur la fin de Gregoire Ghica

41

Settle, la vaillante ,,Gazette des Deux Ponts" s'efforcera, deux
mois plus tard, de separer, par quelques lignes d'une mordante
sobriete, Phypothese du fait, attaquer la valeur logique du do-

cument de Linguet. Faisant place dans son no. du lundi, 23
fevrier 1778, a tine lettre anonyme de Constantinople, piece
qui emprunte de la vie son intense emotion, ce journal Vaccompapera, en effet, d'un post- scriptum, veritable soufflet
applique au publiciste fougueux, auquel le triste &venial-tent de

Jassy fournit, une lois de plus, roccasion d'epancher sa bile.
Voici cette correspondance:

Constantinople, 6 janvier 1778,
.,I,'epouse infortunee du Hospodar de Moldavie attire ici tom

les regards; elle s'est rendue dans cette capitale avec toute
sa famille pour tacher d'obtenir par ses 'urines & ses pressantes instances les secours .dont elle a besoin pour subsister & qui lui manquent absolument, quoique les biens de
son mad confisques par la Sublime Porte se montent, dit-on,
a la valeur de 2 millions de piastres; quelque touchante /leanmoins que soil Ia situation de cette malheureuse famille, on
ne presume pas qu'elle puisse rien obtenir, tant Sa Hautesse
et ses Ministres sont irrites contre le Muni Hospodar qu'ils
ont fait egorger. Person= n'ose ici temoigner quelque interet
pour cette famille praserite. Par erainte, Ion (lit au contraire
que cet acte d'atrocite- est un acte de justice; mais malgre la
terreur et l'excessive timidite que donne resclavage,nous n'avons
point encore porte la deraison, rinconsequence & rabsurelite
jusqu'a regarder l'assassinai du Hospodar comme une preuve
de la douceur de Ia constitution de ce gouvernement, & de la
liberte dont jouissent des sujets des Despotes. Au contraire,
cette inhumanite a fait fremir d'horreur toutes les Ames sensi-

bles qui n'ont vu dans cette scene affreuse qu'une preuve
de plus des exces de la tyrannie & de l'avilissement des sujets
&rases sous les pieds d'un Despote."

N. R. Notre correspondant Ottoman nous parait
plus sincere & surtout plus consequent que M. Linguet, qui ne vent absolument voir dans l'execution
du Hospodar de Moldavie qu'une demonstration de

plus de l'excellence du gouvernement turc & de
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sa superiorite sur le gouvernement monarchique.
Il n'etoit reserve qu'a l'auteur de la Theorie des
Lois civiles, a l'apologiste des Tibere & des Neroit,
au detracteur des Titus &.,des Marc Aurele, de sou-

tenir encore un paradoxe aussi revoltant."
Incite par certaines observations critiques adressees par une
publication beige a l'auteur de PHistoire de la Moldavie et
de la Valachie" au sujet de cet ouvrage, l'historien improvise
Jean Louis Carra fera parvenir, quelque mots apres a cette gazette une reponse qui ne sera autre chose qu'une accusation
directe d'assassinat, vigoureuse et impitoyable contre Ventura,
un des courtisans de Gregoire Ghica, document dans lequel it
rapporlera des souvenirs qui persistaient chez lui en visions
haineuses.

Arretons-nous un instant non sur l'ouvrage lui-meme, qui est
assez connu, mais sur Paccueil que lui reserva la critique du
temps. Le livre de l'ancien_ precepteur des enfants de, Ghica
venait bien A propos : on ignorait tot* des pays qui furent le theatre de is derniere guerre rusSo-turque; on no possedait que des notions fort nobeleuses sur .cette Moldavie am-

putee, par le traite austro-turc du mai 1775, de la riante
Bucovine, nom qui revenait, de temps a autre, Bans les colonnes

des gazettes; enfin Passassinat recent du litspodar de cette
province tenait en eveil la curiosite compatissante du_ public
occidental.

Et c'est en Pautomne de 1777 que parut dans la capitate
trangaise en depit de la mention- Jassy" qui figure sur la con-

verture) la premiere edition de cette Histoire de la Moldavie,
et de la Valachie, avec une dissertation sur l'etat actuel de ces
deux provinces, par M. C.... qui a sejourne dans ces Provinces" (Jassy, 1777, aux &Tens de la Societe typographique de
Deux Pouts).

Visiblement accapare par le souci de rehabiliter un passe
entache par une grave accusation, qui l'eloigna de son pays
natal et le fixa dans differentes contrees de l'Europe, l'aventuHer francais s'ingeniait, moyennant toutes sortes d'ecrits, a
fixer sur son nom l'attention reconciliee. du monde.
S'etant habilement menage, an tours de ses peregrinations
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a travers le Continent, de profitables amities dans le monde de

la presse, Jean Louis Carra, qui possedait sur le bout du
doigt les elements de la reclame, aura coin de confier A la
viGazette des Deux Pouts", avant l'apparition de l'Histoire',
une partie de celle-ci, que cette feuille, publiera en effet le 25
septembre 1777 (pages 614-615), le 6 octobre (pp. 637-639
jet enfin le 13 octobre page 654), precedee de mite eloquente
mention: fragments tires d'un ouvrage de M. Carra qui n'est
pas encore publie."
En rendant compte et faisant des extraits de cette edition de
1777, tres rare dans le commerce, La Gazette Universe lle de
Litterature" (publiee a Deux Pouts), no. 88, pp. 701-702, armee
1777, s'appitoiera sur l'etat lamentable des populations de la
Moldavie et de la Valachie.
Parlant, a son tour, de la premiere edition du meme ouvrage,
l'auteuk du Journal -listorique et Litteraire", imprime
Luxembourg, tome 150, du 15 octobre 1778, pp. 248-257, qui
sut constamment tenir cette publication dans ce juste equilibre

entre ('information politique et la litterature, s'exprime avec
une Pointe d'ironie mordante au sujet de la supercherie malhabile de Carra":
,,Plaisante annonce! A Jassy (capitale de la Moldavie). Aux
depens de la societe typographique de Deux Pon ls. Que vela
est spirituel et bien assorti!... Tout, jusqu'au titre des livres,
sent aujourd'hui de ce genre d'esprit, si fecund en ssaillies
et si bien pourvu de sel attiquel"
L'edition de 1778 de l'Histoire", parue chez Saugrain a Paris
connaftra
en raison de revenement tragique qui s'etait, entre temps, produit a Jassy,
une publicite tout a fait inatendue. Carra, ancien ,,se,cretaire", (comme it le criait a tous
les echos de l'Europe) du Ilospodar assassins, n.'etait-ii, en
effet, l'observateur le mieux place sinon le plus impartial pour
connattre les dessous de cet affreux dram?... Mais son livre
etait muet la-dessus! L'homme qui avait connu le prince decapite el sa Cour comme, peut-titre, nul autre en Occident, attendra son heure pour prononcer le verdict. Aux raisons qu'il
donnera du crime, it ajoutera le poids de ses rancunes; 31 le
jugera
comme on va le voir plus loin
avec l'ensemble de
ses souvenirs envenimes par les passions.
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Le premier periodique de Pepoque qui s'occupera de cette
edition de 1778 sera Le Courrier de l'Europe", imprime a
Londres. Le numero du 7 juillet 1778 de cette feuille bi-hebilomadaire contient, pages 13-14, un extrait de l'ouvrage de Carry
accompape de breves notices critiques. Ce livre est interessant,
car c'est la premiere histoire particuliere de ces pays lointains
et si peu connus. Sans etre, Bien entendu, en mesure de controler les affirmations renfermees dans la Dissertation sur l'etat actuel de ces deux Provinces", oil cet homme a verse tout le
fiel de son Ante, le critique anonyme ose assurer ses lecteurs
que

,tout ce que rauteur a pu recueillir stir les populations, les moeurs etc., de ces pays merite la
plus grande confiance, et nous ne doutons pas que

ces memoires (qu'on pourra arranger avec plus
d'ordre et de clarte) ne soient favorablement regus)."
Et lorsque soixante-clix-sept ans phis tard, on. pourra regarder

avec le recut necessaire le monceau d'invraisemblances accumulees dans cette Histoire", la critique historique frangaise
saura faire justice de l'amas de calomnies entasses dans ce volume, faisant mention de roeuvre du polygraphe, qui ne put

jamais depouiller son esprit de cruatite ou d'amertume, un
histories anonyme s'exprimera,. en 1855, au sujet du livre de
Carra:

Cet ouvrage peu etendu est en grande pantie
extrait de L'Histoire de l'Empire Ottoman" du
prince Cantemir; les details originaux fournis par
Carra sont incomplete et peu exacts"1.
,Rappelons encore, en passant, un extrait de ce livre' que
publia Le Journal de Paris"
l'unique gazette quotidienne
frangaise du temps , pour insister d'avantage sur le compterendu qu'en fit le Journal Encyclopedique ou Universel" iinprime a Bouillon (Belgique) dans son IV-me tome, du 5 juin
1778, pp. 418-426.

Le tres long article consacre par ce periodique a L'Histoire
de la Moldavia et de la Valachie" renferme des jugements et des
Nouvelle Biographie Genera1e6, publiee i par Firmin Didot Freres, PariS,
1855, tome VIII, p. 846).
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reflexions passees a la source de l'amitie et de la collegialite;
it n'est biti.que pour line conclusion: dotcuire, par les &ages
decernes a son auteur, les prevention avec lesquelles beaucoup
de lecteurs approchent encore ses oeuvres:

La pantie geographique et politique de eet ouvrage merite des eloges; M. Carra a scu y reunir
l'interet a l'exactitude... Cet eerivain estimable est
déjà avantageusement connu dans la republique
des leltres par des ouvrages de philosophie,,-politique et de poesie, qui ont proavo qu'il rounit des
talents qui ne vont guere ensemble."

Profondement outré de l'accueil fait par ce journal d'une
grande port& europeenne a un livre qui ne brine ni par sa
lucidite politique, ni par sa clairvoyance historique, ni par la
sfirete psychologique, entame de projuges et de rancunes4
Raicevich, le fulur consul autrichien en Valachie, assez in-

struit, par un long sejour dans les pays roumains, sur etas
peuples et leur histoire, repondra, l'annee suivante, d'une
plume massive, mais juste, a Particle anonyme de la gazette
beige. La reponse parut sous forme de brochure et sous le
titre: Lettre a Messieurs les auteurs du Journal de Bouillon sur

le compte qu'ils out rendu d'un livre intitule: Histoire de la
Moldavie et de la Valachie" (Vienne, 1779, chez Trattner, 46
pp. in-80).

);L'ouvrage n'auroit merite que le mdpris. La genealogie, les actions, les intrigues des Princes (le
Moldavie et de Valachie, tantOt contre la Porte,
tantot contre les Polonhis, tantot contre les Busses,
el toutes les anecdotes y jointes ne soul qu'un tissu
d'anachron,ismes, d'absurdiles et de puerilites" (page 27).

Cara, ayanl eu un salaire de 2.000 piastres, fut
oblige de quitter la Moldavie; mais de ce malheur

it ne doit pas s'en plaindre ni au Prince, ni aux
Moldaves, mais uniquement a Pin.discrietion avec
laquelle it prechait l'atheisme a ses Repliers, et it
(leclamait contre les usages et l'administration civile
el religieuse d'un pays qu'il ne connaissait pas. encore" (p. 36).
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Et enfin cette brillante rehabilitation de la grande figure de
Gregoire Ghica, ramcien protecteur de Carra, autour duquel
celui-ci avait trace un cercle d'infamies:

lin Prince qui aiine les beaux arts, un Prince
qui honore de sa protection les sciences et les savants, surtout dans un Pays si peu police, un Prince
qui veut des lois. pour enchainer lui-meme son pretendu despotisme et pour adapter ses decisions
et celles de ses Ministres aux regles d'une exacte
justice, c'est un Prince, Messieurs, que la plus subtile malignite ne saurait point noircir" (p. 39).

Sous couleur de Menthe son livre, Carra saura saisir le
heureux hasard fourni par Particle du journal de Bouillon pour
vider une vieille querelle avec un des courlisans du Prince assassine, nomme Ventura; et, avec cette felinito de pence que
l'on retrouve dans nombre de ses ecrits, it ecrasera d'un talon

rageur la memoire de rinfortune Ilosp(xlar, tout en versant
sur sa terrible destine quelques hypocrites gouttes de larmes.
L'article de Carra fut publie par le Journal Encyclopedive ou Universel" de Bouillon dans son no. du 15 novembre
1778, tome VIII, partie I, pp. 129-135:
Notice sur Gregoire Ghica, Hospodar de Moldavie, communiquee aux
auteurs de ce journal par M. Carra (sic).

,,J'ai lu, MessieuT, dans votre journal du 15 juin Bernier (pp.
418-420, l'extrait que vous avez fait de mon Histoire de la
Moldavie et de la Valachie: je dois vous remercier des doges
(The vous avez bien voulu me dormer a cette occasion; mais je
vous sais bien plus de gre des observations critiques que vous
avez faites sur l'ouvrage: elles sont tres judiciuses & j'en ferai
mon profit.
J'ai plutot rassemble, it est vrai (& comme vous le dites
qu'employe les materiaux de cette histoire; & j'ai plutot cherche
(comme vous l'ajoutez) ii instruire mon lecteur qu'a ramuser.
Au lieu de m'excuser sur ces deux points par un discours de
style, je vais tether, de dedommager vos lecteurs par de nouveaux details qui les interesserant sans doute, puisqu'ils liennent a Pdpoque assez recente de la fin tragique de Prince Orewww.dacoromanica.ro
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goire Ghika. En remont ant aux causes, je ferai connaitre comment & par_ qui ce malheureux prince a Re conduit sous le
fer impitoyable de la vengeance ottomane.
Apres avoir ete environ 10 ans grand dragoman de la Porte,
Ghika fut nommo a la Principaute de Valachie ou it regnait lors
du commencement de la derniere guerre entre les Tures et les

Busses. Ces derniers le firent prisonnier a la premiere campagne & l'emmenerent a Petershourg avec son his able, ses
deux ministres, son secretaire & "la plus grande partie des
seigneurs qui composaient sa Cour. L'Imperatrice de Russie
aceueillit ce Prince avec toute la grace d'une Souveraine, qui

sail triumpher noblement de ses ennemis, & qui salt en
lirer parti adroitement; elle lui assigna une somme de cinquante
mille roubles par an, & a chacun -de ceux qui l'accompagnalent

un traitement proportionne a leur rang & a leur merite.
Parmi les courtisans qui composaient la suite du hospodar
prisonier etait un certain Ventura, qui avait fait les fonctions
de premier ministre, sous ce prince, en Valachie. Ce Ventura
eiait Ells d'un bilcheron de Dalmatie. La souplesse de son earactere & la bassesse de ses intrigues l'avaient eleve de la
fange jusqu'au garde de premier postelnik, qui equivant, en Moldavie & en Valachie, a celui de premier ministre. Pour arriver
a ce poste, it avait commence, ainsi que foutes les times de
son espece, par ramper: a chaque instant it _Rattail son maitre;
it s'extasiait en sa presence sur ses qualifies personnelles; it se
recriail en. public sur son genie & ses grands talents ; &

tombant a ses pieds, le matin en entrant a son audience, & le
soir en se retirant, it lui baisait la manche & les holies avec
des transports de respect & de reconnaissance si cadres, que
Ghika n'efit pas balance an instant a le chasser de sa Cour,
s'il eat mieux connu les hommes, & s'il se flit mieux connu luimeme; mais ce prince faible & credule n'avait pour base de son
earactere qu'un grand fond d'ignorance & d'orgueil; & cet orgueil &all pour le ministre imposteur l'ann.eau de Gies; le
prince n'appercevait jamais dans Ventura qu'un ami vertueux
et qu'un esclave fidele; Ventura le scelerat lui Rail .invisible.
Ce fut par cette magic que ce fourbe gagna la confiance
de son maitre et parvint a lui arracher l'aveu de ses faiblesses et de ses projets; it voulait, fier de ses avantages, tout;
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Southettre et tout gouverner a la Cour de ce wince; it persecutait non seulement ceux qu'il soupconnait. capables de le
connaltre 8c, de le demasquer, mais encore ceux 'qui avaient
une reputation de- probite, & parliculierement ceux qui marqiiaient de l'attachement pour le prince; par une imprudence
que rien ne deconcertait, it forcalt le prince mettle, .en le me'meant a Porcine, a lui faire les plus grands sacrifices.
Tel &all le personnage fatal que Ghika avail .aUprei- de lui,
lorsqu'il fut presente it l'Imperatrice. de Russie. Celle souveraine, parfaitetnent instruitedu caractere de tous ceux qui entouraient le Hospodar, fit l'accueil le plus dis:inguea Ventura,

& bientot apres le fit wader sur un projet qui ne lendait

a

rien -moms .qu'a faire soulever tous -les Grecs en faveur de .1a
Russie. On invitait le ininistre grec conjointement avec son
maitre, sous de grandes promesses d'argent & par l'assurance
Will..., protection ouverte, a traduire en longue grecque & a si-

gner des adresses de la Cour de Petersbourg aux habitants
et de l'Archipel. Ventura trouvait par .14 une

de in -.Morec

grande occasion de plaire aux Russes; mais it ne voulait point
se compromettre; &,- pour remplir ses vues, it persuada, d'un
cote, a son Prince de 'Mire tout ce que la Cour de Petersbourg
exigerait de lui, &, de l'autre, it fit entendre au Ministre de, cette
meme Cour qu'il ne convenait pas que les actresses envoyees
aux Gyres fussent signees d'aucune autre main que .de celle
du prince Ghika,- de sorte que ce Prince sign seul. Les adress.s fluent porters en Moree par des moines grecs; &, it l'arrivee de la flotte russe dans les parages de l'Archipel, les Pittcignottes se souleverent contre les Tures. Tel fut dans Bette
oceasi..n.l'Offet de la politique russe et de la perridie grecque.
'Tranquille.sur les suites de ces Cwenementc, Ghika attendail
a Petersbourg la fin de la guerre & comptait beaucolup sur
les promesses de la Russie; en effet, lorsque la paix fut sur
le point de .se ,conclure entre les Russes et les Tures,- la Catty
de Petersbourg,
par une suite de sa politique, exigea que le
.

.

prince Ghika fat retabli dans rune des deux Principauts.La
Porte, qui comprenait bien que la Cour de Petersbourg voulait se faire par ce moyen une creature en la personne du Hos-

podar, consentit a le retablir, mais dans la principaute de
Moldavie, dont les revenus ne sent point si considerables que
www.dacoromanica.ro
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ceux de la Valachie; ainsi ce mallieureux Prince, en acceptant
la Moldavie, commencait deja, a descendre d'un degre dans
l'abirne que les mauyais conseils de son ministre lui avaient
save d. & oft son aveugle cgpidite allait bienlot le precipiter.
.,La paix etant conclue, Ghika partit de" Petersbourg aveo
tous ceux qui l'y avaient suivi, excepts cependant son secre-

taire appele Caradja & son chambellan, qui resterent dans
cette capilale, sous le preiexte de leurs &Ales, mais, en diet,
parce que le Hospodar youlait les eloigner de lui: ces deux
honnetes gci.s avaient ose lui faire des repre,enta idn.s sur le
danger qu'il courait en si,nant les adressei de la Cour de Petersbourg aux habitants de la Morse: le Prince craignait a
son velour, de voir ecrit sur leur front son crime et la ven-1
geance. des Tures.

Etabli dans la Principaute de Moldavie, Ghika ne songe
r.111,

ti .'aux moyens teen imposer a se; courlisans sur l'avenir,

& au Divan sur le passé; pour en imposer a ses courlisans.
it leur promet de les enrichir tous. Dans la vue d't".carter les
soupcons que la Porte avait pu former contre lui pendant
son sejour a Petersbourg, it imagine de lui envoyer des memoires sur les forces de la Russie et sur le caractere des differents personnages de la Cour, dont it parlait -avec mepris:
it se servit dans cette occasion de son second ministre, appele
le Caminar: Ventura n'est admis ni au travail, ni au secret
de ces mernoires: le Hospodar commencait et se defier de luir

mais it etait trop tardt
La Cour de Russie, qui avait besoin d'eclairer les premieres demarches du prince de Moldavie & de son premier ministre aupres des Tures, exige de Ghika quit rappelle son
secretaire & son chambellan;' ces deux personnages reviennont
eu Moldavie; le Prince les recoil tres-mal; it leur refuse meme
des secours d'argenl dont its avaient grand besoin. Caratja
(le secretaire) va a Constantinople, menace le Hospodar, &
le Hospodar, dans la crainle qu'il ne declare ses trahisons a la
Porte, le rappelle a sa Cour, oil it le laisse encore languir
quelque temps dans la misere. C'est dans cette circonstance
que Caratja. se trouvant un, jour avec Ventura, & ldi repco-

chant d'avoir corrompu le coeur de son Prince, le ministre
lui repondit.que le Prince etait si pauvre a tous egards, qu'il
4
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n'y avail d'autre moyen d'en tirer parti qu'en le trompant.
Cependant Caratja continue a se plaindre hautement de l'ingratitude du Prince, celui-ci est force de lui accorder un em
ploi a sa Cour & tout parait tranquille. Ghika s'etait soumis.
suivant le trails de paix entre les Russes et les Tures, A ne
lever aucun impOt sur les habitants de sa principaute pendant les deux premieres annees de son regne. Bien loin
d'observer eel to condition, it avait exige en 18 mois deux con-

tributions A ses nialheureux sujets. En recevant la seconde,
it avail promis a ses courtisans d'en lever tine troisieme qui leur
etait destinee, & dans laquelle ses deux ministres auraient la

plus grosse portion; mais, par une maladresse qui n'a point
d'exemple, ce prince avide leve celte troisieme contribution
& la garde encore pour lui. Les courtisans indignes conspirent:

on s'assemble chez le Caminar; Ventura fait serment d'aller
A Constantinople declarer a la Sublime Porte les trahisons du
Prince. Le Caminar, plus avise, craint que la Russie n'interpose
sa protection pour le sauver & propose d'envoyer d'abord

la Cour de Petersbourg tine copie des memoires que Ghika avail communiqués au Divan contre les Russes; set avis est regarde comme tine inspiration divine; on envoie sur le champ
a Petersbourg. Chacun garde le plus profond secret; & ensuite,

ayant rect.' des assurances de la neutralite que la Cour de
Russie observail dans cette occasion, & meme de l'interet
qu'elle prenait a la deposition de Ghica, on fait passer au
Divan de Constantinople les copies des adresses que Ghika
avail signees & envoyees aux Dulcignottes. Sur des preuves aussi authentiques, le Divan depeche secretement un
Capigi-Bascha,

qui,
passe a Yassi. Le

pretexte Waller a Chonit (sic),
Hospodar n'est instruil du voyage de
sous

ce Capigi que quelques heures avant son arrivee ; it se
dispose a le bien recevoir & a lui rendre tons les honnenrs
possibles; mais le Capigi, en entrant dans Yassi, feint d'être
Inalade & fait prier le Prince de le dispenser pour quelques

;ours d'aller se presenter a son audience. Ghika; sans se douter
do rien; se propose de lui faire la premiere visite; it consuite la-dessus son premier ministre qui l'exhorte fortement
a y aller, mais sans suite, d'autant plus, que, par ce moyen,
on sauverait l'etiquette. Ghika se rend done chez le Capigi-
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bacha avec son fils cadet & son medecin settlement. Le Capigi le recoil avec un air gracieux; &, apres avoir cause arnicalement environ une demi-heure avec lui, it le prie, de faire
retirer son fils & son medecin, sous praexte de lui commaniquer une nouvelle fres importanle; mais a peine le medecin
& le fils du Hospodar sont-ils hors de l'appartement, que
trois hommes sortent brusquement d'une chambre voisine, le
saisissent, lui jettent un cordon au col & lui coupcnt la tote
& la main droite. (Cetle execution Tut l'affaire d'une minute.
Ensuyte, deployant le firman, on ouvre les porter et les lenetres de Rappartement & tin heratit turc public a haute voix
la trahison & les vexations de Gregoire Ghika, indione prince
de Moldavie, & la juste punition de ses crimes. Tel le a etc
la 'fin tragique de ce malheureux Prince: son ambition, son
avarice ont etc les causes de sa perle. Il possedait pres de 11
millions de livres tournois, dont les Tures se sont empares apres
sa mort. Sa femme & ses enfants, dont 3 garcons & 3 lilies, sont
disperses aujourd'hui, les tins en Moldave & les attires en Va.lachie. Its gemissent dans la misere oft tant d'autrcs enfants des

Princes de Moldavie & de Valachie sont egalement reduits.
Quel exemple pour ces infortunes I 9tielle lecon pour ses successeurs
Et, alors que la presse de 1'Occident, clans tur touchante una-

nimite, tressera de modestes couronnes funeraires a Finfortune
Hospodar etrangle, seuls ces deux publicistes, auteurs de tant
trecrits tumultueux, of grondent les forces des haines et rancuries mal dissimulees, ne sauront clever leur Ante an niveau

de la grande douleur que cette mort affreuse &vita inspirer
aux journaux de Pepoque.

Et, par tin arret insondable el implacable du sort, le Plot
de la vie qui roule les destines humaines jettera, trois lustres
plus tard, ces polygraphes aux freles attaches nationales dans
la grande bataille revolutionnaire.
Si le vent de la vengeance ottomane avait emporte, en 1777,
la tete de Gregoire Ghica, Forage des minks 1793 el 1794 emportera celles de ses deux detracteurs.
L. Baidaff.
Paris, 1928.
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Le roman de Troie dans la chronique de
Robert de Clari
Le roman de Troie, qui a eu dans la literature epique du
moyen-age une vogue considerable, a donne lieu a un grand
nombre de travaux '

Tout recemment, on a etudie la penetration de la legende
dans le Sud-Est de l'Europe et son influence sur l'ancienne
litterature roumaine 2. Les deux versions grecques, attribuees a

Diclys et a Dares, ont ete traduiles en latin de tres bonne
heure et repandues par des adaptations frangaises, allemandes,
italiennes, anglaises ou espagnoles dans tons les pays de l'Europe
occidentale. Les croisades ont certainement donne un regain

d'aclualite a ces recits de la guerre d'Orient, en y ajoutant
peut-titre quelques reminiscences classiques de l'eneide. Deja
au XI-e siecle, les exploits d'Achille etaient un sujet de lapisgenie ; au XII-e, le grand roman de chevalerie de Benoit de
Sainte Maure acheve de repandre dans l'auditoire des trouveres
la connaissance de tons les episodes de la prestigieuse histoire

de Paris et d'Helene et de la querelle des Troyens et des
Grecs. La legende avail aussi ete reproduite par les chronographes byzantins, qui s'inspiraient directement des premieres
versions grecques ; c'est par la, et aussi par la redaction de
Guido da Colonna, le traducteur italien de Benoit de Sainte
Maure, qu'elle a penetre dans la litterature balcanique de la
fin du moyen-age. On en retrouve l'echo dans les chroniques
slaves et roumaines, avant d'arriver a des recits complets de
la guerre de Troie, en grec moderne, ou meme en roumain,
a partir de la premiere mottle du XVII-e siecle. M. lorga
constatait cependant que ce recit n'a jamais eu la fortune
prodigieuse du roman d'Alexandre ; sa diffusion dans le Sud-Est
de l'Europe a ete de beaucoup moins large et l'histoire de Troie
semble relever du domaine de la litterature savante plutot que
de celui du folklore. Tout an plus pourrait-on rappeler la forme
barbare du roman, remplie de noms orientaux, que nous a con1 Voy. la bibliographie de N. lorga, Livres populaires dans le Sud-Est de
l'Europe, Bullet. hist. de l'Acad. Roumaine, XIV (1928), p. 21.

' Cf. N. Cartojan, Legendele Troadei in literatura veche romaneasal,
Ann. Acad. Roum., litt., III-e serie, Ill (1927), p, 57 et suiv.
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servee le manuscrit slavon publie par Syrku 1; cette version
paralt indiquer une mitre source d'inspiration que celles qui
sont parvenues a noire connaissance.
C'est a l'appui de cette hypothese qu'il convient de raprocher
de ce texte le passage tres curieux de la chronique de Robert
de Clari (La conquele de Constantinople), dans lequel ce
combattant de la quatrieme croisade mentionne la legende de
Troie. 11 s'agit de la mission de Pierre de Bracheux au camp

de Jehans li Blaks", le roi des Vlaques et des Bulgares, le
grand adversaire de l'empereur Baudouin et des croises. Adont
si ala mesires Pierres, lui quart de chevaliers, si monta seur
un grant cheval; si comme it vint pres de l'ost as Blaks et
Jehans li Blaks seut qu'il venoit, si ala encontre lui et des
haus hommes de Blakie avec ; si le seluerent et bienvignierent
et si l'eswarderent a molt grant paine, car it estoit molt grans,
et parlerent a lui d'une coses et d'autres, et tent qu'il li disent:
Sire, nous noui merveillons molt de vo boine chevalerie, et

si nous merveillons mout que vous estes quis en chest pats,
qui de si longtaines teres estes, qui chi estes venu pour conquerre terre. De n'aves vous", fisent-il, teres en vos pals dont
vous vous puissies warir ?". Et mesires Pierres respondi : Ba I",
fist-il, de n'avos vous or comment Troies le grant fu desiruite
ne par quel tor? Ba ouil I", fisent li B /ak et It Cornmain,

nous rations bien or dire, mout a que che ne fu. Ba 1", fist
mesires Pierres, Troies fu a nos anchiseurs, el chit qui en
escaperent si s'en vinrent manoir la dont nous sommes:venu;
el pour che que fu a nos anchisieur, sommes nous chi venu
conquerre terre". A tent si prist congie, si s'en !event ariere 2".
Dans ce recit d'une saveur toute picarde, 11 faut considerer
deux elements. La question des haus hommes de Blakie" est
tout a fait logique : les Bens des Balcans du XIII-e siecle pouvaient se demander avec quelque raison pourquoi les:chevaliers
d'Occident venaient conquerre tere" chez eux, au lieu de resider dans leur lointaine patrie. L'explication de Pierre de Bra1 Zur mittelalterlichen Erzahlungslitteratur aus dem Bulgarischen, Arch.
f. Slay. Philologie, VII (1884), p. 78 et suiv.
I La Conquete de Constantinople, ed. Lauer, Paris 1924 (Classiques
francals du Moyen Age, 40), CVI, p. 102. Nous avons, souligne Ia mention
de Ia guerre de Troie,
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cheux serail assez inattendue, si l'on ne connaissait pas la vogue

du roman de Benoit de Sainte Maure a cette

époque ; mais

l'allusion aux ancetres troyens des croises vient probablement
d'une autre source plus ancienne. Les genealogies fantaisistes,
qui faisaient descendre les Francs de Francus, fils d'Hector,
petit-fils de Priam, circulaient déjà en Gaule an IV-e siecle.
Celle origine troyenne faisait entrer les barbares dans in tradition romaine ; leur ancetre mythique y retrouvait le pieux
Enee, dont In descendance avail fonde la cite de Romulus.
.Quiconque toucha aux rives de la Mediterranee",'dit a ce propos

M. jullian, voulu avoir pour patrie d'origine un foyer celebre
par in poete divin" ; it rapprocherait d'ailleurs volontiers ces
fabrications, de genealogies des elucubrations mythologiques
contemporaines de Dictys de Crete et de Quintus de Smyrne 1.
II n'est pas necessaire de remonter jusqu'it la compilation de
Dictys, la source commune des recits de la guerre de Troie ;
cette legende, mentionnee encore sous les derniers Merovingiens,

a pu parvenir par une vole differente a la connaissance de
Pierre de Bracheux et des conquerants de Constantinople. Mais
le fait le plus remarquable, c'est In reponse des Vlaques et de

leurs allies, qui avaient bien of dire" de cette guerre des
temps passes. Est-ce une invention de Robert de Clad ? C'est
peu probable. Son recit est celui d'un temoin direct, sans
beaucoup de sens critique, it est vrai, mais aussi sans exces
d'imagination. Sa description des adversaires balcaniques de la
Croisade (II ne connait du reste que les Vlaques et les Comans,
Ii Blak et li Commain") est aussi a l'avantage de sa veracite '.

Ce qu'il dit des Comans, gent sauvage qui ne erent ni ne
semment", de leurs tellies de feutre et de leur vesteures de
piax de mouton" $ paraft tout aussi authentique et vraisemblable

que la relation de l'envoye de Saint Louis, Guillaume de Rubruck, sur in vie des Tatars de la Russie Meridionale. Peut-titre
faudraif -il examiner avrc plus d'attention le passage oil it est
' Histoire de la Gaule, VIII, Paris 1926, pp. 246 et 364.
' Cf. ('introduction de M. Lauer, ouvr. cite, p. IX.
3 La conquete de Constantinople, LXV, p. 64. Cf. comanescam, panni
fodrati sive blavi foratam de penna agnelli" dans les actes d'un notaire genois
de Caffa, en 1290; G. I. BrAtianu, Actes des notaires genois de Pera et de
Caffa (Aead, Roam., Etudes et Recherches, II), Bucarest 1927, p. 287.
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question de la Blakie, une molt fort terre, qui toute est enclose
d'unes montaingnes, si que on n'i puet entrer ne issir fors par
un destroit " '.
Toujours est-il que Robert de Clari affirme que les Vlaques

des Balcans connaissaient le recit de la guerre de Troie an
debut du XIII-e siecle. A cette date, les versions inspirees par

le roman de Benoit de Sainte Maure n'avaient pas encore
franchi l'Adrialique. 11 est dificille de supposer que les chefs
des Vlaques connaissaient les- chronographes byzantins ou qu'ils

lisaient Homere dans le texte, comme le faisaient les lark
des grandes ecoles de Constantinople, qui tentaient depuis
Psellos de faire revivre les traditions classiques. Les bergers
du Pinde et des Balcans n'etaient pas des humanistes. II y a
donc tout lieu de croire a une forme populaire du roman de
Troie, sans doute en grec vulgaire, qui avait du passer dans le
repertoire des conteurs balcaniques, an moins depuis le XII-e
siecle. Le recit du manuscrit publie par Syrku en est peut-etre
une derniere trace I, avec ses allusions aux guerres entre By-

zance of les Arabes, qui ajoutent au fonds classique de In
legende troyenne in note specifique du moyen-age oriental.
O. J. Bratianu.

Du nouveau concernant une enquete francaise
sur les Principautes roumaines au commencement
du XVIII-e siecle"
Alexandre Odobescu a publie deux variances des Questions et reponses sur In Moldavie et in Valachie", et les a
datees des annees (1711 ?) et 1712 s II y a quelques annees, M.
C. C. Oiurescu trouvait une troisieme variante a in Bibliotheque
Nationale de Paris, manuscrit no. 21.661, nouvelles acquisitions
frangaisesms. qui provenait de In bibliotheque Ch Scheffer 4' La conquete de Constantinople, p. 63.
Cf. N. hrga, ouvr. cite, p. 374.
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Romtinilor, Supliment 1, 1,
Bucarest 1886, pp. 416-424 et Supplement 1, 3, ibid., 1886, pp. 5-11.
2 H. Omont, Catalogue general, Nouv. acquis. fr., IV, Paris 1918, p. 311;
vaY. aussi l'index sous Walachie et Moldavie,
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et leur consacrait une mlnutieuse analyse '. En marquant !'information insufisante, it supposait que les reponses avatent ete
redigees en Pologne pendant le temps ecoule entre octobre
1711 et avril 1714, peut-etre par un ambassadeur franca's., II
elait enclin a voir l'an 1712 comme la date la plus probable
de la redaction et l'enquete aurait ete demandee par la polllique orientate frangaise que preconisait Louis XIV 2.
Nous avons maintenant !'occasion de presenter une quatrieme
variante. Moins &endue, elle offre pourtant l'avantage de nous
apporter un nonvel element de datation. Ce document se lrouve
a la Biblioteque Nationale, departement des manuscrits, fonds
frangais, dans le volume portant le no. 7157 (fol. 288-292), sur
lequel le catalogue donne les renseignements suivants : Recueil

de pieces, lettres originales et copies, en frangais el en espagnol, relatives a la succession d'Espagne.
II y a en tete du volume Lettre fanonyme] sur les affaires
d'Allemagne", a la fin du XVII-e siècle, et, an fol. 288, des
Reponses aux questions sur la Moldavie, en 1714", XVIII-e
siecle. Papier, 314 feuillets, 370 sur 250 millimetres" 3. Les feuillets sont de differents formats.
Nous n'insisterons pas sur les erreurs de l'information ; M.
Giurescu l'a déjà fait dans son etude.
Remarquons tout de suite ce que le huiteme point contient en
plus des autres variantes : it n'y a point de forteresse...., excepte celle de Cotzin qu'on a basti fannee passee". Il est question sans doute d'une des reparations du vieux chateau moldave.
En effet nous savons qu'au printemps de l'annee 1713 les Turcs
et les Moldaves, diriges par le Voevode de Moldavie meme, avaight
entrepris la reparation de la forteresse, qui devait servir de

point d'appui a une eventuelle expedition turque en Pologne et
C. C. Giurescu, Une enquete francaise sur les Principautes roumaines
au commencement du XVIII-e slecle, dans les Melanges de l Ecole roumaine
en France" [II], 1924, 1-re partie, pp. 36-63.
' Idem, ibid, p. 61.
3 H. Omont, Cat. gen. de mss. fr., Ancien supplement francais, I-11, Paris
1895, p. 111, sans index. Nous remercions id M Leon Baidaff, qui pendant ses
recherches a la B. N. sur l'histoire de ('Argentine, trouvant , ce ms., ,a voulu
I,icn nous attirer !'attention.
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que le Seraskier Abdi-Pacha passa l'hiver a Hotin ' Par consequent on pent rapporter a une date sure, 171.4 (une armee
apres la reparation de Hotin), le temps pendant lequel fut ecrite
l'enquete qui nous preocupe.

A l'appui de la meme date vient un autre element. La derniere variante se trouve inseree dans un volume de papiers qui
regardent la succession d'Espagne (sur la reliure : Succession
d'Espagne, etc.`). Ceci nous porte a penser que Louis XIV,
desabuse par les revers de In guerre d'Espagne, voyant ses projets
detruits, cherchait a diriger in politique frangaise vers Orient c'etait

apres la paix d'Utrecht, 1713, et elle y prendra, en effet, son
essor, quelques annees plus tard.

Comme le ms. a beaucoup de fautes, nous supposons que
l'auteur, ou au moins le copiste, n'etait pas un Francais. De meme,
l'information sur la Valachie etant entierement ecartee, resle va-

lable In supposition de M. Oiurescu que l'enquete a ete ecrite
en Pologne. Nous ajoutons seliTement qu'elle I'a ete par un
etranger qui connaissait la langue frangaise, parce que, autrement on ne pourrait pas s'expliquer le manque d'orthographe 2.
Nous donnons maintenant in transcription de .cette enquete.

L'an 1714.

Reponses aux questions sur la Moldavie
1. On appelle Moldavie la province dont lassi est la capitale.
2. Les Turcs l'ap[p]ellent Bogdan, qui est le nom du prince
moldave qui se soumit a l'empire ottoman.
3. Les Polonnois se trompent quand ils ap[p]ellent Valachie
in province dont la capitale est lassi : c'est la vraie 3 Moldavie.
Elle tire son nom de in riviere Moldava qui traverse une partie
de cette province et se jette ensuite dans le Seret.
4. C'est le prince Nicolas Mauro Cordato, His du feu Alexandre
' N. lorga, Studii istorice asupra Chiliei fi Cetatii-Mbe, Bucarest 1900,
p. 246.
2 Nous citons ici un seul cas : 1e manque de Ps" au pl. dans quelques mots :

trois bourse" (reponse 7) ; les chancelier" et ncleux Vornik" (rep. 27), etc.,
ce que nous avons marque par des crochets [ J.
' Dans le ms. nvrais".
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Mauro Cordato, qui avoit ete premier interprete, de la Porte
et plenipotentiaire au traits du Carlovitza.
5. Les Polonois ap[p]ellent indifferemment les princes de Moldavie Hospodar ou Vaivode. Hospodar est un terme esclavon

qui signifie prince ou Seigneur. Vaivode est un terme polonnois qui signifie palatin. Le meme terme Vaivode signifie
parmy les Tures gouverneur et c'est le titre qu'ils donnent aux
princes de Moldavie.
6. En avril 1693 Constantin Duca fut fait prince de Moldavie

apres In mort du prince Cantemir, qui avoit succede en 1680
au prince Duca, Ore de Constantin. Celuy-cy avoit este revestu
de In dignite de prince 2 de Moldavie en 1643. 11 fut fait prison-

nier par le dicte Polonois et mourut en Pologne °.
En novembre 1695 le prince Antiochus Cantemir, fils du prince

Constantin, fut mis a la place tie Constantin Duca..
En septembre 1700 le meme Constantin' Duca fut retabli a la
place d'Antiochus.

En aoust 1703 4 Mihal prit la place de Duca.
Le 1-er fevrier 1705 la Porte retablit Antiochus Cantemir.
En juillet 1707 le prince Mihayl fut remis a in place d'Antiochus.

Le 24 novembre 1709 Nicolas Mauro Cordato fut fait ,pour la
premiere fois prince de Moldavie
Le 27 novembre 1710 Demetrius Cantemir, frere d'Antiochus,

fut mis a la place du prince Nicolas. Ce Demetrius fut cause
que le czar de Moscovie entra l'annee suivante en Moldavie et
se jetta du costs de ce prince.
Le 6-e octobre 1711 le prince Nicolas Mauro Cordato fut
retablit prince de Molda ie et it l'est actuellement5.
Dans ie ms. de nouveau prince".
2 Le mot est repete encore une fois : de prince, de prince".
3 Nous ne trouvons rien plus haut sur ui Polonais ; et c'est a cause de cela
que nous croyons clue la presente encluete faisait partie d'une enttiere serie
d'enquetes sur I'Orient.
L'annee 1703 est corrigee sur 1713, ce qui signifie que la presente transcription a ete faite apres cette amide.
Voila, d'apras M. lorga, Histoire des Roumains et de leur civilisation.
Paris 1920, Tableau chronologique, pp. VI-V11, la succession des Hospodars de
Moldavie : Georges III, Duca 1678-1684; Etienne XI, Petriceicu, 1684 janvier=
1684 mars; Demetre Cantacuzene, 1684-1685; Constantin Cantemir, 1685-1693;
Demetrius Cantemir, 29 marsI8 avril 1693 ; Constantin Duca, 1693-1695 ; An1
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7. Ouand le Grand Seigneur fait un prince de Moldavie, it luy
donne un barat l ou brevets qui le met en possession de cette pro-

vince. Quand ii va a l'audence de Sa Hautiesse elle lily donne
un caftan comme ,celuy qu'elle donne aux ambassadeurs, qui
est une espece de brocatelle d'or. Le prince porte durant t'audience une veste fouree de martre zibeline ap[p]ellee cabani za
et un bonnet nomme kouka, qui est fait comme ceux que les
cho.bagis ou cap taines de janissaires portent les jours de cerem
Sa H[aute;s]e luy donne encore un cheval enharn ache

qui a une mas e d'arme et un sabre attaches aux costez de
in selle. Quatre peiks ou valets de pieds de Sa Hautesse et
quelques valets d'ecuria accompagnent le prince jusqui'a sa
maison. Apres l'audience le Miri-alem ou celuy qui porte l'enseigne imperiale, et le Couggi Bachi, ou celuy qui a la direction des queues, accompagnes de quelques ages ou officiers,

portent au prince une enseigne et deux tongs ou queiies, qui
sont lesd[ictes] marques exterieures de cette dignite. Le porte
enseigne est suivi dans cette ceremonie de quelques, tambours
hautbois et trompettes gull laisse au prince et qui le conduisent

jusqu'en Moldavie. Le prince donne une fourrure ale martre
zibeline au Miri-alem, quelques centaines d'ecus an Touggi
Bachi et des caftans aux Ages. Tant qu'iI demeure a Constantinople, it fait bathe la caisse et jouer des autres instruments chez luy a quatre heures apres midy Quand le prince
part pour la Moldavie, deux capigis bachis l'accompagnent
jusqu'a lassi avec deux peiks et quelques valets de l'ecurie du
Grand Seigneur ; on luy donne aussi un officier appelle Iskembe
Agassi, qui veut dire raga du siege. C'est luy qui fait assoir le

prince sur son trone, apres qu'on a lu le brevet du Grand
Seigneur en presence des Boyars ou principaux officiers de
tiochus Cantemir. 1695-1700 ; Const. Duca, 1700-1703 ; Michel RacovitA, 17031705 ; Antiochus Cantemir, 1705 -1707; Michel Racovita, 1707-1709; Nicolas
Maurocordato, 1709-1710 ; Demetrius Cantemir, 17.10-1711 ; N. Maurocordato,
1711-1716.

Mauvaise transcription du mot turc bait-aka : drapeau.
Le brevet ne contient den autre chose de particulier que de mettre simplement le prince en possession de cette province sans determiner pour comNen de te,n[Ms. bus les ans on luy envoye un nouveau brevet de confirmation (Note du ms.).
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Moldavie et du peuple. A present que la Moldavie est ruinee,
it n'en carte a celuy qui en est fait prince qu'environ trois cents
bourses'., Les cent[s] sont distribues aux officiers du Seray du
Grand Seigneur et les deux cent's] autres sont pour le Grand
Vizir et les officiers. Autrefois it

en coutoit jusques a huit

cen[t]s bourses.

Le prince de Moldavie paye tons les ans an tresor du Grand
Seigneur cent trente trots bourse's]. II donne encore au Bayram
ou a la feste de Holocaustes des Turcs, scavoir au Grand Seigneur vingt bourses et deux pel ssez, une. de martre zibeline et
I'autre de loup cervier ; a In Valide ou Reyne-mere dix bourses et une pelisse de martie zibeline; a la Hasseki ou Reyne
cinq bourses et une pelisse de martre zibeline. A chaque fils
du Grand Seigneur, s'il en a, cinq' bourses et une peliFse de
ma tre z beline ; au kizlar ag a, ou sur-intendant des lilies, cinq

bourses et une pelisse de martre z be ine ; au Grand Vizir, dix
bourses et une pelisse de martre zibel ne ; an Kiaga ou lieuten[an]t

du Grand Vizir deux boi rses et une pelisse de maitre z beline ;

an Reis effendy ou ch ncelier une bou se et une plisse de
martre zibeline ; et au Defterdar, ou grand lresorier, six bourses
et une pelisse d martre zibt line ; chaque pelisse v ut douze

jusqu'a quinze cents ecus. Tous crs presen[1]3 montent efiv"ron
a quatre-vingt quinze bourses.
Outre cella le prince de Moldavia donne tons les an; an Han
des Tar ares et aux Sultan.; on princes to tares, s s fils, vingtcinq bourses. II fait aussi d s presen[t]s considerables aux Pachas
de Cotzin 2 et de Dender s. Ii en fait aussi a tous lcs officie s
que la Po; te luy envoye.

Tout cet argent et celuy qui est employe pour In table du
prince, pour payer les apointemen[i]s et gages de ses officiers
et domestiques et pour payer les troupes qu'il est oblige d'entretenir, tout cet argent dicte est leve par des impositions que
le prince fait sur tout les sujets d la province et qui montent environ a sept cent[s] bourses par an. 11 y a un tresorier,
qui tient compte de l'argent que l'on reve et de celuy qu'on
' Chaque bourse vaut

cinq

cen-tjs ecus de 3 livres (H) run (Note du ms.).

' Noun.
s

Benier, aujourd-hui Tighinea.
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depense, fant pour le tribut que pour les presen[t]s et depenses
parti ulieres du prince cy-dessu3 expliques ; mais cela n'empesche pas que les princes ne s'approprient des sommes considerables.

8. 11 n'y a point de for, eresse ni da garnison turque dat s 'a
Moldavie, excepte celle d ! Cotzin, qu'on a ba3ti l'annee passee.

II n'y a qu'un seul officier lure ape le Bechli Agassi, qui depend du prince et qui est prepose pour chaffer les Turcs qui
pourroient commettra des inso'ences dans la province.
9. Le Rit lat n a libre exarcicc en Moldavie ; les peres jesuites de Pologne ont une m3ison et une Eglise a Iassi ; it y a
encore deux ou trots eglises Wines dans d'autres lieux et it y
a beaucoup de latins vers les frontieres 1 de la Transilvanie.
10. 11 y a un a chevesque et trots evesques en Moldavie ; le
prem'er est apelle me'ropolite de Sotzawa, parce qu'il faisoit
auparavant sa residen:e en ce lieu la, et les evesques son' a pellez evesques de Roman, de Flluche et de Sernovitz.
Le metropolite fait a presmt sa residence a Iassi ; it est nomme
par le prince de Moldavie et depend de luy ; cependant it donne
avis de sa nomination au patri4rche de Constantinople. L'archevesque elit les evesques aye: h permission du prin:e et recon-

naissent le patriarche de Constantinople poour chef de leur
Eglise.

11. II y a des prevots, d s chanoines et des archidlacres qui
dependent de l'archevesque et des evesques. L-s clriiiers sont
apellL" en *a langue du pays Wladilos.
12. 11 y a des paroisses. Elles sont desservis par des pretres
seculiers auquels les evesques donnent cet 'employ pour un an
mpyennant une telle somme d'argent.
13. II y a environ deux cent[s] monasteres, dont les moines s"nt
tous ° de l'or Ire St. Basile. Its sont tous soumis a l'Archevesque.

14. Il n'y a po'nt de college pa ticulie-. Ou enseigne la je ,nesse d ns les monastere[s]. Il y a une imprimerie a lassi.
15. Le commr rce de Molda \ ie consiste en chevaux, en boeufs,
en moutons, bois a c3nstruire, en vins, en oriel et en cire.

Quantite de saIques ou batimen[t]s de Constantinople vont a
1 Dans le ms. : la frontieres".

' Tout" dans le ms.
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Galas 1, echelle de ct tte province sur le, Danube, pour charger
du bois, de la c re et du mid. Its trans iortent les autres chos s
en Pologne, en Tran ilvanie.
16. II n'ont point de monnoye p rticuliere.
17. II n'y a aucun monument d'antiqui é.
18. On pretende qu'il y a quelques mines d'or vers es frontieres de la Transilvanie, mais el es ne sont point travailletels.
19. II n'y a ni anim ux, ni planles, ni fleurs particuliers
20. L'habilleme t des liommes et des femmes est uu compose
de l'habill ment lure et polonnois. Les femmes de quelque distinction portent a leur teste un bonnet de mart.; zibeline et les
autres se couvrent la teste dune toile ; les hommes de consideration son[tj habillez de drop et d'etoffe de soye comme les
Polonois et le peuple de gros d ap de Iaine, gulls travaillent
eux mesmes.

21. Dans le commerce ord noire on perle la langue moldave
d ,nt le fond est un latin et un esclavon corrompu, auquel on
a °joule du grec, du lure, du rolonnois et du moscovite. Its
entremeslent beaucoup dans les affaires de justices de termes
esclavons. La messe et les priers sont en langu - esc avon[nle,
ou illirique, et on s'en serf aussi pour les tttres du prince et
ceux de l'archevesque.
22. Le prince de Moldavie juge definitivement taus les procez

de ses sujets et les condamne a mort, s'ils sont coupables. 11
est ordinairement assiste de douze B )yars ou principaux officiers moldaves ; cependant ce prince a un pouvoir absolu de
faire mourir et d'absoudre sans aucune formalite. Sort tribunal
est apelle divan. Le troisieme chancelier, apelle logotheti, est
aussi garde des sceaux. II rend ordinairement la justice assiste
de deux Vorniks ou juges dist nguez par superieur et infer'eur.
II y a aussi dans cheque bourse (sic) ou village des juges particuliers nommez Perkalabs.

23. II y a environ trente families nobles en Moldavie. Tous
les chefs de ces families sont appellez Boyars ou Seigneurs.
Plusieurs sont aussi apellez Boyars en consideration des employs dont its ont estez gratifiez par le prince ; c'est a dire
' Galath----Galatz.
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qu'un r ,turier a qui le prince aura donne cell,- in employ, est

apelle Boy r, tout comme les nobles.
24. Non. 11 n'y a point de terres tiirees. Thus les Boyars qui
ont des terres et des villages payent egalement comme les
autres sujets.
25. 11 n'y a rien de singulier sur les mariages et sur he bapFerne ;

ils suivent en I'un et l'autre le r t gre

26. 11 y a environ cinq Mille hommes de milices reglees, tant

pour la garde du prince que pour celle de la frontiere. Elles
sont sous le commendement du Hartman ', qui si ,nifie general
en langue polonnoise; le prince luy donne 2 baston doree (sic)

pour rn rque de cette dignite. Quand le prince est oblige de
faire la campagne avec l'armee ottomane, it conduit avec luy
autant de troupe que la Porte luy ordonne d'en menu ; s'il est
necessaire, it en leve des nouvelles.
-27. Le prince tire environ cent bourseisj de In douane des
merchandises que l'on transporte de Moscovie et de Pologne
en Turquie, et des drafts qu'il prend sur les salines, sur les
ruches a miel, sur les moutons, sur les coclions et sur les
vignes. C et argent est destine pour les menus plaisirs du prince.
Ses pri cipaux officiers sont :
1. Les chancelier[s], qui stint au nombre de trois; mais c'esf
he troisieme qui rend 13 justice et qui est garde des sceaux, ainsi
qu'il est explique cy dessus. Le premier chancelier a pourtant

he pas sur luy et a la premiere dignite apres celle du prince :
2. Les deux Vornik[s] ou juges superieurs et inferieurs ;
3. Le Hatman ou general des troupes;
4. Le Marech 1 de la tour, qu'on apelle Postelniko porte un
baston d'argent pour marque de sa dignite. 11 y a au dessous
de luy douze marechaux ;
5. Le porte Ep =e apelle Spatar. Tous ces officiers assistent
ordinairement au Divan du prince et, quand l'affaire est de consequence, tous les boyars y assistent aussi.
28. 11 n'y a point de carte de la Moldavie; elle est di isee
en dix-huit districts, qui ont chacun un bourg assez consi &able.
Voicy leur nom : lassi, Kirligatoura, Roman, Bakou, Dorohoy,
' Corrige sur Hartman; le vrai nom est Hatman.
' ,Donnent (?)" dans he ms.
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Namts, Sotzawa, Szernoutzi, Hotin ou Cotzin, Soroka, Orhai, Lepousna, Faltzi, Vassiloy, Kotrousloy, Tatova, Tekoutz et Poutna.
La principale riviere est le Prut, qui est navigable' et qui se jette

au Danube. Apres le Seret, qui vienf des monts Karpatzl, is
Moldave se jette dans le Seret E u dessus de Galas 1 : les uns
pretendent que la source est dans les montagnes de la Transilvanie, lesquelles separent cette principaute de la Moldavie,
et d'autres que c'est une branche de in riviere Bistritza, qui est
dans la Transilvanie. Il y a encore en Moldavie quelques petiles rivieres de peu de considerations (sic). 11 y a aussi plusieurs estangs abondan[tjs en poisson.
29. Les Moldaves n'ont point l'usage des armoiries. Les armes
de la Moldavie sont une !este de beuf.
Aurelien Sacerdoteanu.

La mort de Constantin Brancoveanu et la presse
europeenne (1714)
Le nombre des journaux europeeris A is fin du regne de Louis
XIV est tres restreint. II y a A Paris la vieille Gazette de
France', fondee en 1631 par Renaudot, hebdomadaire in 4°, paraissant chaque vendredi ; Le Mercure Galant' publication
mensuelle in 12 °, editee dans la capitale francaise par Daniel
Joliet et redigee par le sieur L. F., un melange de contes et
nouvelles libertines, auxquels s'ajoute une partie politique,
lettres envoyees A la redaction par les quelques corespondants
des principales capitales du Continent.
A Verdun paratt mensuellement, chez le libraire Claude Muguet, un periodique in 12°, intituh5 ,,Journal historique sur les
matieres du temps", moniteur impartial des principaux evenement du monde entier.
Citons pour memoire encore la Gazette d'AmsterdamN, feullle
hebdomadaire d'informations, du meme format que celui de la

Gazette' de Paris.
E`, alors que les journaux hebdomadaires se confinent dans
leur r6le strictement infoimatif, les publications mensuelles as1 En'realite la Moldova se jette dans le Sereth au dessous de Roman et c'est
seulement le Sereth qui se jette dans le Danube pros de Galatz.

www.dacoromanica.ro

La mort de Constantin Brancoveanu et is presse europeenne (17145

65

saisonnent souvent le recit des faith de commentaires et interpretations reclactionnelles.

Ainsi, le Journal historique de Claude Muguet mettra-t-il
dans les breves relations qu'il publiera stir l'infortung du prince
de Valachie Constantin Brancoveanu tine sympathie emue, ce
qui aide toujours a comprendre.
Les maigres moyens de renseignewent dont dispose Ia presse
de l'epoque ne lui permettent, cedes, pas d'examiner les problemes du jour a leur place naturelle et de porter sur un pays ou

sur un evenement quelconque un temoignage suffisamment
concluant.

Comment se reflete dans les pages de ces gazettes la tragedie atroce de Constantinople, l'execution, en 1714, du prince
de Valachie et de tous ses fils ?
*

*

C'est par le canal de Vienne que parviendra en Occident Ia
premiere nouvelle de I'arrestation du prince de Valachie. On lit

dans la Gazette de France" du 26 mai 1714, -page 243, la
lettre suivante, datee de Vienne, du 5 mai :

«On apprend par des lettres de Debreczin, en Hongrie, que le Hospodar de Valaquie avait ete arrete prisonnier avec ses 3 fils, sans qu'on en sache le sujet, et
qu'un Grec de la maison- Cantacuzene avait ete retabli
en sa place.'
Le cMercure Galant.* de Paris mentionne a son tour d'une
maniere assez concise cet ivenement, dans le No. de mai 1714,
page 283, supplement aux nouvelles :
«La pris1n de l'Hospodar de Valaquie, qu'on a aret6
avec ses trots fits, sans qu'on en sache la cause, fait
raisonner biers du monde.,
Dans son nuttier() du 9 juin 1714, la «Gazette de France'
insere la let4re suivante relative aux alfaires de Valachie :
Vienne, 19 mai 1714.
'Le notivel Hospodar de Valaquie, Cantacuzene, a donne

part de son elevation a cette Principaute aux Commandeurs de I'Empereur sur la frontiert, les assurant qu'il
entretiendra avec eux une bonne correspondance. 11 a
fait arreter le gendre de son predecesseur et son tre5
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sorier, lequel a declare que son Maitre avait emporte
de grandes richesses a Constantinople ; qu'une partie
de ses effets etait a Cronstadt en Transylvanie, mais
que Ia plus grande partie etait en Angleterre et en Hollagde.s

La semaine d'apres, le 16 juin 1714, ce meme journal appor.
tait les nouvelles suivantes relatives an sort de l'infortune prince
BrAncoveanu :

Vienne, 26 may 1714.
4 Les dernieres lettres de Constantinople marquent que
le Hospodar de Valaquie depose y etait arrive le 29
avril avec sa famille et une nombreuse escorte ; qu'il

avait d'abord ete mis en prison et que Von avait saisi
tous ses biens.,

Le numero suivant de la 'Gazette de France', du 23 juin
1714, contient quelques details inedits concernant J'exprince
de Valachie :

Venise, 2 juin 1714.
(On a recu de Constantinople Ia nouvelle qu'on attendait en peu de jours le Hospodar de Valaquie, qui
etait amene prisonnier avec toute sa famille, et le bruit
conrait qu'il avait ete resolu de lui donner la torture
pour l'obliger de declarer oil it avait mis son argent,
parce qu'en l'arretant, on n'avait pas trouve la somme
qu'on supposait qu'il avait.)

Dans le courant de juillet 1714, la Gazette, ne publie aucune autre- nouvelle au sujet du sort devolu, par le Sultan, a
l'ancien Hospodar de Valachie. C'est le periodique de Claude
Muguet, "journal historique sur les matieres du temps', de
Verdun, dont les raisonnement sont maintes fois d'une critique
Ires solide, qui, par contre, nous fournira, en juillet de cette
armee, tome XXI, page 42, quelques lumieres sur les desseins
de la Porte au- sujet de son ancien vassal :

Ell y a quelques mois que par ordre de Ia Porte
Ottomane on enleva dans son Palais le Waiwode de Valachie avec ses 3 fils, qu'on conduisit prisonnier a Constantinopole. Le comte (sic) Cantacuzeni, grand general
de Valachie, fut mis sur le trOne a la place du prince
disgracie ; les avis venus de la Frontiere assurent qu'on
ne connaissait d'autres crimes en lui que celui d'avoir
amasse de grandes richesses, pendant 25 ans qu'il a
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regne. Ce crime, en Turquie, est mis au rang de leseMajeste: ceux qui en sont atteints ont pour accusateurs

tous les envieux de leur fortune, tous les es:Artisans qui
n'ont eu aucune part a la liberalite d'un Prince naturellement avare.
«Tous les biens de celui qui donne lieu 5 cet article
ont ete confisques an profit du Sultan : mais on assure
que, lors qu'il se crut menace de forage, it fit passer
de grosses sommes en Angleterre, Hollande et Venise.'
Le 4 aoftt 1714, la (Gazette de France' donnera publication
a la lettre suivante, erivoyee de la capitale autrichienne par son
informateur:
Vienne, 14 juillet 1714.
cLes lettres de Constantinople disent qu'on avait donne
la torture au Hospodar de Valaquie, Constantin, depose

et prisonnier aux Sept-Tours, pour l'obliger a decouvrir oft etaient ses tresors, et qu'il avait enfin avoue
que sa femme et son fits avaient chacun 12 mille ducats d'or & de joyaux de. grand prix.
Et, dans le meme no., une autre lettre :
Venise, 14 juillet 1714.

(Le Prince de Walaquie qui a ete depose an bout
de 36 ans a ete amens prisonnier ; et, quoiqu'il offre
de grandes sommes, on croit qu'il court grand risque
de la vie:,
Le Journal historique sur les matieres du temps', de Verdun,
le no. d'aout 1714, tome XXI, pp. 110-111, ajoute quelques details complementaires aux nouvelles qu'on vient dd lire :

rai déjà pule de l'enlevement du Vaiwode de Walachie et du motif de sa disgrace. Les lettres de Constantinople du dixieme mai ont confirms cette nouvelle,
avec cette particularite que ce Prince et ses enfants ont
ete emprisonnes an château des SeptTours; qu'on les
avaient separes, en sorte qu'ils ne pouvaient point se
voir, s'entendre ni se communiquer par lettres, soit entre

eux, soit avec aucune personne du dehors ni du dedans de leur prison. Ces memes lettres ajoutent que
toutes les apparences etaient qu'on fera souffrir. de
ctuelles peines a ce prince & a ses enfants, pour les
obliger a decouvrir les tresors qu'on pretend qu'iis ont
caches ; car, a beaucoup pres, on n'a pas trouve tout
l'argent denonce a la Porte par les ennemis de cette
malheureuse famine.)
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En septembre de cette armee, ('opinion occidentale, qui depuis

plusieurs semaines avait asiste sceptique et angoissee aux
manoeuvres de la Porte, Mans les souvenirs de laquelle ommeillaient, depuis la campagne du Pruth, de tenaces rancunes
contre le prince Brancoveanu, apprit les nouvelles des tortures
auxquelles etait soumis rinfortune Hospodar. Les procedes abusifs, asiatiques, des autorites ottonaanes revolterent le fonds
d'honnetete du chroniqueur du 'Journal historique' de Verdun.,
En racontant les faits, dans le No. du septembre 1714 de cette
publication, pp. 184-185, it fera passer, en quelque sorte, dans
l'Ame de ses lecteurs, comme un frisson personnel :
Par ordre du grand Vizir, un Capigi-Bacha alla trouver le Prince Constantin, Vaivode ou Hospodar de Valachie, detenu prisonnier au château des Sept-Tours,
et lui fit donner la question pour l'obliger de declarer
ou l'on avait cache ses tresors. Les douleurs du tourment lui firent enfin avouer que la Princesse son epouse
et le Prince Etienne, son second fils, avaient chacun
12.000 Ducats d'or & quelques joyaux de prix, qui étalent cousus et matelasses dans deux carreaux qui leur
ser vaient de chevet. Cette cruaute doit faire craindre
aux grands officiers de la Porte Ottomane & au grand
Vizir meme que les richesses qu'ils amassent ne leur

fassent soulfrir un jour de pareils traitements ; car,
comme j'ai dit dans un autre endroit, quand on est
riche en Turquie, on est bientot criminel de lese-majeste.,
Enfin, par quelques lignes breves et froides qu'envoya a Ia

Gazette de France" son correspondant dans la capitale autrichienne, publiees par celle-ei le 13 octobre 1714, on con naltra Ia fin horrible de l'ancien prince de Valachie :

(Vienne, 22 septembre 1714.

On a rep des Iettres de Constantinople du 27 du

mois dernier qui portent que le Hospodar de Valaquie,
apres avoir ete crueliement tohrmente pour I'obliger A
decouvrir ses tresors, avait ete le 15, etrangle avec ses
fits et toute sa famille, excepte un his de sa soeur, et
que leurs corps avaient Ote jetes dans la mer.'
La mort tragique de Constantin Brancoveanu, qui ne devait
paraltre qu'un incident minuscule dans rhistoire tourmentee de
ces annees, sera retracee avec plus de relief et verite sobre par
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le redacteur politique du Journal historique stir les matieres
du temps", dans le No. de novembre 1714, tome XXI, chapitre
IV; p. 351 :-

«Cruel le mort qu'ou fait souffrir au Prince de Walachie et
d sa famille.
Ce fut le 26 soft 1714 vieux style que Constantin
Bassaraba de Brukawan (sic), Prince ou Waivode de
Valachie, fftt etrangle et decapite de meme que ses
quatre fils et ses deux gendres ; leurs corps jetes dans
la mer ou Bosphore; cette execution se fit vis-a-vis du
Palais ou Serail du Sultan, oft l'on assure que Sa Hautesse vit des fenetres cc spectacle.
A regard de la veuve et des filles de ce prince, qui,
comme le reste de cette malheureuse famille, avaient
ete appliquees a la question pour apprendre de leur
bouche les endroits oft le prince avait cache ses tresors, reels oft supposes, ces Dames furent donnees pour
esclaves au Bostangi Bacha pour le reste de leurs joins.
Comme nous avons parte ailleurs des motifs de la disgrace de ce prince infortune et de toute sa famille, nous
nous dispensons d'en faire ici une repetition.,
Enfin un dernier echo du crime de Constantinopole, dans les

pages de ce meme Journal historique" de Verdun, le numero
de fevrier 1715, tome XXII, p. 96:
'En ce qui concerne les pretendues intelligences des
Venitiens avec les rebellEs montenegrins le Sultan sou-

tient que tous les biens du feu Hospodar de Valachie
lui sont devolus, en quels endroits qu'ils soient situes
ou deposes. Qu'ainsi la Republique de Venise est tenue
a restituer a la Porte les capitaux et les interets de
tous les effets que le Waiwode de Valachie a fait passer dans sea Etats.'
Quant aux motifs politiques de ce dramela cause reelle de
('extermination de cette malheureuse famitle,ils ne sont mentionnes que fugitivement par le periodique de Claude Muguet.
Le Journal historique sur les matieres du temps" de decembre
1714, rendant un compte sommaire de rarrivee de Charles XII
de Suede en Valachie, ajoute a ce sujet, p. 421 :
Sa Majeste Suedoise marche en grand Roi, meme
sur les terres des Infideles, quoiqu'il n'ignore pas que
les peuples de Valachie ,sous t'adrninistration du prewww.dacoromanica.ro
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cedent Vaivode aient souvent donne des preuves de
leurs inclinations a favoriser le Czar de Moscovie, dont
on pretend que l'infortune Vaivode avail recu de grandes liberalites, ce qui a cause sa perte et celle de sa
famine:,

Et, deux annees apres, en octobre 1717, le Mercure Galant",

devenu Le nouveau Mercure, dans une revue politique de
('Empire Ottoman, rappelant la atrahison" de Brancoveanu, s'essayera de faire des legendes avec quelques debris de realites :
La conscience a vendre du Hospodar de Valaquie fut
achetee au prix fort_ par le Czar.*
L. Baidaff.

Une annee de regne de Constantin Moruzi (1777-8)
Echos de la presse contemporaine

La presse de ('Europe occidentale qui, des semaines durant,
s'etait appito0e, dans ses colonnes, sur le malheureux sort du
prince Gregoire Ghica, decapite a Jassy par ordre du Sultan,
accueillit avec un sentiment d'hostilite non dissimulee l'avenement au tretne de Molda vie de son successeur, Constantin Moruzi.

Le savant et ruse ex-drogman de la Porte passait, aux yeux
des reclacteurs de cette presse, a tort ou a raison, comme
ayant ete la cause principale de la mort affreuse de son predecesseur.

C'est a ses ponseils qu'on attribue la resolution violente que la Porte avait prise contre son pred6cesseur2,
ecrivait, le 15 janvier 1718, le Journal de politique
et del litteraturea de Bruxelles,
gc'est a ses soins
particuliers que I'on doit la prise de M. Saul, confident
du malheureux Gikas, et celle du fils aine de ce prince,
qui a ete ffrrete dans sa fuite. On le regarde comme
celui qui a excite les differends qui divisent actuellement la Russie et la Porte. Si, contre toute apparence,
ils venaient a s'arranger, it n'est pas douteux que la
Russie n'exigeat sa deposition, qu'on ne lui refuserait
pas ; si la guerre &late, ii en sera regarde comme l'un
des auteurs, et it peut etre sacrifie a la premiere disgrace qu'eprouveront les armees ottomanes..
Dix jours auparavant, le 5 janvier 1778, la ,Gazette des
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Deux Pontss, feuille in 4°, paraissant tons les lundis et samedis dans la petite ville du meme nom, dans le Paiatinat, faisant

place A une correspondance de Varsovie en date du 19 decembre, s'exprimait ainsi sur le compte du prince Constantin :

'Le Hospodar actuel de Moldavie est un hommc

tres sage et de beaucoup d'esprit... On soupconne

d'ailleurs le nouveau Hospodar d'avoir ete la principale
cause de la mort de son predecesseur, etc. On assure,
maintenant, que par la vigilence du Hospodar actuel le

conseiller intime du prince assassins est tombs entre
les mains des Turcs, qui Pont conduit A Constantinople.'

Dans le meme No de is tGazette des Deux Ponts' on lit
ce passage edifiant d'une lettre de Constantinople en date du
18 novembre 1777:
'Le nouveau Prince de Moldavie, qui a pays fort cher
son elevation, puisqu'il lui en cofite plus de 800Imille
piastres, apres avoir eu son audience du Grand Seigneur,

le 11, est parti bier de cette capitate.,
On trouve quelques details sur la pompe dont fut entoure
ce _depart dans les "Nouvelles extraordinaires de Leyde, le
supplement au No. du 13 janvier 1778:
(Constantinople, 3 decembre 1776.

Le nouveau -Hospodar de Moldavie est parti le 17
novembre, pour alter prendre possession de sa Principaute. Son cortege, qui etalt tres pompeux, fut rendu
encore plus brillant par la presence du Grand Vizir et
des autres principaux of ficiers de la Porte, qui l'accompagnerent jusqu'a certaine distance de cette capitale.'
Le prince, que cette hostilite genait manifestement, essaiera
discretement de rectifier A poids d'or l'opinion que la presse
occidentale se faisait de lui, sans, toutefois, y parvenir. Un oranciennement
gane hebdomadaire, 'Le Courrier d'Avignon,
Courrier de Monaco,, le gratifiera, le 27 janvier 1778, par la
plume de son informateur de Hambourg, d'une epithete peu
flatteuse :

t Le prince assassin6 de Moldavie vient d'être remplace par une creature dii Mupht', qui va prendre de
sang-froid la place de son predecesseur sans songer
au danger qui l'environne.'
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Enfin, Vienne elle-meme, dont les nerfs se crispaienf chaque
fois qu'il etait question des affaires de Moldavie, se montra peu
tendre envers le successeur du prince etrangle. Une lettre du
14 decembre 1777, envoyee de cette capitale a la Gazette des
Deux- Ponts" et publiee par cette derniere le 25 du meme mois,
contient ce passage concernant le prince Moruzi :
.11 est inutile de dire que le nouveau Prince de Moldavie, cache esclave, eleve par la Cour Ottomane a la
dignite de Hospodar, a trouve juste et nullement atroce
l'assassinat de son predecesseur.,
A peine instalie dans sa Principautd, Constantin Moruzi
s'appliquera .par tous les moyens a realiser dans le pays la
concentration de la peur. N'ayant pas reussi a se concilier ['affection des boiars, it menera cette classe
dont it paraissait
meconnai re 'Importance par le fil de la terreur. La fantaisie
debridee du Hospodar legiferera sur Ia parure de leurs femmes.
fera de la suspicion suspendue sur leur tetes en permanenceune arme d'une puissance vengeresse redoutable, Homme
aux sentiments opportunistes, le prince fera porter a une classe
toute entiere, veneree autrefois par les souverains nationaux,
le poids de la peine de quelques egatements individuels. II ac1,1

cumulera les sentences, dont les plus abominables, grace a I'audace
et couragetme insouciance de quelques-uns de ses sujets, se-

ront pones a la connaisance de Ia presse europeenne.
C'est notamment la vaillante Gazette des Deux Ponts"
qui comptait plusieurs 'souscripteurs' en Moldavie, qui servira, durant le regne du tumultueux Hospodar, de tribune du
haut de laquelle la voix tiinide de ces boiars s'essaiera a
crier leurs souffiances. Ce periodique bi-hebdomadaire EStait a
cette époque une voix des plus ecoutees. Dans les pages de

cette feuille se trouvaient poseset souvent resolus les problemes, de n..ture si differente, qui agitaient l'humanite les dernieres annees avant la grande Revolution. C'est vers cette publication, avocat passionne de la justice et de la raison, que
se dirigerent les espoirs de quelques sujets de Moruzi.
On ne connaitra peut-titre jamais le nom de l'auteur qui re_
digea les deux lettres ecrites dans la capitale de Ia Moldavie et

adressees a Zweibrucken, coinme on ignorera toujours par
quelle vole et par quels moyens elles parent arriver a destination.
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Qui saura, d'autre part, nous dire Ia somme de hardiesse et de
courage dont aurait cift faire preuve l'informateur anonyme de
Jassy, pour oser, par ses deux missives que l'on va lire plus
loin, presenter l'egoisme du maitre ?
II n'existe pas, au XVIII-e siecle, des relations directes entre la
presse europeene et les pays roumains. Les maigres nouvelles
concernant ces contrees, si peu connues a cette époque, lui arriveront, a des intervalles assez espaces, par le canal de Vienne,
Constantinople, Varsovie ou Kronstadt (Brasov).
L'ecrivain
que nous supposons etre un Francais etabli en
Moldavie
parait avoir adresse ses lettres a un ami de retranger, par les soins duquel Ia ,Gazette des Deux Pontsu etait
entrée en leur possession. Elles se caracterisent toutes les deux
par la nettete du trait et I'ironie concentree, d'une audace cruelle
et sans voiles. Elles sont l'accent irresistible de Ia verite indignee contre Ia politique feroce du Hospodar de Moldavie
et les instincts despotiques de ce prince. C'est par cette satire
incisive et apre, pleine d'audace et de force, que l'auteur en-

tendait servir la cause de ceux des Moldaves dont le coeur
renfermait le sentiment latent de haine contre leur souverain,
pret a eclater a la moindre occasion.
Voici le premier document, publie par la (Gazette des Deux
Ponts' dans son numero de samedi, 21 novembre 1778, page
755 :

Jassy, 15 octobre 1778,
Le

clement et venerable prince Constantin, notre

Hospodar, qui regne si glorieusement depuis Ia mort
violente de son psedecesseur, tres justement assassins
par les soins & les ordres de la Sublime Porte, se conduit sur le trOne par les memes moyens qui ry ont eleve ;
chaque jour ce bon Souverain donne a ses fideles Mol-

daves de nouvelles preuves de son attachement a ses
anciens principes de rigueur & de grandeur d'Ame.
Cette semaine encore, it a eu la bonte d'assister a
rexecution de 2 des Seigneurs des environs, qu'il a genereusement fait decapiter; l'instant d'apres, sa justice
assouvie, it s'est contents de condamner quatre autres
Seigneurs, aussi fort riches, a travailler perp6tuellement

aux mines de sel. Tous ces Messieurs etaient d'une

opulence qui les rendait suspects, &, d'ailleurs, on les
soupconnait d'entretenir quelques intelligences avec les
ennemis de ('Empire Ottoman ; on sent Bien qu'un pawww.dacoromanica.ro

74

L. Baldaff

reil soupcon merite essentiellement d'être expie par les
supplices les plus cruets. Au reste, it est inutile de dire
que, par les equitables lois ce pays les biens des condamnes a mort ou a l'exil, quelques immenses qu'ils
soient, sont toujours, comme it est bien juste, confisbuds an profit du Hospodar qui a condamne les riches
accuses`.

Cette lettre, dont le prince n'avait pas pu encore prendre
connaissance, fut suivie de pres d'une deuxieme, ecrite de la
meme plume. Elle fut publi6e par la Gazette des Deux Pontsu
samedi, 12 decembre 1778, n o 100, page 801 :
classy, 6 novembre 1778,
Notre gracieux souverain, Constantin, Hospodar de
Moldavie, pour avoir fait humainement decapiter deux
des principaux Seigneurs du pays, comme nous etImes
soin de la d're, it y a quelques jours, & pour en avoir

condamne quatre autres au travail des mines de sel,
sur l'accusation, Wen ou mat portee contre eux, d'en-

tretenir une correspondance illicite avec les ennemis de
l'Etat, notre digne et tres respectable Hospodar s'est,
dit on, fait a cette occasion de puissants ennemis aupres
de la Sublime Porte ; & cela, continue-t- on, attendu que
notre bon Prince n'est simplement que le chef des Moldaves, de la vie desquels iI n'appartient qu'a la Sublime Porte de disposer, & point du tout a celui qu'
elle a daigne revetir de la dignite de Hospodar. Ces

dispositions de la Cour de Constantinople sont d'autant plus vraisemblables que le Prince Constantin paraft fort iuquiet, & que depuis cette espece de disgrace it n'ose plus faire des actes de justice, ni occuper l'agreable dexterite de ses bourreaux. Au fond,
le mecontentement de notre bon Souverain nous semble

d'autant plus fonde qu'il est fort etonnant que le magnifique Sultan ne veuille point lui accorder le meme
droit de vie & de mort que la Sublime Porte ne fait
nulle difficulte de donner au plus petit gouverneur dans
les Provinces de l'Empire, & qu'exercent sans contradiction, dans toute la Turquie, les plus minces chefs
de jurisdiction.

C'est une chose inconcevable que l'inconstance de
la Cour de Sa Hautesse ; le Prince Constantin y etait
hautement protege; it s'est toujours conduit d'apres les
maximes sacrees et sans doute tres equitables de la
Sublime Porte; it s'est fait respecter, autant qu'il a Me
en sa puissance, par la durete de ses ordres & l'exceswww.dacoromanica.ro
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sive severite des supplices qu'il infligeait & qu'il avait
Ia douce satisfaction de faire executer sous ses yeux :
&, pendant qu'il prenait le plus grand soin de plaire
ses dignes Protecteurs, le voila tout-a-coup neglige luimeme, blame dans sa conduite, abandonne de ses nobles appuis &, s'il faut s'en rapporter au plus grand
nombre, menace du plus triste sort ; car, si la Porte
ne s'interesse plus pour lui, it est a presumer qu'il ne
trouvera guere d'amis en Moldavie, oia it a eu le malheur ou la maladresse de se faire. detester, SE, ou on le
croft a la veille d'être irrevocablement depouille de sa
dignite.*

L'auteur de ces lettres, dans lesquelles le caractere despotique du prince est trace sans pitie et avec une vigueur evocatrice et feroce, avait du, certes, payer les frais de son audace,
et les boTars, les inspirateurs de ces pieces, devront, pendant
des annees encore, s'accommoder de retat de choses cree par
le maitre, en rongeant leur frein. Leur espoir que l'avertissement donn6 par la Sublime Porte a leur prince aura la vertu
de Ia faire revenir A la raison et rempacher de sombrer dans
la violence, ne devait, helas, jamais se realiser.
Le coeur de la Moldavie, qui continuera a saigner d'atroces
blessures, sera mis a nu, de loin en loin, dans les colonnes de
Ia presse occidentale, par les breves notices envoyees de Pologne et d'Autriche notamment, refletant l'amas de haines, cruautes, contradictions et erreurs qui caract6risaient le Hospodar
de ce pays.
*

Quelques annees aprei, on lira dans la Gazette des Deux
dans le No. du 30 juillet 1782 la deposition du
prince Constantin, communiquee de Constantinople le 13 juin :
'La Sublime Porte fit annoncer le 3 de ce mois la
deposition du prince Moruzi, Hospodar de Moldavie,
qui n'aura joui de cette dignite que l'espace d'environ
5 ans, ayant succede A l'infortune Gregoire Ghica.'
Enfin, cette feuille, douce d'une memoire bien organisee, fera
place A un dernier document relatif au prince fougueux, dedaigneux des bolars et ayant la repulsion du peuple, Hospodar violent, a la parole cinglante, dont le depart sera suivi de
tout un monde de haines sourdes qui, des annees durant, aPonts"
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vaient bouillonne dans raffle de ses sujets. Void cette lettre de
Transylvanie, du 22 juillet 1782, publiee dans le supplement
34 de la *Gazette des Deux Ponts", 1782, pp. 133-134 :
cUn voyageur qui a passe de Jassy en Pologne a
rapporte que le Hospodar de Moldavie, Moruzi, avait
amesse par ses extorsions 8 millions -de piastres en
quatre ans qu'il a gouverne cette province, & que le
Grand-Vizir avait trouve fort convenable de taire entrer
au tresor du Grand-Seigneur une pareile somme, en
prenant pour pretexte les plaintes de la Noblesse de
Moldavie & du peuple ; la Noblesse le hessait par&
qu'il avait fait taire un homme de distinction, qui s'etait
plaint un -petit trop haut de ses extorsions, en lui faisant couper la tele ; le peuple l'abhorrait parce qu'il
l ii avait defendu le brandevin... Les personnes qui ne
I'avalent pas aime, ne le craignent plus.,
L Baidaff.

Paris, 1928.

COMPTES-RE NDUS
J. Ebersolt, Orient et Occident, recherches sur les influences
byzantines et orientales en France avant les croisades, ParisBruxelles 1928.

Dans ce bel ouvrage, luxueusement presente, M. Ebersolt
part des apports orientaux a la fin de l'antiquite. Est sIgnalee
]'importance de l'exil en Occident d'un Athanase d'Alexandrie,
de celui d'un S. Hilaire en Orient (p. 9). Suivent des pages
sur les pelerins (cf. pp. 21-22), les moines circulant de l'Est
a l'Ouest, oti ils fondent des couvents comme ceux de la Provence. S. Simeon le Stylite s'informe sur sainte Genevieve (p. 15).
S. Martin est adopts par ]'Orient (p. 28). Le commerce a sa

part (16 et suiv.: influences d'art). Un chapitre concerne les
rapports politiques : le lien entre Clovis et Byzance est nettement precise (pp. 19-20). Oui, pour les Francs la majeste de
('Empire romain s'etait retiree en Orient' (p. 20). On chantait
des hymnes grecs a Arles (p. 21). On enseigne le grec dans des cou-

vents (p. 23). Sur les monnaies byzantines dans les pays occidentaux, pp. 24-25. Les Syriens en Gaule, p. 26 et suiv. Les
Juifs, p. 28 et suiv. Dernierement, dans les Coinptes rendus de
l'Academie des inscriptions", M. Pirenne a traits largement du
www.dacoromanica.ro
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commerce du papyrus (cf. p. 29). Role des Lombards comme
intermedlafres, pp. 30-31. Encore une fois les voyages pieux
en Orient, p. 32 et suiv. Reliques provenant de l'Orient, pp.
34-38. La renommee de rempereur restaurateur" Herac lius,
Erode, p. 40 et suiv: Id encore la theorie de M. Pirenne sur
l'interruption des rapports par suite de l'apparition des Arabes
est ecartee. Au VIIe siecle des Syriens en France, p. 44. L'importance de la bathille de Poitiers n'est-elle pas exageree (p.
48)? Relations entre Carolingiens et califes, p. 48 et suiv. Contre la these de M. Pirenne aussi ('argument, qui est aussi notre,
du manque d'interet qu'aurait eu pour les Arabes l'interruption
du commerce, p. 57, note 1.
N. Iorga.
*

*

Dr. M. Boghifschewitsch, Die Ausuairtige Potitik Serbiens,
1913-1914. Band I. Geheimaiden aus serbischen Archiven, Berlin 1928.

II parait que les materiaux, hautement interessants, de ce recueil ont ete saisis a Belgrade par les armees d'occupation pendant la grande guerre. De rechange de telegrammes entre Pierre

1-er et Francois-Joseph on passe a une correspondance, pas
toujours revelatrice, de 1908. On voit Nelidov dire, en octobre,
an minisire de Serbie a Belgrade que Ia Russie n'est pas en
Oat de faire la guerre (p. 6; cf. pp. 13-14, 10-17, 21-22, 25 et
suiv., 49; 1876, disait-on, ne reviendra pas; p. 271). Du reste
on voudra trainer l'Autriche-Hongrie devant une conference pour
la punir d'avoir fait la meme chose a la Russie en 1878 (ibid) A
Petersbourg on ne veut plus la grande Bulgarie (ibid., p. 7, no.
6). A Londres on etait aussi pour Ia conference ou pour un
echange de vues entre les PuissOnces (p. 9). En octobre les
Serbes menacaient de guerre a l'etranger (pp. 23-24, no. 21).
On voulait aussi l'appui de l'Angleterre pour un raccordement
de la vole ferree avec la Roumanie a RadouTevatz (pp. 24-25,
no. 22). L'Angleterre demandait qu'on n'envoie pas de bandes
(p. 43, no. 38). L'Italie aurait voulu voir une flotte anglaise
dans I'Adriatique (p. 35; aussi p. 36, no. 30); la Russie s'y opposa (p. 38, no. 33). Le Tzar recommandait de ne pas offenser
les puissants voisins : 11 faut se preparer et attervire (p. 37,
no. 31.) ; Gutschkov de meme (p. 76). cll s'agit de votre exiswww.dacoromanica.ro
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tence', disait-on aux Serbes (p.78, no. /3). On esperait que eltalie jouera a la conference, envers les droits de la Serbie, le
role joue a celle de Paris par Cavour (p. 38, no. 32). Les recommandations de Nicolas 1-er du Montenegro de demander au
bon Franz" les deux provinces et, s'il refuse, de revenir pour
mettre le feu a la maison, p. 45 (no. 41). On finit par dire a

Londres: pour le moment ne nous occupons pas du tout
de la Serbie" (p. 47). Giolitti desirait que la Serbie devienne
un Piemont (p. 67). Le roi Carol croyait, en mars, que dans
quelques annees il y aura la conflagration europeenne", p. 81,
no. 78 ; it etait d'opinion qu'une pmedialisation° par l'Autriche
serait acceptable (p. 83).
La victoire du Cabinet de Vienne devait amener, d'apres ('opinion du ministre de Serbie a Rome, une concentration antigermanique (pp. 102-103, no. 99). La deputation des annexes
ne fut pas revue a Londres et meme a Petersbourg (pp. 105,
106 et suiv.). Cependant on pensait A envoyer a Bonn pour
des etudes le prince Alexandre (p. 113). Malgre l'opinion publique, le Tzar demandait a voir Guillaume 11. Nicolas II se
rendit a Racconigi (pp. 117.118, 162 et suiv.). Apres le congres slave du printemps on craignait a Petersbourg les progres
de el'austro-slavisme, (pp. 116-117, no. 117): la banque commune a Prague deplaisait (ibid.; cf. pp. 156-157). Une grande
partie des pieces pour. cette époque regarde le rapprochement,
recommande par I'Angleterre, avec la Bulgarie: de Ia mefiance
se conservait a Belgrade, et a Sofia it y avait un parti pour la
Triplice, done contre Ia Serbie (un bizaire bruit attribue a P achitch Pintention d'etablir dans ce pays un prince anglais; p.
136, no. 123). Les rapports de Cetinie, avec les sorties de Nikita 1-er, sont tout a fait droles.
E septembre 1911 M. CambDn, ambassadeur a Londres, etait
d'avis que la guerre contre l'Allemagne envahissante est retardee
par les dernieres negociations sur le Maroc pour *trois ou qua-

tre ans et la France, qui se sait menaCee, y est preparee, sauf
le haut commandement (p. 172, no. 146). A ce moment se produisit ('occupation italienne a Tripoli. AussitOt se prononce,
meme a Sofia, l'idee du rapprochement entre chretiens balcaniques (p. 177 et suiv.). Les negociations avec la Bulgarie qui se de-

robe, par egard aux rapports du roi avec Vienne, sont du plus
www.dacoromanica.ro
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haut interet (p. 180 et suiv.), La Bulgarie voulait Salonique,
Monastir et lie les (pp. 181-182). Au contraire, la Turquie demandait le front general balcanique contre l'Italie (pp. 186-187,
no. 154). Tel haut dignitaire turc remarquait qu'il faut faire
comprendre aux Europeene que les nations des Balcans sont
une noix durea (p. 187).
Des le 13 mars on avast cependant le traite serbo-bulgare.
L'Autriche-Hongrie, habilement bernee, nourrie par les Bulgares

de projets de collaboration militaire, en fut douloureusement
surprise (p. 214-215, no. 172). Sur Ia mission Danev a Petersbourg, pp. 215-217. 11 rempotte la conviction gull faut attendre Ia fin des elections pour la Douma, p. 223. Jusque la on
essayait, par le moyen de la Serbie, d'em Ocher des concessions aux Albanais et la paix avec l'italie (p. 225 et suiv.). En
Bulgarie on aurait desire s'entendre avec cette Puissance.
La premieres offres grecques arriverent, par suite des difficultes turques avec le Montenegro, en aunt (pp. 229.230,
no. 183).

En septenthre, la Russie laissait entendre son veto a Belgrade (pp. 231-232, no. 185). La convention devrait, d'apres son

opinion, ne pas se tourner contre la Turquie. De Petersbourg
on apprenait que la Russie, non pteparee, ne pense pas a
renouveler les eireurs de 1878 (p. 233): meme contre 1'Autriche et Hongrie envahissante, elle ire defendra pas la Serbie
(ibid.). C'etait maintenant la Bulgarie qui, exigeant les reformes, pJussait a Ia guerre (p. 236 et suiv.). Elle declarait
vouloir marcher meme isolee (p. 237, no. 193). Le ministre de
France a Sofia l'y engageait (p. 239, no. 195). Celui de Russie
d'autant plus (p. 24: it denoncalt Giers, pl'homme fatal", p.
242, no. 195). Dans les cercles officiels russes, on recommandalt

de ne pas preter attention au Ministere des Affaires Etrangeres; le Tzar lui-meme ne croyait pas pouvoir resister a l'opinion publique (pp. 245-246). Hartvig pleure de joie. La Serbie continuait a penser au danger austro-hongrois (p. 241).
*

*

N. lorga.
*

Phaedon Coucoules, BuCa.v,ctviov Ttvoty izteivon olp.otaia xml &pro-

Tpacpia, Extrait de l''Ensrtiptc graLpsiac BuCconcycov azotAinet, V
(1928), Athenes, pages 18. L'auteur eclaircit dans cette etude 1'owww.dacoromanica.ro
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rigine de beaucoup de noms portes par les families byzantineg
et etablit l'orthographe correcte de quelques-uns.
'Ave Ilk, qui n'a rien a faire avec fiveiLoc, designe celui qui
confectionne et vend des rivdvac (des tournettes); Bpetvk, de
6pecviat (chez le Porphyrogenete), aujourd'hui 6pconi, vient du

latin prandeum, cordon', tapis orne de cordons`, et indique
le fabricant de tels tapis ; Aolvomeivic=a7earaw 86/cpyo/c, comme ampAorivric ;

Kaaftk se rattache au classique Accasxavoc (homme

fres grand et maigre), enregistre par Hesychius ; Kapacalcpcc (Kap.
Sapeeptoc) est le latin caldararius ; Mcmcc/Tetc, qui a une grosse
tete" (=peak), vient du turc; CILA0p.p.cislc design celui qui baise

les yeux, coutume attestee chez les Byzantins. Le roumain en
offre un equivalent interessant dans ('expression wsarut ochii"
(je vous baise les yeux), formule de salut employee autrefois
par les personnes agees envers les plus jeunes.
N. Banescu.

.
Pheclon Coucoules, If p.ovaxii 00806X71 (E6XXopc zpac SoiSoacv
eutpekii.on 6teXtun, no. 55), Athenes 1928, 88 pages in 8°. De meme

que dans le no. 50 (BoCeouvov rapap.O0e) de cette collection, l'au-

teur nous presente, sous la forme populaire d'un recit du moyenAge byzantin, des aspects interessants de la societe byzantine.

Dans le cadre de la vie qui animait le grand monastere de la
Panagia Oleousis pres de Seleucie, it evoque les scenes de la
guerre qui ne ceSsait presque jamais dans ces parages de 1'0dent byzantin, le mouvement des grandes routes de commerce
qui reunissalent les vines les plus elgignees de l'empire a Constantinople. Tout cela en melant ingenieusement a son style la
terminologie caracteristique de l'epoque.
N. Banescu.

V. Be§evliev, Zur Chronographie des Theophane3, Byzantinische Zeitschrift", XXVII (1927) p. 35. 11 s'agit du fameux pas-

sage de la Chronique de Theophane concernarit l'etablissement
des Bulgares sons la conduite d'Isperich dans i"OTXoc, d'ou
ils devaient ensuite (679) passer definitivement dans l'empire.
M. Be§evliev confirme notre opinion sur la sittiatiort geographique de la contree que Theophane designe par le terme de
www.dacoromanica.ro
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'07koc (=AY( 'AK). Le savant bulgare retablit comme it suit le

texte respectif de la chronique (ed. C. de Boor, pp. 357-358):
Tay AdEvempry 'tea Ativemptv nepaacec, 6opecot6pouc soli Actvoo6Eou row-

p.o6c, xcti Tbv '07Xov

71,CCTecAot6iov

p.svci

Tama (sc. Toil

Actvoo6Eou)

Itgxsivuw 4 masv.

C'est justement ce que nous avons fait nous-m'emes, car nous
avons traduit ce passage (B. Z., XXVI, 1946, p. 114) comme it
suit : En passant le Dnieper et le Dniester et En occupant

l'Olgosce sont des fleuves situes plus au Nord du Danube
(Isperich) s'etablit entre ceux-ci et le Danube". C'est done au
Nord des Bouches dri Danube, au coin Sud-Est de la Bessarabie actuelle, qu'on dolt placer l'Oglos de Theophane.
N. Blineseu.

4

*

Achilie A. Tzartzanos, NeosUnvc.xii cr6vtc4cg, Athens, 19z8, 343

pages in 8 °. Si la grammaire du grec populaire a Me souvent
et bien ecrite, la syntaxe de cette langue n'a pas ete fusqu'a
present etudiee dune maniere complete et systematique. M.
Tzartzanos, eleve du savant 'Hatzidakis, remplit maintenant cette
'acne, par son excellent travail, qui s'appuie essentiellement

sur les materiaux du grec parte. Nous devons saluer avec joie
ce manuel, qui sera un precieux auxiliaire pour les amis du
neo-grec.
*

*

N. Banescu.
*

Phedon Coucules, '0v6ticacE xcd stan &p.saw xcrca: wig 64centyob; xp6vouc ('Erceznpic &Tay. 64c1cyc. arcouSdiv, V, 1928, pp. 36-52).

C'est une etude remarquable concernant la nomenclature byzantine du pain. Le pain de premiere qualite, employe par les
riches et servi aux malades, Raft nomme chez les anciens 6 %aOtxp6c. 11 etait done prepare avec de la fieur de farine. M. Coucoules montre que ce pain n'etait pas inconnu au moyen-age
byzantin, vu que le nom en survit en mainte partie de la GI ece :
zczecipeco ((Prop.°.

A repoque des Rhomees, cette premiere qualite de pain etait
designee aussi par le terme de acX-eyvfcnc (de siligineus penis);
la qualite inferieure etait designee par le terme de asp,c8catsvig,
Les Byzantins ont connu aussi une qualite qu'ils designaient
par le mot vio.ov, qui. n'a rien a faire avec la celebre voie plan'
6
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qui traversait Constantinople. L'auteur l'explique avec raison
comme Indignant la qualite moyenne, entre Ia premiere (mparra)
et la troisieme (Tpita).
Le pain. de derniere qualite etait dit nizepeita, parce que le

son y etait mete a Ia farine. M. Coucoules releve ensuite les
autres sortes de pain connues- par les Byzantins : le pain
pi-Owe avec de la farine de snigle, xpfOiva; le biscuit employe
A l'armee, 6ouxelictrov ; le pain ordinaire, xoUfaccov (gr. anc.
xtAXtE)... On distingue aussi des termes designant le pain d'apres
la facon dont it erait cult : TcXc6xtcyx ciptw etait chez les anciens

le pain cult sur des dalles chauffees; les Byzantins l'appelaient
7rXCZX6TCMCGG. 110414vtoc etait le pain cult sous les fourneauk mobi-

les de forme spherique, xptPavoc, dont on couvrait le pain apre3
les avoir chanties. L'auteur mentionne enfin les aptot neXrcocol
ou ttspilacot, qui etaient distribues dans la ville a la population.
A partir de Constantin-le-Grand ils etaient aussi appeles' 7GC4
Xcarvot, comme etant offerts par le Pa lals.
N. Baneseu.
*

*

Andre Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie (Orient
et Byzance, etudes d'art medieval publiees sous la direction de
Gabriel Millet", 1), Paris Geuthner, 1928.
Le beau livre de M. Grabar, representant un travail de Ion-.
,.
gues annees
et l'etude, d'une admirable patience, de tous les
types iconographiques, en Occident influence par Byzance aussibien qu'en Orient, vient au moment ou it est incontestable pour
quiconque n'It pas l'esprit fausse par ces prejuges nationaux,
compromettant le nationalisme lui-meme, qui distribuent par
compartiments d'Etats et de race, de grands mouvements d'art
ne connaissant pas les frontieres. Aussi a-t-il raison de le dire,
dans sa preface meme : 1.1 serait vain de chercher A etablir,
dans la peinture balkanique, enfant d'ecores qu'il y a de nations
chretiennes dans la peninsule. D'autre part, la fusion des conceptions religieuses et sociales, les evenements politiques et
militaires, l'instabilite des frontieres ont profondement unifie l'art
balkanique. D'autre part, les peintres, qui se deplagaient, avec
leurs ateliers, a l'appel des fondateurs d'eglises et de monasteres, ne s'arretaient pas aux limites politiques ou ethniques d'un
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pays, et, en passant d'une localite dans une autre, its ne fondaient guere d'ecoles durables, attachees a un lieu7precis" (p. IV).
Mais combien riche est la recolte d'observations personnelles
qu'il nous apporte I Sur ce territoire qui appartient maintenant,
ou appartenait encore hier, a l'Etat bulgare
alors que ce
qui se trouve en Roumanie ancienne, tout en pouvant etre d'origine diverse, a ete toujours d'appartenance politique roumaine
it decouvre des pha.es de l'art totalement inconnues jusqu'ici

,

et d'une tres grande portee generale. A Perouchtitza, pres de
n'oublions pas les colonisations orientates qu'il y a eu de ce cote
un art preicono,
-claste" donne de grandes figures isolees que l'art byzantin n'a
jamais connues (le beau Christ tr8nant a la page 24 ; les martyres qui confessent" sans souffrir, page 27, les genies &les",
qui ne sont pas .des anges, mais des figures allegoriques, p. 47,
et on
les sujets tires du Vieux Testament, p. 52). 11 s'agirait
d'une oeuvre remontant aussi haul que
peut ben l'admettre
le VI-e siecle..
Philippopolis, eglise monumentale,

Avec raison M. Orabar montre l'impossibilite de reconnaitre

un art national importe par les envahisseurs du V11-e siecle,
qui, pendant longtemps, accumulerent seulement des ruines,
comme le firent plus lard les Turcs (p. 54). Quant le travail
d'art reprend, ceux qui exectitent les plans (des personnages
appartenant aux puissantes families byzantines, families imperi-

ales ou families princie:es, ou encore au monde des hauts
fonctionnaires byzantins) p'etaient pas non plus des indigenes"
(p. 55). L'eglise de Batchkovo s'appelait jadis : de Petritzos et
be fondateur est be Georgien Gregoire Pakourianos (de Pakor),
createur sur ce sol de Thrace de toute une colonie nationale
d'un caractere tres stricte, avec exclusion totale des Grecs
(pp. 55-56); it n'en reste que la chapelle funeraire du fondateur et de sa famille (le nom d'Apasios du frere de Gregoire
devint sous les Tures Abasa ; un Pacha de ce nom au XVII-e
siecle). Le nom du peintre, be moine Neophyte, n'a pas de
couleur nationale (voy p. 56). Les deux &ages de la chiesella
correspondent a ceux de la curieuse eglise de Pangiirati (de
Pancrace)bizarre similitude de nom caucasien...dans les montagnes de Neaml en Moldavie. Dans les fighres it n'y a cepen-
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dant rien qui dirige vers la patrie de ces puissants Ineteques"
byzantins.

Les medallions des saints sous les votes ne se rencontrent
pas seulement d'une fawn sporadique en Roumanie (voy. aussi
p. 65) : elles y sont, au moins pour la Valachie, la regle. Dans
des pages d'admiraiion sans reserve M. Grabar considere comme
classique" le style de ces belles peintures: it remonteralt aux
meilleures traditions de l'art ancien. Ce qui est desi;ne comme
medieval" ne represente que l'insuffisance et la gaucherie, la
difformation de l'esprit humain par le sens attribue au christianisme (cf. p. 71).
A St. Georges de Sofia, ancien caldarium romain de Serdica,
it y aurait des restes de fresques datant du XI-e siecle encore,
mais on peut dire si peu sur leur caractere...
M. Grabar a con.
La plus apcienne des eglises de Boiana
sacre tout un grand et bel ouvrage a l'autre, qui est du XIII-e
siecle,
appartiendrait, a la meme époque : de ses fresques, it
ne reste que des fragments.
11 peut etre question d'une peinture d'Etat", nettement slave
sous la forme bulgare de l'Empire" international, seulement
avec la diynastie de ces patres valaques qui refirent la Bulgarie
an commencement du XIII-e siecle, les Assenides. Its purent
disposer d'architectes, de peintres, d'artistes dans tous les domaines de l'art religieux par cette simple raison q 'e l'Empire
latin de Constantinople auq el ils opposent leur orthodoxie et,
pour ainsi dire, leur legitimite, n'avait plus besoin de Bette

ecole d'art, reliee a une autre forme du christianisme et que
les pretendantq a l'Empire refugies en Epi- e, a Trebisonde, a
Nicee ne furent pas, des le debut, assez riches pour les attirer
a leur Cour. M. Grabar l'a bien saisi (p. 95). C'est done un
art byzantin d'exii, un Coblentz de l'emigration des, moines.
Bien entendu it fallut tenir compte des saints- nationaux" eta
apposer des inscriptions en slavon.

L'eglise des Quarante Martyrs a Trnovo, residence de ces
monarques pour les Bulgares et les Rhomees", n'est pas Witte
pour la victoire de Klokotnitza sur les Epirotes pour revendiquer l'Empire, mais bien, dans cette meme armee 1230. avant
la bataille decisive (voy. p. 97,. note 1, l'inscription). Apres- la
catastrophe sismique qui In detruisit en 1923, survivent seulewww.dacoromanica.ro
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meat quelques souvenirs, bien mediocres. Its permettent a l'iconographe presqu'insurpassalable qu'est M. °Inbar des considerations d'une erudition menue qui lui permettent de conclure a une
imitation tres reduite des mndeles conslantinopolitains, tels qu'ils
se retrouvent aussi dans les miniatures de la capitale maintenant envahie et assujettie Et la fresque est abandonnee pour le
travail a Ia detrempe (pp. 108-109, 110).

Dans la ville forte, dans le grad tirnovien de Trapesitza, le
plateau", se presaient les dix-huit chapelles funeraires de I'aris
toeratie guerriere : dans aucun des pays balcaniques on ne
trouve quelque chose de semblable, sauf, en quelque sorte, a
Hurezi de Valachie (fin du XVII-e siecle), nil a cote de l'eglise

principale, batie par le prince Constantin Brancoveanu, it y a
les parekklesia" de ses fits. M. Grabar croit a l'imitation des
chapelles constantinopolitaines sous le second Basile (p. 115).
D'importantes peintures a la detrempe s'y sont conservees, avec
un rien de mosaTques. Travail realiste, riche en couleurk.
Mais rien de trop remarquable. On sait qu'il en est autrement
dans la nouvelle eglise de BoIana, que l'au'eur range parmi
le petit nombre des chefs-d'oeuvre de l'art du moyen-age en
general" (p. 117). Batissant sous le Tzar bulgare Constantin, en
1259, le sebastokrator KaloYoannes, son cousin, qui se glorifie
dans l'inscriplion commemorative d'être petit-fils de Saint Etienne,

Tzar serbe", ajoute, par le melange des influences occidentales,

du a un peintre venu, sans doute, du cote de In Mer d'Occident a une époque oil les immigres de Byzance s'etaient epuises,

un nouveau chapitre a l'art serbe qui avail donne deja Ia nouvelle synthese, preparee elle-meme par des oeuvres de peinture
comme celles de Neresi, reeemment mises en lumiere par un
autre savant russe, M. Okounev. Ceci malgre le caractere
constantinopolitain qui ressort de l'iconographie. Il y a du realisme, mais aussi une grace occidentale dans les portraits. Ce
n'est pas sans doute en copiant une attitude que le peintre a
trouve le geste" of l'allure de Desislava. Nulle part l'analyse
du moindre detail n'est f oussee plus loin et avec tant de resulfats nouveaux qu'ici.

Constatant la disparition, deplorable, des monuments de l'art
en Bulgarie sous les derniers Assenides (le Petit Athos" sous
le Vitotha, entre autres), l'auteur dealt minutieusement ce qui
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reste dQ l'art du XIV-e siecle, qui se continue, au, hasard des
fondateurs exceptionnels sous la conqueie turque, ci et la,
au XV-e.

Pour cet art, qui est aussi celui d'Arges en Valachie (les
fresques n'ant guere ete refaites apres le XIV-e et la proposition.
d'introduire une date du XVI-e, meme la copie d'un manuel du

tombe), M. Grabar est tres dur. Amoureux de son
XII-e ou XIII-e siecle, qui, sans doute, ont de grandes qualites
de sincerite, it denie a la peinture de la fin du moyen-age aussi
bien l'originalite que le sain reaiisme: it n'y aurait qu' une copie
forcee, preoccupee de l'effet, presque caricaturale, d'anciens modeles, reproduits avec une pretention gauche et desagreable.
On nous permettra de ne pas souscrire a cette opinion, et nous.
ne serons pas seul a le faire.
M. Grabar prefere le naïf art provincial, populaire, archalsant de la Crkvata, de Zemen et de Berende.
A Zeimen, largement presentee, le fon dateur est de Despote
Deian de la moitie du XIV-e siècle. L'artiste, d'une inspiration
XVIll-e,

simple, va jusqu'a presenter le forgeron qu', c mme dans In
legende roumaine de la Vierge a lant en pleurs sur les traces
de son Fits, forge les clous pour la mise en croix. Le Bapteme
a un caractere tout-a-fait nouveau (p. 205) et M. Grabar a raison de voir dans le .,rouge des poiss ms une similitude avec les
pratiques iconographiques de l'Asit, nous ajout rons: de I'Arme ie dans ses miniatures cilicien les. Ne pourrait-on pas admetire, a une époque on "se produit une diaspora armenienne,loa
Caffa est pleine d'emigres de cette nation, on ils avancent vers
l'Ouest jusqu'a Akkerman, qui eut ces rapports avec les Bulgares, recemment signales par M. O. J. BrAtianu, ou la Moldavie
en fut envahie, L'emploi d'un artiste venant de cet autre dote ?
La longue transmission, du i este fortement interrompue, du type
pre iconoclaste parait tout aussi difficile a admettre que la

spontaneite creatrice -- et dans un domaine qui demande les
connaissances d'un clerc d'un maitre rural forme dans un
mil eu traditionnel.

Passant par dessus quelques indica ions sur la vague eglise
de Lioutibrod, non datable, M. Grabar nIus mene aux eglises
rupestres de la Bulgarie du Nord". lei encore, sur la riviere du
Lom, les dates manquent (a Crkvala I'iconographe decouvre des
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types et des procedes anciens) et on n'est p s plus heureux a
S. Georges de Sofia; quiconque est habitue aux precisions
nettes de l'hist ire a le devoir de se reserver devant des considerations tenant au style seul. A Berende, le portrait, place
tres haut", de Jean Assen Tzar et autokrator des Bulgares",
ramene certainement a In moitie du XIII-e; s'il y avait la coutume d'introduire des portraits de souve ains déjà marts, on ne
le faisait M. Grabar lui-meme le d.t que pour affirmer une
genealogie (comme, aussi, a Hurezi de Valachie), mais de quel
descendant de la dynaslie pourrait-il etre question ici? La pein-

ture a plus d'un element d'originalite (voy. p. 265). Ici encore
on saisit la note orienta e qui nous a determine a proposer
l'hypothese armenienne. L'amour pour les fleurs appuie cette
suggestion (p. 274). A SS. Pierre et Paul de Trnovo sans
date aussi le type de In Pieta reuni a celui de la Descente
de croix renvoie quand meme a ces influences latines qu'on
ne peut pas eliminer de la seconde eglise de Baiana. M. Gra-

bar a bien observe la frequence en Occident de l'arbre de
Jesse" que, chez les Roumains, ont seulement les eglises moldaves, soumises a l'influence de certains pays occidentaux (voy.
p. 278). De passage,. le fondateur de S. Jean pres-de-la-Mer a
Mesembrie : nous avons publie des documents sur ce couvent
dans le volume XIV des documents Hurmuzaki.
Pour le XV-e siecle In tolerance des Turcs envers les nouveaux constructeurs d'eglise (surtout du cote de l'Ouest) pourrait
é onner. Les donateurs anonymes de Kalotino paraissent appartenir plutot a la fin du XIV-e siecle. A Dragalevci, bane sous
Mohammed II (Mehmed Tschelebiu, cela va; mais as: Ismail,
peut -titre l'Ismaelite ; voy. p. 291, note 4); it y a bi n, comme
fondateur, Radoslav, m is pas Mayer ou Mavr" (de fait moshos)
a cote, et les noms de sa femme, Vida, de ses fils, Nicoas le
Grammairien" (de fait l'anagnoste") et Stach" (d- fait Stachie,
Eustache; p. 302), peuvent etonner: it s'agit probablement de
secretaires serbes de Mohammed II. L'ima ,e des cavaliers se
retrouve en Bucovine a PAtriluti, a l'interieur de la façade de
l'eglise. Si le chapeau de Vida est celui de la femme de TAutu
a Balinesti, en Moldavie, le large col des hommes ne se rencontre pas chez les Roumains (cf. p. 303). Un é eque obtint le
rare privilege de batir une eglise nouvelle a Bobochevo, sur in
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Strouma (p. 306) : les propheles de l'arrivee du Christ se rencontren habituellement en Moldavie ; le cycle de la vie de S.
Nes'or se trouve, complet, dans un manuel de peinture d 1 XVIII-e
siecle roumain, dont j'ai donne des reproductions dans la Revue
hebdomadaire de 1922. M. Grabar adm, t un maitre italien, hypothese fres plausible (p. 321). Le meme eveque Jacques et les
moines de Rylo eleverent dans les environs, vers la fin du XV-e
siècle, la petite eglise d'Orlitza. A Kremikovizi nous avions cru
pouvoir lire (Studii ,si documenle, XV p. 80, no. XLII) le nom

de Dragana, fille de ,,Radu Voeva", (donc : Voevode); on a eu
peut-etre raison de lire : Radivoi, mais le H est ajoute et it y a
bien ROM et pas KUM et it y avait en 1493 sur le crone de
Valachie un Radu-le-Orand, fondateur d'eglises, sans compter
que Drilgana et Todor sont des noms r outumiers chez les Roumains (cf. p. 324). Mais les costumes des hommes (p. 334) sont
nettement balcaniques (pas aussi le chapeau, pareil it celui de
la femme de Titutu, M. Orabar le dit) et on a releve aussi le

nom de Kalavites, le Metropolite grec de Sofia, a la meme
époque (ibid.). Ce Radivof, problematique, qui aide le Metropolite dans sa fondation dont etre un elranger, de Hongrie ou de
Valachie, en tout cas d'un pays libre. A Poganovo, du cote de
Tzaribrod, dans cette meme region serbo-bulgare, jouissant, a ce
gull paraft, d'une certaine autonomie, l'eglise est de 1499 (lIns-

cription a la page 337), mais seulement pour la refection, car
ses fondateurs sont Constantin Dragases de Kustendil (Koste nitza) et sa femme Helene; l'influence italienne y serail encore
plus forte que pour la peinture des eglises precedentes, mais
ceci ne me paraft pas suffisant, etant dorm& l'origine, certainement etrangere, du peintre, pour pouvoir ecrire : A l'epoque de
Michel-Ange, la Bulgarie fait un effort pour arriver aux Giottistes" (p. 359). M. Orabar aurait-il oublie les lignes si justes de
sa preface sur l'art non-national de ces re;ions ? ,,La reforme de
1500" pourrait paraitre aussi un qualificatif bien superbe pour
une modeste oeuvre de simple hasard.
N. lorga.

*

*

*

Sirarpie Der Nersessian, Two slavonic parallels of the Greek
letraevangelia: Paris 74 (tirage It part du The Art Bulletin, IX,
3), New -York 1927,
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M-lle Der Nersessian s'est donne la peine de comparer les
miniatures du ms. grec 74 de la Bibliotheque Nationale de Paris
et meme du ms. slavon Curzon 153 du British Museum et de celui
d'Elisavetgrad
avec deux des manuscrits slavons de Sucevija

que nous avions exposés jadis a Paris. Des rapports sont etablis avec des Evangeliaires georgiens. Description tres exacte
des manuscrits roumains et compara'son attentive avec le vieux
modele grec, qui a passé par celui venu de Bulgarie, qui fut
&Hi sous le Tzar Alexa 'idre. Les traces d'hellenismea ont disparu ; la reproduction est pauvre et gauche. Cependant certains
details interessent; on .cherche le pittoresque, et une intimite
sentimentale se fait voir chez le peintre moldave ou chez
quelques inspirateurs directs qui se sont perdus. Les Turcs de la
figure 22 paraissent etre pris sur le vif. Y a-t-i+ eu vraiement tant
d'influence artistique russe en Moldavie des 1600 (voy. pp.
33-34) ?

N. lorga.

CHRONIQUE
Encore une reponse.
M. Szekely Milos repond a mon compte-rridu concernant
ses observations sur les origines des Roumains (voy. Revue
des etudes hongroises, 1926, et cette Revue, meme armee).
E't it le fait a sa maniere et a celle d'autres collaborateurs de
cette publication qui, sous les deh.ors de la science historique et
philologique, sert a des buts politiques qu'il faudrait etre aveugle pour ne pas apercevoir, avec leurs tendances. Fautil s'etonner qu'il va jusqu'a contester a quelqu'un qui a employe
sa vie a etudier I'histoire de sa nation la connaissance meme
des sources essentictles dont elle se nourrit ? Je lul laisse le
merite et l'honneur de son style qui, s'il satisfait certains de
ses compatriotes, ceux-ci doivent en etre felicites. Mais, puisqu'une discussion est ouverte devant le public a ppele a juger
entre cet historien magyar que je suppose, d'apres le ton qu'il
s'arroge, a voir largement contribue a la science et entre ma modeste personne, je continuerai pour ce public. Pour lui seul,
et jusqu'au bout.
Le nouveau produit scientifique de M. Szekely pretend fixer
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definitivement que Ia science roumaine trompe le monde sur le
passé de Ia nation qu'elle vent servir, employant des pmethodes de propagande tendancieusee qui ont contribue, tellement
on se laisse prendre chez les Occidentaux nails, a faire perdre
a Ia Hongrie la Transylvanie et autre chose encore.
La verite, celle qui vaincra aussit61 qu'on commencera a y
voir plus dale', serait que les Roumains sont sur la terre qu'iis
habitent de miserables envahisseurs, venus par petites bandes,
a la tzigane, et etablis par charite sur les teries de la Couronne, de la noblesse hongroise et des villes saxonnes.

1. La preuve a ete fournie (voy. cette Revue, II) que la base

de la theorie d'une depopulation par decret de la Dacie romaine repose stir un passage interpole d'une source datant du
IV-e siecle et, en plus, interessee a des ambitions imperiales
tardives.

2. Des l'epoque la plus ancienne on constate Ia permanence
roumaine dans la vallee du Danube et stir le versant meridional des Carpathes et la meme population occupe ordinairement
le versant oppose.
3. Vers 1240, quand la royaute hongroise cherche a s'affirmer
en Valachie, elle y trouve des cnezes regnant, des voevodes
libres, des pecheries, des moulins, toute une vie organisee.
4. Aucune source du moyen-age, a une époque oil elles ne
sont pas rares, ne presente une transmutation des Roumains
de Ia Peninsule des Balcans au-dela du Danube.
5. II n'f avait aucune raison d'abandoriner un territoire, oft
les empereurs byzantins et les rois slaves avaient tons les

egards pour une population de patres et d'agriculteurs et
aller chercher la Hongrie devastee par les Tatars et, orthodoxes
en terre orthodoxe (car chretiente signifie civilisation), se fourrer
parmi des catholiques intransigeants et persecuteurs.

6. Si les Roumains se rencontrent parfois, comme dans le
document nouveau qu'on m'oppose, de nouveau, en colonises, avec leers cnezes, c'est le meme cas pour ceux de Serbie
sous les rois du XIII-e et du XIV-e siecle, et la ils n'etaient pas
des immigres.

A cela, a tout cela voici ce qu'on m'oppose.
Des historiens saxons, comme M. Georg Willer, qui ne se
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sont pas detaches plus que M. Szekely de l'ecole d'un Rosier
et d'un Hunfalvy. Je les recuse. On bien l'opinion de feu Kadlec, qui continue la tradition d'un Pic, seconde maniere, sur
l'origine des Roumains. A Pic lui-meme depuis longtemps on
a donne la reponse.
J'avais constate qu'apres les Tatars, qui seraient d'apres mon
adversaire des destructeurs de villes, mais des conservateurs
d'archives, peu de documents sont restes pour toute la Transylvanie, done on ne peut pas pretendre en trouver en masse
pour les Roumains, population sans situation politique, comme
n'ayant pas de privileges. On me dit que les Saxons en ont
plus (quelle decouverte 1): mais c'etait des bourgeois et des

privilegies et je n'ai jamais pretendu que nos pauvres gens de
la campagne leur eussent ete superieurs en civilisation. Sail y a
peu de chartes royales meme apres les Tatars, c'est que le
royaume se retablissait avec peine.
11 y avait un desertum meme dans ce pays de l'Olt oil M.
Szekely veut bien nous tolerer. Mais qu'est-ce que c'etait un
desertum (et qui aurait conserve tous les anciens mots slaves
qui s'y trouvent ?)? rai presente le cas du desertum, de la
poustina moldave, dans le Sud bessarabien, oft on donne des
terres aux boars du XVI-e siecle, et, sur le chemin des pecheurs du Bas-Danube, qui pourrait admettre le desert" ? M.
Szekely parle de terres prises en 1208 aux Roumains de ce
district pour en faire don au monastere cistercien de Kertz
(Carta): mais reprend-on les terres aux colons a peine etablis ?
Ne plaide-t-il pas pour cette evidence qui est notre these a
nous ? Des Magyars auraient ete déjà fixes meme sur ce territoire de l'Olt, dont le nom meme a &I etre emprunte par ces
Magyars a des preddcesseurs, et M. Szekely cite les localites
Egerpatak, Nagybtikk et Arpas, comprises dans l'acte de donation aux moines ; or, sauf Arpas dont le nom parait venir
de arp, en magyar: orge
et jamais je n'ai dit qu'il n'y eat
eu aussi des Magyars, IA comme ailleurs , les autres sont le

nom d'une riviere, celui d'un Grand Hetre ou Faye, que le
redacteur du document a traduit en hongrois d'apres la coutume generale dans la chancellerie royale. Et les Hongrois euxmemes pourquoi seraient-ils venus si tard dans un vrai desert",
constate en 1142 ?
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On trouve des Roumains comme soldats sous les ordres
du comte saxon de Hermannstadt en 1210: mon adversaire le
dit (p. 273). Its auraient ete appeles pour defendre la Transylvanie contre des envahisseurs venant du pays des Coumans.

Mais, si ce n'etaient que des gens etablis depuis deux ans,
comment pouvait-on leur confier une pareille mission, a ces
patres vagabonds ? Et quelles invasions etaient a craindre, quand

de l'autre cote de la montagne it y avait les cnezes et voevodes amis, Litovoiu, BArbat, Jean, Farca§,Seneslav, nommes dans

la diplOme hongrois aux Hospitaliers a peine trente ans plus
tard ? Ai-je jamais presente rentree des Magyars en Transylvanie comme celle de conquerants pour qu'on m'objecte que
les vaincus
et de quelle date lontaine ! ne pouvaient pas
etre employes pour la defense de leur terre natate ? Et peut-on
mettre a cote des Roumains qui forment des le XV-e siecle la
majorite de la population en 7ransylvanie ces bandes de Petch6negues enigmatiques, mentionnes dans une charte seule, ou

les Jasses, probablement venus avec le grand mouvement de
('invasion hongroise ? Combien est fertile cet esprit combattif
d'une nation douse de si grandes qualites, qui pourraient etre

employees .A autre chose qu'a fomenter des haines en niant
des droits elementaires1
Mais mon contradicteur croit avoir brise les derniers remparts
de la citadelle roumaine en faisant marcher les documents qui
parlent d'une colonisation des Roumains (et si tar'd, a la fin
du XIII-e siecle : combien long aurait ete leur vagabondage, et
it aurait eu lieu meme au moment oil la principaute valaque de

Seneslav se preparaii sous Tihomir-lancu a jouer un role histongue, meme a l'encontre de la Hongrie, pretendue suzeraine).
Or, it ne s'agit que de ce qui se passait au meme moment en
Serbie (voy. les documents tires par Hasdeu, dans son Archiva
'storied, Ill, de sources serbes), c'est-A-dire de fetablissement
comme agriculteurs d'une population pastorale, du passage
d'une facon de vie a fautre.
Mais en 1387
meme alors done continuait le vagabondage,
et quel qualificatif meriterait rtat qui le permettrait ? les

juges", les jures" et tous les hospites, les cnezes et les karanyuka de Hateg font je ne sais quelle declaration. On m'indique que le document se trouve aux Archives Nationales de
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Budapest sous la cote Dipl. 29.435. Mais tout est curieux dans
cet acte: des juges et des jures a cote des cnezes qui ne sont
que des juges et par dessus le marche les karanyuk". M. Szekely, le champion glorieux de cette defense de droits, pourraitil bien

me dire qu'est-ce que c'est que les karanyuk" et oft

les trouve-t-on dans un autre document sur les Roumains ?
Rectifiant un passage de ma critique
car evidemment M.
Szekely a voulu dire que les Roumains n'etaient que sur les

marches et aux passages de la province , je demande par
quelle operation on a fait disparaitre les etablissements, si anciens de par leurs noms meme, qu'ont eus les Roumains jusqu'au beau milieu de la province oft ce n'est pas grace a la
la colonisation recente des bandes qu'ils pouvaient avoir des
protopopes et des eveques sur lesquels une rapide inspection
des documents transylvains que j'ai donnes dans le volume
XV de la collection Hurmuzaki pourrait l'eclairer pleinement.
Mon ignorance des ,chartes concernant l'histoire des Roumains en Transylvanie" me dit que ces ,Valaques" meprises et
persecutes comme tous les parias autochthones n'avaient pas
des privileges pareils a ceux des Saxons, mais qu'on leur reconnaissait seulement ('usage d'anciennes coutumes qui venaient
de leur caractere meme d'indlgenes. Le degre de civilisation n'a
rien a voir (un voyageur allemand qui j'ai cite dans mon Hisle manuscrit est a
toire des Roumains par les voyageurs" II

la Bibliotheque Nationale de Budapest , presente les nobles
magyars de Transylvanie en plein XVIII-e siecle comme aussi
rudes que les Raubritter allemands du moyen-age) avec le manque de privileges &His pour les Roumains : en Pologne le
moindre groupe de patres qui s'etablissait dans un village avait

cas pour chaque
groupe de Bulgares ou autres strangers fixes dans une slobo-

sa charte ; dans les Principautes c'etait le

zie. Les Tziganes eux-memes avaient leurs passeports et toute
une aerie de droits nettement specifies. Et, quant a la recommandation amicale de chercher des privileges pour les Roumains dans les recueils hongrois et meme chez feu Kadlec, ma
reconnaissance pour ce bon service ne m'empeche pas de me
rappeler que nous les avons depuis une trentaine d'annees au
moins, dttment recueillis par un Nicolas Densusianu, dans les
beaux volumes de la collection roumaine dite , Hurmuzaki". Et,
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pour finir avec ce passage, je n'ai pas dit que les Roumains
eussent (Re plus mal traites que les Tziganes"
qui ne l'ont
guere ete, du reste , mais que les immigres tziganes ont eu
des chartes que les Roumains autochthones ne pouvaient pas
avoir : le secretaire francais de la ,Revue d'etudes hongroisee
pourrait faire saisir cette nuance au fougueux -critique magyar.
Je ne comprends pas l'ardeur avec laquelle mon contradicteur accumule des preuves pour appuyer son opinion, qui est
aussi la mienne, que, au XIV-e slecle, l'etablissement des patres
comme agriculteurs se faisait sous des kenezii, des knezes. Mais

ce n'a pas ete des le debut le role de ceux-ci ; pour preuve,
knezes de Bosnie. Et, s'il s'agit de cette evolution, si

les

le roumain fait horreur a M. Szekely, qui n'a jamais ouvert un
liv re, pas meme un recueil de documents a titre roumain, feu
Jean Bogdan, encore un de notre compagnie ignorante, a pris
soin de publier aussi en allemand, dens les Melanges Jagie et
dans la revue du meme (Archly fiir Slavische Philologie) ses
etudes sur les voevodes et les knezes qui ont remplace depuis
une trentaine d'annees l'essai suranne d'un Kemeny.
Je maintiens que les coutumes roumaines, acceptees par 1'8tat des rois de Hongrie, n'admettait pas les ordalies (cf. pp.
277-278) it n'y en a pas un cas dans les :gliders de documents
d'ancien droit roumain qui ont ete publics. Si l'eveque de
Nagy-Varad, d'Oradea-Mare, avait colonise ou non les patres
de hameaux° dont parte le critique magyar, ceci, d'apres ce
que j'ai dit auparavant, n'interesse plus. De meme pour les
etablissements saxons, qui ne correspondent pas aux origines
roumaines en Transylvanie. L'ironique verbiage qui accompagne

cette observation peut satisfaire le gout douteux de quelque
lecteur ; it ne me touche pas et n'a aucune valeur dans l'ar-

gumentation. En marge, ohaba est bien l'alleu, car une mosie
ohabnicd est en roumain celle sur laquelle on a une propriete
pleniere, integrate ; le premier sens pent bien avoir ete un autre
(cf. p. 278).
Mais la science universelle du grand historien hongrois qui
A dedaigne de s'incorporer dans des ouvrages d'une certaine
&endue tient a me renseigner meme stir l'histoire des Principautes, que j'ignore a travers tout ce que je lui ai consacre.
II me dira done, a l'historien de l'empire ottoman que je suis,
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qu'il y a un wtraite" entre Vlad Dracul, prince de Valachie,
traite (contraire a toutes les coutumes turques) date precisement du mois de juin 1432 (il l'a vu, ce grand savant...) et
que, en vertu de cet acte criminel, Vlad a massacre a Severin
les Chevaliers Teutons de Klaus de Redwitz, se partageant
avec les Turcs leurs corps sanglants. Voici une histoire que
je desirerais vivement entendre raconter. II minitie au fait qu'en
1448, a la battaille de Kossovo, le meme Vlad a trahi les chretiens (c'est Chalcocondylas qui le lui a dit, et a lui seul ;
un historien dont je n'ai jamais entendu parler): quelques fascicules avant le compte-rendu qu'attaque d'une facon si etour-

die M. Szekely, il aurait trouve une large etude de moi sur
la bataille et le role de Vlad. II me definit le role de Michelle-Brave, un ,pillard" d'hier, qui devient, par une crise de resipiscence, un ,,excellent capitaine; et voici encore les memes
efforts pour enfoncer vaillamment des portes ouvertes. Sans me
rien apprendre, comme on le pense bien, il ne fera accroire a
personne que c'est par les Hongrois
ceci est dit en toutes
lettres
que Michel conquit contre les Hongrois la Transylvanie (p. 281). Ce serait temeraire si ce n'etait si ridicule. Mettle
sur les Phanariotes il a quelque chose a me faire apprendre:
il sait bien lui, par ses sources hongroises sans doute, que la
fiscalite roumaine de l'epoque, si scrupuleuse, permettait aux
paysans des Principautes d'aller peupler Ia Transylvanie. Car,
bien entendu, la majorite roumaine de cette province vient de
IA an XVIII-e siecle. Autrement il faudrait se resoudre a accepter une vraie catastrophe des theories dont le fond ancien vaut
bien la forme la plus recente, mais pas aussi Ia plus distinguee.

Parce que M. Melich, un philologue d'une valeur reconnue,
entend se meter a ce debat, dans lequel la science hongroise
ne gagnera rien, je dois lui repondre que, entre son opinion
corroboree des observations d'un autre savant, encore plus resrespectable, M. Asboth, et celle de M. Gustave Kisch sur l'origine de Harina et aussi de Dim, de Teke et de Ida, je ne
suis pas le seul a pencher pour la derniere, que je n'oserai
pas taxer d'nelucubration", entre autres parce que, dans le
jugement de la science hongroise, les Roumains seuls ont droit
A ce titre, et M. Kisch est un Saxon de formation hongroise.

www.dacoromanica.ro

Chronique

96

J'assure M. Melich que Daia existe en Valachie, dans le district de Vlasca, et je ne trouve pas une impossibilite a lui accorder Ia meme origine qu'a Deva ; je I'avertis que Gyeva n'est

pas avec l'orthographe roumaine" (qu'a-t-elle a voir?) une
Geoa ; je lui observe que, sachant toute l'histoire des davae
daces, je sais aussi que le nom bulgare de Philippopolis est
Plovdiv est non Plivdov, comme it l'ecrit, que, si dava entre
dans des composes, elle n'en est pas empechee de paraitre
seule, que, s'il y a une Deva en Hongrieje ne le savais pas,
ceci peut 'etre dil a un pur hasard, que toutes les Gyeva et
Gyive wont rien a voir avec la localite transylvaine, que rien
ne ressort du nom allemand de oelle-ci, Diemrich, qui serait
difficilement une derivation de Dewenburg. Je n'oserais pas
me meter de philologie magyare, comme le fait M. Szekely d'his-

toire valaque, mais tout ce qui suit me parait un peu curieux
(p. 266).

Je connaissais bien l'opinion de M. Melich stir l'origine du
dans le nom roumain des princibales rivieres transylvaines
(Cris, MurAs, Somes ; mais Herodote qui transcrit, a Ia facon
grecque, ces noms, n'avait pas le O. Ses opinions en fait de
philologie romane pourraient faire sourire. Quelqu'un qui n'est
pas un philologue, M. Motogna, a fait facilement justice de cette
theorie. L'origine du mot d'Arges ne m'est pas nouvelle : on en
parle chez nous depuis mon adolescence, il y a quarante ans
de cela. Personne n'a cru que ce nom thrace (l'Ardchich d'Armenie, que M. Melich, preoccupe des noms tur:s seuls, oublie,
s'explique par les rapports de race et de langue entre les Thaces et les ancetres des Armeniens) fat latin. Une origine turque est historiquement impossible (Teleprman est une petite
$

riviere, pas une grande"), et un nom de riviere ne peut pas
venir d'un mot qui sgnifie hauteur, comme pour Ktikill10, autre

nom de riviere,

le

point de depart pourrait etre le mot turc

signifiant pprunelle sauvage" (le trn slave de la forme roumaine
peut avoir eu aussi quelque autre sens que celui de Dorn). Du
reste M. Melich est un de ces adversaires, bien different des
improvisateurs de l'espece d'un Szekely, avec leequels on pent,
on aime meme discuter, comme ce serait aussi.le cas pour les objec-

tions de M. David Angyal, a ('occasion du mauvais livre de M.
Hudita (HuditA), si elles ne portaient pas sur des details trop

www.dacoromanica.ro

Chronique

97

insignifiants pour etre releves, meme lorsque le venerable historien hongrois n'a pas comptetement raison '.
N. Iorga.

Dans le Monde slave, V, 6, M. M. Murko publie ses conferences donnees en Sorbonne sur «l'état actuel ;,de la poesie
populaire epique yougoslave». De's «mentions» des le V11-e, sur-

tout des le X-e siecle; celle de morceaux epiques a partir du
XIII-e. Le poete Hektorovitch les publie le premier en 1568. Au
XVIII-e siecle l'interet s'accroit (le Franciscain Katchitch-Miossitch est cite). Viennent les traducteurs : Fortis et Goethe. L'au-

tem donne le resultat de ses nombreux voyages chez les Musulmans de Bosnie. Sauf dans certaines contrees de l'Ouest, cette

poesie est morte. La lamboura d'accompagnement existe encore a cote de la gousM (p. 330). M. Murko observe que ce
n'est pas le people" qui chante, mais une categorie bien d8terminee de specialistes. Ce sont des beys, des pretres (meme
un Metropolite), surtout les Franciscains (la meme constatation
a ete faite recemment pour l'Espagne). A noter : ell n'y a pas
de doute pour moi que la poesie epique populaire actuelle provient, ainsi que la majeure partie de l'art populaire en general

(les costumes par exemple), des milieux sociaux chretiens et
musulmans les plus eleves, mais, au cours des siecles, elle a
poursuivi son developpetnent selon ses voles propres" (p. 332).
11 n'y a pas de chanteurs aveugles; les femmes recitent sans
chanter (ibid.); on a des chanteurs de noces, de fetes, des chanteurs rivaux; p. 333. On emploie meme des journees entieres. On
peut abreger, ajouter et transformer et aller jusqu'a 80.000
vers (p. 335). On ne les dit de la meme fawn qu'une seule fois
(p. 337). On peut raconter au milieu des vers (pp. 338-339).

1 Je laisse a M. Fotino la charge, facile pour lui, deplaisante pour moi, qui
al l'horreur de l'absurrlite pretentieuse, de repondre a la critique de son ouvrage faite par quelqu'un comme M, Szekely, qui s'imagine que les chartes roumains doivent etre cherchees dans les Documenta extera de Hurmuzaki et pas
dans les abondants recueils d'un Codrescu, d'un Hasdeu et dans l'admirable
collection integrate des documents internes du XV-e siecle, donnee par J. Bogdan sous le titre de Documentele lid Stefan -cel-Mare.
7
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Chrouiaire

Dans le Monde ,Slang, V, 5, un article sur Ies tentatives de

constitution d'un ,bloc balcanique en 19144915'; 'stint preseirtes, aussi d'apres la correspondance inedite d'Iswolski, des
moments importants des negotiations balcaniques pendant la
la grande guerre. Ein soft 1914 Delcasse ,propose a Iswolski
de gayer la Bulgarie par des cessions aux &Opens, en meme
temps, de la Turquie, de la Serbie et de to Grece <pp. 202-203).
En octobre, apres l'offensive turque, P.aehitch comptait demander aux Bulgares leur cooperation et les Butgares disaient aux
Russes que, s'Ils attaqueront quelqu'un, ce sera la Turquie :on
leur faisait de nouvelles propositions de la part de ('Entente en
novembre kpp. 204,205).1 La Russie allait jusqu'aux frontieres
pravues ,en 1912 ,(p. 205). Au moment du plus grand danger
prefere perk
de la part des Autrichiens, Pacbitcb declarait
que ceder aux Bulgares un latobeau du territoire national ; une
collaboration serbo-bulgare menerait a un massacre reciproque
comme en j913 (p, 206). Mais ji finit par offrir .1a region SudOuest de la Macedoine jusqu'au Vardar" (p. 207). La Grece en
jugeait de meme (ibid.). La politique du gouvernement Bratianu
est caracteriseg comme requivoque (p. 209). II demandait argent, munitions, garantje a regard des Bulgares, qui devraient
marcher aussi et au meme moment (ibid.).
En novembre M. Raclos)avov demandait la meme chose a
la Roumanie (p. 2i0). La Grece devralt etre garantie con tre la aulgarie par ies Roumains (p. 212). La Serbie vainquit,
1114i4 les efforts pour des cessions en faveur des Bulgares continuerent, et cettg fQii la Roumanie devait fournir sa part (p.
M), En janvler 1915 Delcasse revient a la charge (pp. 2t5216). Mass des acrupules intervinrent du Ole de eltalie, guere
disposee 4 adrnettre urge compensation serbe sur I'Adriatique
(p. 216).

En fevrier M. Lloyd George propose l'envoi de troupes alliees en Serbie (pp. 217-218). Delcasse se rallie a la proposition; la Russie, de mauvaise grace, promet... un regiment de
Cosaques (p. 218). Quelques Russes attendaient plus d'une Intervention italieune en patmatle, que Petrograd abhorrait (p.
ZIY), Mais la, tentative prtucipale, sur les Dftroits, ne reussit
pas, et tout en fd change.
BientOt les comitadehis butgares parurent en Macedoine (pp.
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224-222). Di/caste kelp raft quelqbe 'ehtiSe 'd'un aebafcjiletifent
Tuste A Varna (p. 222).
Des le mois de MAI, la Rtistie, au nom de l'Etitente, 'COMmenoit 'deS negotiations avec ra Rouritahre (0. 223). Elle 'se
'Nitta des les premieres drittevues a retenatte 'du 'prOgratifine
nationaliSte 'de Brktianu (pp. 223.,-224). Delcatte 'voulait forcer
e tlernier a des concettiOnt, 'declarant 'que, tan's bite infervert-

tioa armee, la Roumanie n'aura pas ce que lui attilidt la don=
vention du 1-er octobre avec la Russie (p. 224). Presqu'au
metne moment la Bulgarie dettandait a Paris toute la Macedoine, la Dobrova de Slid, la ligne .8trosMidia (p. 224). Sans
repousser ces pretentions, ob etterkdait tett dimintrer, tout 'en
intervenant a Belgrade et a Bucarest (pp: 225=226).Saionov 'cansiderait tres importante l'adhesion bulgare (pp-. 226-227). La
France et l'Artgieterre pensaient plutot a la Roumanie (p. 227).

On finit par lui accorder lout ce qU'elle voulait : les Serbesi
qui en furent indignes, n'auraient eu sur la rive gauche du
Danube que Semlib (p. 227). Lorsque Ls Serbes reprirent, en
septembre, l'offensive ils eurent des querelles territorialet avec
les Montenegrins (pp. 28-229).
M. Youri Danilov se propose de continuer.

bans l',Anuarul Institutului de istorie nalionala", IV, M. N.
DrAganu donne la liste des plus anciens etudiants roumains en
Occident.

A cote de Saxons et de Hongrois de Transylvanie, on trouve
en 1373, a Prague, un Conrad, qui est Transylvain, mais aussi
de fiTatarlaka, ce qui, representant le pays des Tatars", peut
bien etre equivalent a la Moldavie, wtatare" de regime Politique
a cette époque (mais en 1370 un Joannes Tarlack "). M. Barwinski avait déjà releve a Cracovie de jeunes Allemands venant de Baia (Moldavia), de Bacau, de Suceava, de Roman, de
Ciubarciu (Thutorcza), centre de Hussites, de Trotu (Tezotru),
de Jassy, de Seretiu (Sered). Ici rnenie, en 1517, if y a un Thomas de Naghany gritty', Olah, Rouniain, iiri Baltag (Beltag),
un Bogdan, un Socol. A Vienne det 1391 un Jean Olah, tin
Ladislas Wulachus", un Jean Wolacliiis", venant de e Welenis", que M. Draganu identifie avec Belenyes, Being, un Sewww.dacoromanica.ro
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bastien BAsaraba (Bezeraab) e de Salib (1487), un Paul Raducz"

de Sighet, un (Sanducz, un Ambroise "de Drag), sans mentioner aussi certains autres qui sont douteux. Deux Moldaves de
Baia, de nation allemande, a Vienne, en 1441 et 1448 (les de

Macedonia", representent tine famille et pas une region, qui,
du reste, ne serait pas necessairement roumaine). A Wittenberg

au XVIe siecle un Joannes Vid Bassaracius", qui est sans
doute B6strabA.
Is

Des renseignements divers, tires aussi de sources inedites, se
trouvent dans ('etude de M- Ile Wislawa Knapowska, Kandydad do trona polskiego w czasie Loopy krymskij (Poznan, 1927).
Projet de Zw'erkowski d'offrir a l'Autriche la Moldavie et la

Valachie en eehange pour des cessions du territoire national
polonais (p. 2i). La candidature du prince Napoleon au treme
des Principautes, p. 23. Interessante la proposition, faite par le
prince a son imperial cousin, d'attaquer la Russie avec l'Europe coalisee"
Ia grande guerre" ou bien de lui fernier
les Detroits avec nquelques troupes pies de Constantinople"
la petite guerre" (d'apres Hubner, Neuf ans de gouvenirs,
p. 24).

La Bulletin 6 information des sciences historiques en Europe
orientate, public par la Federation des societes historiques de
('Europe orientate ", I (Varsovie 1928), contient des renseignements

bibliographiques sur la Grece (par M. Michel Lascaris, époque
turque et contemporaine ; penetrante partie de critiques courageuses), Ia Hongrie (fiepertoire bibliographique par M. Lukinich),

la Pologne (large expose par M. Dabrowski; tout un bulletin
de notices menues sur les etudes prehistoriques en Pologne),
la Roumanie (par N. lorga), la Russie d'emigration (par M..
Florovsky).

Une Rule, d'une parfaite lucidite, de M. de Jouvenel sur les
origines de la grande guerre dans Ia Revue des vivants, II, 11.
Combien sont faibles les arguments en sens contraire presences
a 11 meme place par M. Rosen I
N. lorga.
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