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OC fOBRE-DECENIBRE 1930,

Cavour et les Roumains
Dans ses quelques pages Camillo Cavour ed it riqorgimento
delta Romania Gerarchia, rivista politica (X, 5), M. Pietro
Orsi, s'appuyant sur la belle publication recente des Carteggi
Cavouriani et d'autres ouvrages, presente l'attitude du grand
ministre italien a l'egard de l'union des Principautes roumaines.
Des le 5 septembre 1856, Cavour dit esperer que 1'Angleterre
abandonnera son opposition. La 17 septembre, it declare se separer nettement, bien qu'a contre-coeur, de la diplomatie anglaise
sur cette question. Lorsque Napoleon III cede a moitie aux

suggestions d'Osborne, la politique italienne reste la male.
Une lettre de Cavour, du 26 novembre 1857, le dit sans ambages:

Si je n'obtiens pas grande chose en faveur des Principautes,
j'aurais du moins la conscience d'avoir fait tout ce qui dependait de moi en faveur des populations que l'on traite avec une
si coupable sans-facon" (p. 401). Puis, pendant la conference
de Paris, le 2 juin : Ayez soin .de faire comprendre que l'abandon du principe de l'Union rend impossible une organisation
des Principautes qui ait une chance d'assurer le bonheur de ces
contrees et d'eviter les dangers d'une prochaine revolution".

Le regime des deux pays a peine reunis par de faibles liens

lui repugne, en juillet 1858: c'est une besogne qui n'aura
aucune valeur. Le regime que l'Europe impose a ces malheureuses contrees qu'elle a eu l'air de prendre sous sa protection

n'est pas viable. Je ne pense pas que ton parvienne a l'organiser ; en tout cas it ne durera pas .cinq ans... Trop faibles
pour empecher le sacrifice des pauvres Roumains, trop prudenis

pour creer des embarras a nos allies, nous devons du moins
ne laisser ignorer a personne que nous desapprouvons pleinement tout ce que la Conference a fait et fera. Je l'ai declare
tres franchement a l'Empereur en ne lui cachant pas que j'avais
ete forte tonne que la France voulilt prendre la responsabilite
www.dacoromanica.ro
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d'une oeuvre qui etait en opposition avec les principes dont elle
s'etait faite la promotrice" (pp. 401-2).
L'election double du prince Cuza fut pour lui un immense
evenement", parfaitement conciliable avec les prescriptions de
la Convention de Paris. II ordonne de la soutenir a ontrance"
aupres du gouveinement frangais. II apprend avec plaisir que
Napoleon a renvoye l'ouverture de la conference pour donner
au nouveau regime le temps de se consolider". L'ambassadeur
de Sardaigne a Paris, Nigra, aurait desire qu'on reconnfit la
legalite et pas seulement le fait accompli" (pp. 402-403). En
juillet, it voudrait une declaration nette de la France et, en
conservant le bon conseiller qu'etait Victor Place, consul imperial a Jassy, eloigner de Bucarest l'autre consul, Poujade,
qui avait epouse une Ohica, d'une famille hostile a Cuza (p. 404).
N. Iorga.

Rapports entre 1'Espagne et les Roumains
(communication au Congres international de l'histoffe de I'Espagne
A Barcelone,. novembre 1929)

I.

11 y a encore, en dehors du cercle, si restreint, des specialistes

et parfois meme parmi eux des personnes qui seraient
tentees de confondre deux choses absolument differentes reellisees a la fin du moyen-Age par la meme race: le commerce
catalan et l'aventure catalane.
Elles ont aussi des origines tolalement differentes.
L'une est un heritage de l'antiqule hellenique, de l'ancienne
antiquite phoceenne et surtouf de l'imperiale aniiquite carthaginoise qui, comme le grand commerce catalan du XIII-e et du
X1V-e siecle, reunissait dans son expansion la cote orientate
de l'Iberie a la cote septentrionale de I'Afrique. Elle reprend,
dans les limites des possibilites nouvelles, un fres ancien programme. Ce commerce qui tend vers ]'Orient sans lui apporter
enfant de produits qu'il lui en prend, dans le domaine des
epices, si recherchees, ne pent pas toucher a la cote africaine
sans entrer en concurrence avec les Oenois, des rivaux fres
puissants. Il neglige une grande partie des possibilites qu'offre
l'empire byzantin, malgre les relations officielles des tnaitres
royaux de la Catalogne avec les basileis ; it ne touche pas
www.dacoromanica.ro
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meme a la Mer Noire on attendait le ble du Danube roumain,
que se disputaient, parfois les armes a la main, du cote des
embouchures, a Licostomo, Venitiens et Genois. 11 atteint les
possessions du Soudan a Alexandrie, on Ie type des privileges
de commerce accordes aux chretiens, au XVI-e siecle au moins,
pour la France de Francois I-er, fut le type catalan.
L'emprisea catalane a une source toute autre. Comme le
bassin oriental de In Mediterranee, le, bassin hispano-francoespagnol demandait une hegemonie. L'Etat de barons des rois
aragonais reussit a la gagner contre les Angevins Barcelone
contre Marseille sans que Genes, manquant de hinterlatzd

pill s'y opposer
dans la seconde moitie du XIII-e siecle.
Palerme grecque, arabe, normande, devient aragonaise. Mais
toute terre byzantine mene ses maitres sur la voie glorieuse et
risquee de Constantinople. Une necessite geographique, une
longue traditions d'histoire les y pousse. Si, de Naples, les deux

Charles de France ne sentent portes vers les Iles loniennes,
vers Durazzo et I'Albanie, de la Sicile le destin des races
changeantes embarque de force vers Athenes. II ne manquait,
a cote des pretentions du roi, que la presence de la main
d'oeuvre conquerante. Elle se presente sous la forme de la
Compagnie catalane.
Ce sont des guerrjers, sans doute, ces compagnons de Roger

de Flor, mais surtout des participants avises, excellents calculateurs, disposant de comptables experimentes, que ces concurrents aux plus hautes dignites d'un Empire qu'ils pillent. Cette
expedition, qui eut un si grand echo dans l'histoire, doit etre
rapprochee de celles qui rnenerent les Genois, plus d'une fois,
sur le chemin des conquetes. C'est un pendant aux mahones

de la-bas, comme les deux, au nom arabe, la vieille et

In

nouvelle, qui conduisirent ces marchands sans ambitions militaires a Famagouste de Chypre.
La royaute fait ce qu'elle peut de cet essor qu'elle ne sait
pas dominer completement. Elle s'arrange par des actes d'infeodation avec cette politique qui nest pas la sienne. Mais elle
continue a avoir des rapports avec les chefs de la musulmane
Tunis, avec les souverains berberes, vers lesquels In dirigent
ses propres souvenirs et des necessites invincibles.
On oublie combien fut ,aragonais ", malgre toute cette Allewww.dacoromanica.ro
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magne entrees plus ou moins, de gre ou de force, dans la large
envergure des ailes de son orgueil, qui est bourguignon, heritage de Charles le Ternraire, Charles Quint. J'en ai parle, it y a
deux ans, dans une conference qui n'a pas ete publiee, et pas
de ma faute, d'une deviation, au point de vue espagnol, de sa
politique. II ne faut pas la prendre trop a la letke. Autrement,
oblige de faire sa croisade lorsque son rival frangais amenait
les Turcs a Toulon el leur laissait devaster les cotes de l'Italie,
terre ennemie par ce que Charles y commande, it ne se serail
pas orient& et pas une seule fois, vers la meme Tunis, vers
Alger, comme les rois d'Aragon, ses predecesseurs.
II n'y eut un changement que plus lard, et it ne vient pas du
developpement normal de la politique espagnole. Les galeres
de Philippe II attaquent la flotte du Sultan Selim a Lepante r.
Mais it faut penser que les Espagnols n'y sont pas seuls. II y
a la benediction du Pape et it y a la direction de Venise, dont
la doge est la. Celle fois, le roi catholique serf, qu'il s'en rende
compte ou non, les interets de la Republique, ceux qui furent
satisfaits pour un moment, un siecle plus Lard, et encore sous
un drapeau de croisade, habilement exploite, en Moree, sous le
commandement d'un Morosini.
C'est sur ces lignes que, selon ma conviction, tl faut presenter

les faits, en grande partie caches encore dans les archives de
Barcelone et de Simancas, de la grande oeuvre iberique dans
les rapports entre l'Occident et l'Orient.
II.

Mais Charles Quint sera mis en rapport, sans que ce tut sa
volonte, avec l'Orient. du Sultan, avec la Byzance de Soliman
le Magnifique, aussi d'une autre fagon.
Un pacte de famine avec la derniere dynastie de la Hongrie
a fait de son here Ferdinand l'heritier des deux royaumes
catholiques reunis sous la couronne des Jagellons transplantes

a Bude. Ceci ne regarde pas a proprement parler le Cesar,
rebelle a toutes les incitations vers la croisade de la part des
1 J'ai public, dans is Revista Istorial, la lettre grecque par laquelle

le

Sultan, sans trop s'arreter a sa defaite, demandait au prince de Valachie de lui
construire d'autres vaisseaux.
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princes germaniques reunis en diete pour In defense. Mais, s'il
distingue lui-meme, les Turcs en sont incapables. Pour eux tl

y a deux freres, donc une famille, une politique, une dependance, presque un Etat. Le roi de Vienne" est inseparable
pour la Porte ottomane de l',.Espagnol", car pour eux it n'y a
d'empereur, empereur des Francs", que le Francais.
Alors it faut que celui-ci lui-meme, et pas seulement a cause
de l'alliance franco-turque, s'en mele. 11 y aura, en face des
Espagnols qui servent Francois, comme Rincon, les Ita liens qui
servent Charles, comme Marigliano. Des agents imperiaux s'agi-

teront dans le monde corruptible des Vizirs, des Pachas, des
favoris et des femmes du Serail. Des officiers d'Espagne, de in
meilleure armee du monde chretien, lulteront, comme Castaldo, en Transylvanie, oil on entendra l'espagnol pour In premiere fois, en tete des regiments.
On y rencontrera les Roumains, In population la plus ancienne et In plus nombreuse de in province, ces forts paysans
a peine courbes sous la tyrannie de leurs metres politiques et
sociaux, les Magyars.

Ce n'etait pas la premiere rencontre entre ces deux especes
de Latins, si eloignes les uns des autres. Sous la tour feodale
des dues frangais d'Athenes les Catalans avaient trouve les
avant - posies de In descente valaque, roumaine vers In Orece
classique, ces patres farouches aux nombreux troupeaux, aux
chiens feroces, que tout voyageur cherchant le Parthenon avant
les chemins de fer a du trouver sur sa route. 11 est meme possible que leurs chefs, les tchelnics, se fussent metes a la petite
guerre que se faisaient entre eux Francais et Espagnols, gens
etrangeres dont ils comprenaient egalement In langue.
Mais il en est autrement de ces Roumains des Carpathes,
qui ont deux Etats, in Valachie ou Tara-Romaneasca, et la Moldavie, et dont les armees ont envahi plus d'une fois ce pays
transylvain qu'ils sentent devoir leur appartenir, de par l'ethnographie et in geographie. Pour s'assurer de leur contours, vers
1550. les Espagnols de Castaldo soutiendront des candidats aux
deux trones roumains.
Si lui it recherche cette race utile, des individus lui appartenant

a elle doivent apparaltre a la Cour de celui qui regit le monde.
www.dacoromanica.ro
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Deja vers 1520 it y avail eu a Bruxelles, oa des Iransylvains d'une autre facon arrivent a penetrer, un Jean soidisant prince roumain. Tel Graeculus employe a copier des
manuscrits helleniques, comme Jacques le Cretois, qui est a
l'en croire Basilikos, Heraclide, marquis de Naxos et de Paros,
celebrera dans sa brochure laline sur la bataille de Rent),
l'heroisme de l'empereur, qui a fait de ce flagorneur un crea-

teur de poeiae laureati: ii deviendra par le miracle de sa temerite prince de Moldavie, heritier d'Etienne-le-Orand lui-meme.

D'autres aussi ont desire ne pas s'arreter chez le petit frere
de Vienne lorsqu'il y a plus loin vers l'Occident le grand,
Mais bientot ce sera, sous Philippe H, In France, meme
l'Angleterre, qui pourront servir les pretendants aux trones de
Moldavie et de Valachie. Comme un dernier chercheur d'argent
et d'appui en Espagne it faut considerer, avant d'avoir interroge
l'inedit des Archives, Nicolas BasaraI, paru en 1569.
On connait l'origine des pretentions de ce bizarre personnage
qui ignorait, en presentant sa descendance, l'histoire du pays
sur lequel it s'arrogeait le droit de regner. Pretendu fits d'un
Barbu qui lui-meme aurait ete fits legitime du plus artiste des
princes roumains au commencement du XVI-e siecle, Neagoe,
qui se faisait appeler de l'ancien nom dynastique de Basarab,
B*6s6rabil

et Nicolas se presentera avec ce nom de famille

pretendait, dans ses petitions au Pape, au cardinal Dolfino,

an duc de Baviere, que son pere avail regne, que] des conspirateurs l'avaient detrone, qu'on l'avait fait mourir a Constantinople, qu'il avail laisse derriere lui, en prison, sa mere, sa
soeur, victimes des Tures,
Trois ans plus lard, un Allernand du Haut Palatinat, Hans
Heber, qu'il avail cree marquis de la lalomita", simple district

valaque, avec un blason contenant non seulement le 'corbeau
la croix au bec, enseigne de la principaute, mais aussi un
quartier du lion qui y aurait figure aussi, le recommandait au
roi d'Espagne I.
Voy. notre etude dans les Pretendenti domnegi in secolul at XV! -lea,
Memoires de l'Academie Roumaine,:1898, pp. 227-229, oti est donnee toute
a bibliographie. Peut-titre est-cu Iui, ou tin fits, qui reapparait en 1599.

www.dacoromanica.ro

Rapports entre l'Espagne et les Roumains

199

Tout recemment ce document lui-meme est venu a la lumiere,
celui par lequel, de Madrid meme, oU etait la capitale du roi
d'Espagne", Nicolas Bessaraba, legitime heritier du pays de la
Transalpine"
nom attribue par les Hongrois a la Valachie
donne, par la main de Paul Pfinzing de Hasenfeld, qui s'intitule

secretaire et conseiller" du roi, a ce meme Jean Heher, de
la ville de Mendel du district du Nordgau Superieur, habitant a
Seville, ce marquisat, et it invoque le temoisnage de Jean de
Mayrworm, seigneur de Solt, d'Artois en Pays-Bas, echanson
et capitaine de la garde royale, de Bonaventure de Bucquoi au
Brabant, page du roi, et de Jean Tetzel, noble de Nuremberg
et citoyen de la vine de Cuba aux Indes" 1.

On ne peut pas dire que ce monde exotique n'etait pas wale
du prince de Valachie au citoyen cubain. II faut une époque
comme celle-la pour que tous puissent etre ensemble, prets I
se soutenir pour une couronne dans le domaine de l'impossible.
N. lorga.

Extraits des depeches de la Suede A
Constantinople (1751-1755)
publies par Constantin J. Karadja.

Ayant publie plus haul un nombre de depeches copiees aux
Archives suedoises (Riksarkivet) relatives aux Principautes roumaines et datant des annees 1811 a 1813, nous donnons aujourd'hui, en partie traduiis du suedois, quelques extraits des
rapports de Gustave Celsing. La correspondence de cet Envoye,
qui reside a Constantinople de 1744 a 1774, etant tres volumineuse (vingt grands dossiers), nous n'avons malheureusement
eu le temps d'en examiner qu'une faible partie, ayant du renoncer, pour le moment au moins, a recueillir assez de notes
des Archives suedoises pour remplir un volume.
1) Copie au dossier :
Lettre du prince de Moldavie Constantin Maurocordat a Monsieur G. de Celsing :
I Veress, !star-lei unguri si sasi despre Romani, dans les memes Memoires,
armee 1929, pp. 320-321. Lettre de l'erudit Daniel Cornides au Jesuite Georges
Pray, 18 decembre 1776.
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Monsieur,

J'ay eu l'honneur de recevoir Vos lettres avec celles que Vous
m'avez recommande. Au sujet de quoy j'ay aussi repondu a la
Subl. Porte. II ne reste qu'a Vous-meme, Monsieur, 'le choix ou
de Camenitz ou de l'autre frontiere pour y adresser a quelqu'un
vos lettres, car je ne saurois pas les guarantir que jusqu'aux
frontieres de la Moldavie. L'experience de mes propres lettres
m'avertit suffisament du risque qui pouroit arriver aux autres.
Cependant je puis Vous assurer, Monsieur, que je me donnerai
toujours les possibles mouvemens pour m'interesser a tout ce
qui vous peut faire plaisir et Vous temoigner l'estime avec
laquelle je suis, Monsieur, Votre, etc.
Constantin de Scarlatti.

Jassy, le 4 9-bre 1748.
2) Traduction du suedois.
Peril, a Constantinople, le 22 avril / 3 mai 1751.
....Ces jours-ci le drogman polonais Juliani a remis au Grand
Vezir une lettre du General (Cronfaltherrem) Comte Potocky
au sujet de quelque difficulte d'ordre commercial survenue
la frontiere II paralt, en effet, que le prince de Moldavie
(Constantin Racovitii), en vertu d'une defense d'exportation du
befall, aurait refuse aux sujets de la Republique Polonaise de
ramener les bestiaux qu'ils ont l'habitude d'envoyer en Moldavie
pour paturer. Le Grand Vezir aurait repondu tres amicalement
que le prince s'etait trompe sur la vraie intention de la S. Porte
et qu'il recevrait un ordre precis de ne pas entraver les sujets
de la Republique dans l'exercice legitime de leur commerce,

mais de les proteger et de leur venir par contre en aide en
toute occasion... (s) O. Celsing.
3) Traduction du suedois.
Pero a Constantinople, le 23 mai / 3 juin 1751.

J'ai déjà eu l'honneur de rapporter que la S. Porte avail
donne des instructions aux princes de Moldavie et de Valachie
de recueillir, par des emissaires speciaux, des informations sur
les mouvements et les forces des troupes (russes). J'ai appris
confidentiellement que le prince de Moldavie aurait déjà envoye
son rapport, qui est cependant tellement incomplet, qu'il serait
www.dacoromanica.ro
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plutot a considerer comme une excuse malveillante que comme
une information serieuse. Les difficultes de se conformer aux
desks de la S. Porte seraient la cause veritable du manque de
details dans le rapport du prince. D'apres les informations
regues, les Russes auraient dernierement fait avancer des regiments pour surveiller les passages a travers le Borysthene
valaque vers la frontiere turque. II est donc tres difficile d'avoir

des informations sur ce qui se passe au-dela de la frontiere
russe. Je ne sais pas encore si le prince de Valachie (Gregoire II Ohica) a envoye quelques informations, mais je m'ima-

gine que celles-ci ne pourront guere etre plus utiles que le
rapport mentionne plus haut... (s) G. Celsing.

4) Pera a Constantinople, le 22 septembre / 2 octobre 1751.
Traduction du suedois.'
....Le prince Gregoire (Ohica) de Valachie a donne 50.000
piastres au Grand Vizir pour faire exiler l'ancien Drogman
(de la Porte) (Jean Callimachi; cf. Stamatiade, ed. Erbiceanu, p.
72) et pour faire nommer son fils (Mathieu Ghica) a sa place.
Il a encore paye des sommes considerables a un Armenien
nomme Yacob Agha, qui est le banquier du Kislar-Agha (chef
des eunuques noirs), aussi bien que du Grand Vizir, dont it est
le favori. Ce Yacob Agha est parti dernierement pour Jerusalem... (s) G. Celsing.
5) Pera a Constantinople, le 11/22 novembre 1751.
....Tout recemment, sur les representations du Serenissime Chan

(de Crimee), la Sublime Porte a expedie des ordres au Pacha
de Chozim et aux Voywodes des Moldavie et de Valachie pour
que les niarchands polonais soient proteges... (s) G. Celsing.
6) Perri a Constantinople, le 27 aotit / 7 septembre 1752.
Extrait des dernieres nouvelles que le prince de Moldavie a
envoyees a la Porte :
Line personne que j'ai envoyee dans la nouvelle Colonie rapporte que les pay sans de Pologne passent en foule et ouvertement chez cette colonie qui est etablie sur le Bog.
Plusieurs habitans de Moldavie et de Tartarie y ont aussi passé,

y etant attirez par les appas de quinze annees de franchise.
www.dacoromanica.ro
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Outre les sept forteresses que l'on batit de huit en huit heures, on y entremele encore, de distance en distance, divers petits forts.

Les troupes russiennes s'y multiplient de jour en jour, et on
les fait monter a plus de soixante milk hommes divisez en trois

Corps. On y attend le frere du favori de la Czarine qui dolt
dans peu venir visiter le plan de ces fortifications... (s) O. Celsing.

7) Pera a Constantinople, le 21. septembre / 2 octobre 1752.
Troduction du suedois.
....J'ai eu l'honneur de rapporter que le prince de Moldavie
avait envoye ici un memoire du Voyvode de Beltz, dans lequel
celui-ci conseille an prince de maintenir en permanence un agent
a Varsovie, afin d'y surveiller les interets de la Porte Ottomane.

La Porte a accepts maintenant cette proposition et a donne
ordre an prince d'envoyer un tel agent. Etant donne la jalousie
qui regne entre les princes grecs et le Chan, on doute que l'agent moldave puisse avoir quoi que ce soit en commun avec l'envoye de ce dernier, qui est deja parti a Grodno, ainsi que je
l'ai rapporte en date du 20 aoilt. Je nj'imagine qussi que l'agent
moldave se tiendra sur la reserve comme un simple particulier,
au moins pendant le sejour du Tartare, pour ne pas donner lieu
a des mecontentements ou a des medisances aupres de la Sublime Porte. (s) G. Celsing.
8) Traduction du suedois
Pera a Constantinople, le 17 decembre 1755.
....Le prince Constantin Maurocordato est rentre dernierement
d'exil et on croit qu'il sera bientat nomme Hospodar de Valachie.

11 paraft aussi que le prince de Mbldavie sera chargé et je
sais que le Drogman de la Porte est designs comme son successeur... (s) Celsing.
(Constantin MaOrocordato regagna, de fait, le trone de Valachie le 29 fevrier 1756, et Mathieu Ohica fut remplace a la meme
date par Constantin Racovita, au trone de Moldavie. Celsing est
done mal informs sur le candidat designs, Jean Callimachi oc-

cupant la charge de Grand Drogman entre 1752 et 1758 ; cf.
Stamatiade, ed. Erbiceanu, pp. 73-74).

Constantin J. Karadja.
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L'origine du mot nvecin" (= paysan
liberte limitee)
A partir de la fin du XV-e siècle on designe sous le nom de
vecin", mull, dans le documents slavons de Moldavie les paysans qui s'appellent rumini" dans les actes valaques, et, plus
rarement, Vlabi", liude, seiraci, poslu§nici, m4ei.
Le terme de roumains", employe pour designer des hommes
qui, au XVII-e siècle et jusqu'en 1864, ont OA de yeritables serfs,

a beaucoup intrigue les historiens. A l'epoque de l'histoire romantique, beaucoup se sont trouves choques par ce fait etrange;
car ils furent obliges de se rendre a l'eviden.ce: dans les actes
de propriete le nom national jusqu'a l'epoq-ue moderne designe
toujours la classe inferieure.
Xenopol adopta une these qui, au premier abord, peut sembier judicieuse: Sans aller jusqu'a pretendre, comme laurait
fait un vrai disciple d'A. Thierry, que le peuple roumain fut
forme de deux couches de populations, les conquerants slaves, devenus 1es boiars, et les Roumains reduits a l'etat de
plot a demi-asservie, l'eminent historien admettait que les invasions avaient provoque un abaissement de re:dement latin.
L'auteur d'une solide etude sur le servage en. Roumanie, C.
Giurescu, lui objecta que, sql en etait ainsi, jamais le mot roumain" n'aurait pu servir a designer le peuple qui a su fonder

une belle nation du Bihor a la Mer Nairel. Argument qui
prouve que les meilleureS critiques ne savent pas encore
faire fi de certaines raisons dictees par un patriotisme mal entenctu.

11 n'en est pas moins vrai *que l'interpretation dorm& par
Xenopol ne merite aucun credit. M. Iorga remarque que, dans
la langue d'aucun peuple, nous ne trouvons d'exemple de l'avilissement

du nom national, Avec un parfait bon sens it

sou-tient que le mot rumin.", a l'origine, a du designer simplemen! Phornme du peuple par opposition au boiar. Les bolus

ne sont qu'une poignee; les rumini" sont la masse; et it est
nature] qu'ils gardent pour eux le nom de la race.
C. Giurescu, Organisarea sociald in Tara-Romeineascii, pp. 122-126.
Voy. aussi C. Giurescu Despre rumini, dans-les Analele Academiei Romtne,
XXXVII, p. 192 et suiv.
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goyim ne se trouve que dans les documents moldaves. Les

bistoriens ont cru jusqu'ici que le mot n'etait pas slavon, mais
quit n'etait autre chose que le mot roumain qui signifie voisin.
Le la A pretendre que tous les paysans a liberte limit& eh
Roumanie etaient des voisins", c'est-a-dire des hommes venus
d'au-dela des frontieres, it n'y avait qu'un pas. Des historiens
imbus de cette idee (M. Nistor par exemple) ont etudie patiemment les faits de colonisation par des immigrants, latins
ou slaves, qui, volontairement ou non, se seraient installes dans

le pays, et its ont perdu un temps precieux pour tenter de
rendre vraisemblable une hypothese qui attribuerait aux trois
quarts de la population roumaine une origine etrangere I Jae
nfetonne de constater que M. Iorga partage encore cette opinion 1.

Or, meme si l'on attribue a vecin" une etymologie latine, ail
n'y a pas de raison pour le faire derive: de vicinus=voisin, au
lieu de le faire,descendre de vicinushabitant du village (vicus).
Vicinus pourrait done vouloir dire: villageois. Pris dans ce
sens, it existe dans les textes occidentaux du moyen-age. Du
Cange en cite de nombreux exemples 3.
Mais, dans ces textes, le vicinus est un homme libre, ,d'une
condition meme assez elevee4'. Il en est de meme des vecinoS"
1 Revue hlstorique 'du Sud-Est europeen, janvier-mars 1925, p. 8. Compte-

rendus du chapitre de Ch. Diehl dans la Cambridge medieval history. Pas
precisement celle-la. Mais au debut

it

y eut un fort apport de non-libres

strangers (N. I.)
' Vicinus. II y aurait en dissimilation. De meme divinus a donne devin".
Ducange. Glossarium mediae et infimie latinitatis (1846), t. VI, articles
vicinus, vicinantes et vicinitas. Selon Fustel (le Coulanges (L'Alleu, p. 216):
le vicus est d'ordinaire une propriete privee cultIvee par des colons ou des
serfs.

Sa condition est superieure a celle de l'extraneus. Du Cange traduit vicinus

par civic et vicinitas par burgesia. Les vicini et les consortes doivent etre
de condition equivalente. Cf. Fustel, ouvr. cite, p. 170. Dans l'edit de Chilperic,
ou l'on trouve les mots quicumque vicinos habens", j'accepterais la traduction
de Glasson : quiconque fait partie d'une communaute agraire". plutOt que celle

de Fustel, qui traduit encore vicinus par voisin", et qui manifestement a oubile de consulter Du Cange (L'Alleu, p. 183). Pourtant, en Transylvanie vicinus
semble etre la traduction exacte de vecin. Rapport du gouvernement transylrvain A Leopold I-er, 7 mai 1699: Illecebrae ab omnibus nostris vicinis per
proclamatam libertatem et transfugarum actualem receptionem plebi oblatae
sunt quam periculosissimae", Hurmuzaki, Doc., I, 1, p. 536.
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d'Espagne qui ont garde ce nom jusqu'a l'epoque moderne 1.
Quelle analogie y a-t-il entre les oicini d'Occident et nos pay
sans asservis du Bas-Danube?

D'ailleurs vecin" apparalt dans les documents slavons et
seulement en Moldavie. Bien &range, ce terme latin qui eviterait de figurer dans les textes rediges en roumain!
On nous fera remarquer que l'on trouve dans un ou deux documents, a la place de vecin, le mot slave sused" qui signifie
aussi voisin". Mais la presence du. mot sused dans un texte de
1545 ne prouve nullement que vecin" soit un mot roumain:
A Bette époque les auteurs de raete paleoslave employaient sans
doule le mot vecin" sans soupconner son origine et, croyant
qu'il derivait d'une idee de voisinage, ils crurent bien faire en le
nemplagant par le mot purement slavon qui en aurait ete la traduction exacte. Une conception analogue fait que, dans les documents slavo-roumains traduits en langue frangaise nous voyons

parfois vecin, dans son sens social, rendu par voisin". Des article:: de J. BrAitianu, ecrits en francais a repoque de l'Unionl
cmitiennent souvent le mot voisin" pris dans le sens de serf.
Pourquoi ne pas admettre qu'un procede analogue de traduction all ete employe par un scribe sociaux de respecter la purele
de la langue slavonne dont la coutume lui prescrivail l'emploi
quand it s'agissait d'actes officiels?
Nous croyons, nous, que vecin est bien un mot slavon, bien
qu'il ne soit pas employe dans les pays slaves.
Il doit venir tout simplement de HEW qui signifiait en Russie l'assemblee populaire. La vece" design a l'origine l'ensemble des hommes libres qui ne sont pas boiars2. II est naturel
A partir du XI -e siècle ces vicinos arriverent A former une classe moyenne
de petits proprietaires, particulierement dans I'Espagne du Nord. Cf. Boissonade, Revue des question historiques, 1911, p. 339. Radu Rosetti declare,
sans reference, qu'il existe une vecine" en Provence ; information admise sans

contrele par C. Filitti dans son Evolutia claselor sociale In trecutul principatelor romine (Arhiva pentru stiinta §i reforma socials ", 1924, no. 1-2,
p. 81). Le mot n'existe pas dans la dictionnaire de Mistral. Vest,: (parfois
bests, veisin, viciri, visin) peut designer en Gascogne un chef de maison, ja_
mais un paysan pauvre. Quant au mot vesinat. en Roussillon, II deslgne le droit
de parcours pour les troupeaux. Cf. Brutails, Etude sur la condition des populations rurales du Roussillon au moyen -dge. p. 274.
2 Sur la vece russe, voir Th. Taranovskij Contribution a l'histoire des institutions politiques de la Russie, dans ,Le Monde Slave", armee 1929, pp. 92-114.
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qu'on ait appele vecin (in elant un suffixe indignant, en slave,
runite) chaque citoyen faisant partie de la vece. Le mot n'existe
pas en russe, mais sa construction est logique, et it n'y a pas de
raison pour gleil ne soit pas ne en Moldavie1.
Selon nous, les vecini sont do ic, a l'origine, les membres
de 11. communaute populaire, C'est-a-dire tous les Roumains a
rexception des boiars ou des hommes fibres sans obligations,
appeles rcizefi ou mofrieni et parfois aussi boiars). On s'expligue,

si noire hypothese est admise, les termes rumin" et vlah"
employes en Valachie pour designer le meme etat social 2. Il est

kiaturel qu'on appelle Roumains" ou Valaques") tous les
membres de la classe populaire qui forme la presque totalite de

la nation, les boiars etant les seigneurs, ires differents d'ailleurs des nobles d'Occident, qui etaienl hierarchises et dont
le.; titres etaient hereditaires, tandis que les boieri" roumains
n'avaient que des titres viagers, dependant de leurs fonctions,
et ne jouissaient que des privileges sociaux determines par
la couLume locale.

Notre theorie contribuerai t a Otayer celle'de M. Iorga sur les
raisons pour lesquelles le mot ru'uin dans les documents roumains a fini par s'appliquer a la classe inferieure, alors que oe
lerme, a l'origine, designait rhomme de rang" par opposition
au boiar.
Elle serail aussi, a un certain point de vue, en harmonic avec
lea idees de Radu Rosetti sur les origines du servage. Vecin, ['fah,
et Ruminl ne designent des :Iris qu.'a une époque relativement

recente. Les plus anciens actes qui nous permettent de nous
faire une idee de la condition de ces paysans a liberle limitee
ne remontent pas air dela de 1375. Giurescu, en les etudiant avec beucoup de sens critique, n'a pu analyser qu'un Rat social
dont revolution etait déjà bien avancee. Mais it avoue lui-methe
qur

les documents plus anciens ne parlent quo du village

(cmo). Et nous ignorons l'organisation sociale des Roumains pendant les siecles anterieurs.
II me parait extremement difficile d'admettre cette derivation; N. I.
2 Pour la construction du mot noter l'analogie avec le slavon goma
1

°

J'ai entendu des paysannes dire rominul mieu" pour dire mon marl", et

c'etait un tennejespectueux.
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Dans ces conditions, puisque, en rabsence de ctocuments, nous

son,mes reduits aux conjectures, notre theorie sur retymologie
du mot. vecin", confirmant les idoes qui naissent naturelle-

ment de remploi des mots rumin et vlali pour designer tine
condition sociale, apporte sa modeste contribution a retude des
origines du feodalisme agraire en Roumanie. Elle aide a faire
croire que les paysans roumains ont ote, a repoque de la f on-

dation des Principautes, des citoyens, astreints certes a raccon-,plissement de certains devoirs feodaux, mail nullement ligotes par des liens de servitude.
Marcel Emerit.

Extraits des depeches de la Legation de Suede A
Constantinople (1811-1813)

publies par Constantin J. Karadja.

Profitant de mon sejour a Stockholm en qualile de Consul
General de Roumanie, j'ai pris a Cache d'examiner les dossiers
des Archives de l'Etat (Riksarkiv) portant la rubrique Turcica"
afire de rechercher tous les passages relatifs a l'histoire des
Prin cipautes.

Mon sejour dans le Nord, trop court MIAs, ne m'a permis
toutefois que de compulser une faible partie des 95 dossiers vo-

lumineux qui auraient dd etre examines.
Afin que ce travail interrompu puisse toutefois etre de quelqu'utilite, je crois opportun de publier au moires les notes recueillies, quitte a les completer une autre fois, si j'en trouve jamais l'occasion.
J'ajoute que les Archives suedoises ont ete jusqu'a present peu

etudiee,s de notre point de vue, a l'exception des documents
relatifs au sejour de Charles XII en Moldavie, dans la COIL
Hurmuzaki, et des recherches de M. le professeur Iorga, qui
publia (IAA en 1903 certains. extraits de la correspondance suedoise de Constantinople, des annes 1741-1812, dans les Documente privitoare la Familia Calliinachi ", vol. II (Bucarest 1903)
et les Scrisori domnesti din Arhivele de la Stockholm" (Annalles Acad. Rom., Serie III, tome X, 1929), paru recernment.
Les documents des Archives suedoises relatifs a noire histoire
soul generalement ecrits en suedois avec des lettres allemandes,
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oe qui en rend la lecture extremement fatigante.' Voila pourquoi
ce materiel, pourtant tres riche, nous est reste en grande partie
inaccessible. Sans une connaissance tress serieuse de la langue
suedoise, it est de fait exclu de pouvoir en profiter.

La seri de documents et extraits avec laquelle nous commencons aujourd'hui, forme toutefois une exception. Ces depeches datent du temps oil Charles-Jean Bernadotte etait 'Prince Heritier de Suede. Ce Prince si intimement mele a la politique europeenne ne pouvait que suivre avec interet les rapports des Legations suedoises.
Pour lui complaire, Ies diplomates suedois correspondaient
done souvent avec leur Souverain et leur Ministetre en ilrancais,
Bernadotte ne possedant pas la langue de ses futurs sujets.

Extrait des depeches du chargé d'affaires Patin en 1811.
1.

Constantinople, le 10 janvier 1811.

La certitude de la Paix qu'on a si souvent annonce d'Odessa,

et l'arrivee du dernier ministre de Russie a Bucharest, n'ont
fait que rendre plus difficile la reussite d'une negotiation, en
ajoutant a Popinion que les Russes ont besoin de la Paix et devront par consequent se desister de leurs pretentious.
(s.) N. G. Patin.
2.

Constantinople, le 25 janvier 1811.
Traduction du suedois:
Un courrier est parti a Bucarest avant-hier, comme d'habitude
sous le nom du Baron de Habsch et pretendant avoir ete expo-

die par l'ambassade de France. Ce courrier continuera ensuite
par Bette route plus commode. II parait, d'apres ce qu'on dit,
que let Russes auraient propose en vain la restitution de la Valachie. A moins de tout restituer ou de dormer a la Turquie un
coup de grace, la guerre devra encore continuer longtemps, et
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moins au desavantage des Ottomans qu'a leurs ennemis,
si les operations sont conduites de la meme faeon que \l'annee
ceci

passee.

(s.) N. G. Palin.
3.

Constantinople, le 11 fevrier 1811.
Les Russes ayant regu un renfort de 30.000 recrues, on a remarque des mouvements parmi leurs troupes, qui paraissent

annoncer quelque entreprise contre Schumla ou Varna; une
patrouille cosaque a ete (Waite devant cette derniere vile, d'oh
plusieurs families se sont refugiees dans la capitale, a cause de
la cherte et du manque de vivres, que les Russes partagent aussi
en Vallachie. L'acka de pain dolt touter a Bucharest une
piastre et demie. Une pantie des cullivateurs ayant ete forcee
au service militaire, ce qui y a cause ur.- plus grande emigra-

tion que d'erdinaire en terns de guerre, et les Russes ayanl
neanmoins voulu cantonner dans le pays, it promet d'egaler
bienti)t les deserts de la Crimee. Le Gouvernement (turc) fait
tout ce qu'il peut pour couper les communications avec les
Russes et ne permet pas aux voyageurs de passer par la Vallachie. Une exception faite la semaine derniere en faveur du
Ills de l'Internonce Imperial, attaché a la Mission de Petersbourg, a ete l'effet dune grace particuliere du Grand Seigneur
qui y ajouta le don d'un boite brillantee.
(s) N. \G. Pali4.
4.

Constantinople, le 10 kin, 1811.
Les evenements sur le Danube... ont ete suivis de la reprise
de Silistrie par les Tures qui y ont surpris les Russes avant
qu'il ayent pu faire sauter le fort et ont fait prisonnier le petits corps qui avoit ete laisse en arriere pour cette operation.
Les troupes renvoyees a Khalarasz a son secours ont ete repoussees. Toute la rive droite du Danube est abandonnee par 1'ar2
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mee russe a l'exception de Ruzschuk que sa garrison paroit également prete a evacuer; mais, apres avoir detruit l'espec,e de
fortification et comble le fosse qui avail retarde si longtemps la
conquete de cette place, le General Kutusoff fait reparer les
fortifications d'Ibrail et d'Ismail et construire une tete de pont
a Kalarasz vis-a-vis de Silistrie. II y a envoye quelques milliers
d'hommes de renfort en Servie sous le commandement du General Druck. Le General Comte St. Priest est avec un icorps de
troupes a Tourno vis-à-vis Nicopol. Le gros de l'armee russe a
pris un camp entre Bucharest et Giurgeva sous le commandemenl du General Langeron. La force totale de cette armee ne
dolt 'plus etre que de 30.000 hommes.

Les Russes en se retirant ainsi derriere le Danube oft its
n'ont guere d'attaques a craindre et se bornant a donner au
part: qui leur reste attaché parmi les Serviens le secours necessaire pour profiler de la discorde, continuent neanmoins A
se montrer disposes a la paix. Les indices de negotiations se
enouvellent taut ici qu'au camp, oft le secretaire-interprete
russe Fonton a encore reparu entre le 15 et le 20, du mois
dernier. On. ne salt quelle nouvelle proposition it a pu faire
concernant la restitution de deux principautes, sans laquellc

le Grand Seigneur ne se laissera pas forcer a la paix par
une puissance qui ne peut employer contre lui unt armee
d'elite peu nombreuse, seule propre a percer par les provinces
desertes denuees de tout et par des montagnes inaccessibles au

transport de ce qui est necessaire pour' l'entretien d'armees
de 100.000 hommes....

(s) N. G. Palen.
5.

Constantinople, le 25 juillet 1811.

Les Ottomans viennent de reprendre presque par un coup
de main la ville et la forteresse de Rutschuk, qui avat coute
aux Russes plusieurs mois de blocus et differens combats. La
premiere nouvelle en a ete apportee au Grand Seigneur pall
un de ses pages, que le Prince avail envoye au Grand Vizir avec

cinq cents bourses de ses epargnes pour subvenir aux frais
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de la campagne. Le corps d'armee russe etait sorti a la rencontre de Ka lender Pascha qui faisoit une fausse attaque et prenoit la fuite, tandis que Wehly Pascha attaqualt les Russes ac-

cupes a la poursuite. Le premier reprenant alors rattaque,
un combat phis regulier soutenu du Grand Vizir a force les
Russes a se replier vers la ville, a laquelie les Tures out donne
iun double assaut et oil ils sont entres pele-mele avec reimemi.
L'ancien Commandant Bo,..Iniak Aga y entrait le premier, et
reprenait ainsi sa place, le Grand Vizir l'ayant promise a celui

qui le premier forgait rentree. Apres le massacre reel-

proque de plusieurs heures, le Grand Vizir a decide la journee
en recevant une blessure legere. Le general russe, egalement
blesse, s'est enfui a Giorgova avec le reste de Ses ,troupes, dont
on croit qu'il a perdu 12.000 homilies. L'armee turque, forte
de 30.000, qui a coups de feu detruisait elle-meme les pouts derriere eux, en a perdu 2.000. Le Vizir a eu deux chevaux
tugs sous lui, et Kalender Pascha sept.
Toute cette rive du Danube etajit delivree, le Grand Vizir
compte poursuivre ses avantages de l'autre cote et rassemble

des pontons. Les Russes l'ayant prevu, ont fait monter des
barques canonnieres a Giorgova, mais dont les Tures out could
bas deux et disperse les autres. On espere que cette forteresse,
tres faible du cote du fleuve, oh Rutschuk faisoit sa defense, touvrira bientot le chemin de la Valachie et de nouveaux suoces,

pendant que farm& turque est encore dans l'enthousiasme,
et avant que les Russes affoiblis de toute maniere ne pourront
recevoir de renforts. C'est dans ce seas que le Reiss Effendy a
repondu au compliment d'usage que je lui ai fait faire. La joie
a la Porte a ete extreme.
(s) N. G. Paha..
6.

Constantinople, 10 add 1811.

Les Tures depuis leer derniere victoire ne se sont pas fait
parler d'aucune autre disposition sur le Danube. Le public croft

pourtant gulls s'occupent a present du passage de oe fleuve
sur plusieurs points; la Porte elle-meme n'en dementit pas
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l'intention. On ecrit de Bucharest que les Busses avaient perdu

dans ces dernieres affaires contre les Tures environ 10 m,
hommes, entre tugs, blesses et restees prisonniers, et qu'ils
out eu trois generaux de hies, dont run se nomme Engelhardt.
On vient déjà d'en amener ici 31 prisonniers, un trees ,beau
canon de bronze et 4 caissons; la plupart de ces prisonniers paroisent par leurs uniformes etre de bas officiers.
(s) Paul Seraphino.
7.

Constantinople, le 24 aout 1811.

...Le passage du Danube par les Tures s'est enfin effectue ,en
partie. Ismail Bey, Gouverneur de Sores, annonce par ses
dernieres lettres d'avoir passé ce fleuve le 8 courant, entre Fetis-

lam et Vidin, a la tete de 20 mile hommes, apres qu'il a prek
lablement pris les deux isles qui se trouvaient sur son passage,
occupees par les ennemis. Qu'etant arrive de l'autre cote du
Danube et etabli d'abord untie] batterie, it etlt a repousser pendant six heures tons les efforts des Russes, qui ont fini de se replier sur Kalafatt, vis-a-vis de Vidin. Le resultat de cette ba,taille a ate la prise du village de Tchernitz (Cernet) sur le territoire de la Wallachia. Mais le passage de cette aile de l'armee
ottomane sur ce point et la feduction du dit village sont d'autaut plus importants, qu'ils servaient de communication aux
Russes avec les Serviens rebelles.

On dit que Hamid Effendi, Plenip. Tura a Bucharest, a un
ordr( sans alai.
(s) Paul Seraphino.
8.

Constantinople, 25 septembre 1811. (No.

18.)

Il parait se verifier que les Tures aient essuie un echee a Calaf att. Les Russes l'exagerent et la Porte en garde le silence;
c'esl ce qui fait qu'on n'en a pas de details precis. Quoi qu'il en

soil, ce ne peut etre une affaire d'importance.
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La grande nouvelle du jour est le passage du Danube de l'armee du Grand Vizir. Ce passage a ete effectue par Rustchuk A
Karatasch, au-dessus de Giorgiova, la nuit de 8 a 9 de ce mois,
aye,: tout le succes desire par son commandant. Les Tures, en
se debarquant de l'autre cote du fleuve, n'ont pas ete inquietes
d'abord par leurs ennemis, qu'apres gulls y etaient en nombre
suffisani de 3 a 4 m. hommes, capables .de faire front

aux premieres attaques cusses. Desormais les nouvelles du
camp vont etre plus frequentes. Le public annonce déjn la prise
de Giorgiova et l'entree des Tures a Bucharest; mais la Porte
n'en a point de connaissance encore.
(s) Paul Seraphino.
9.

Constantinople, le 25 septembre 1811.
Apostille.

Il 'm'a ete dit en confidence de la part d'une personae qui
est informe ordinairement des affaires publiques, que les Russet ne seroient pas eloignes de proposer, comme ils font fait
du temps du grand Vizir Mustapha Pascha, la paix avec la base

que le Pruth ddvient la frontiere des deux Empires ,et qu'a
cette condition le Grand Seigneur, quoiqu'il tient toujours aussi
fort A l'integrite de ses ntats, seroit porte a y adherer. Tout le
Ministere et les personnes en place sont trey portes a cette paix.
La grande penurie d'argent on les caisses publiques se trouvent
aujourd'hui est une circonstance imperieuse a laquelle on le
pent guere trouver de remede faute de connaissances requises
dans cette partie et le manque de confiance elt1 au Gouvernement.
10.

Constantinople, le 10 octobre 1811. No. 19.

Le Tartar arrive it y a icing jours a la Porte a donne le dementi aux nouvelles de la prise de Giorgeovo et de l'entree des
Tures a Bucharest, repandues depths l'autre courrier, mais it
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etait pourtant porteur de nouveaux progres du Grand Vizir,
dans sa recente position, en de 1A. du Danube, oft 11 avoit passé
lui merne avec un renfort considerable; quit y avait avance son

camp en se retranchant a chaque station, que la derniere
oft it se trouvait etait a Taya Bakhlaris, a quelques lieues du
fleuve et a la port& du canon vis-à-vis de l'ennemi... Le 22 sortie

ch la cavalerie russerepoussee, retraibe effectuee grace a
l'aide de l'infanterie.

Engagement plus serieux le 19 entre Ismail Bey et les
Russes du cote de Calarach, oft ceux-ci ont ete encore repousses

avec une perte de 800 hommes tugs et 300 prisonniers, deux
canons et quelques autres trophees pris. Un tartar du dit General Turc annonce en memo temps la prise de Calafat.
Dans ce moment le public parle d'une bataille qui se serait
donnee entre Varna& du Grand Vizir et la Russe, avec l'enhere (Waite et la deroute complete de la premiere, dont les
debris auroient etc obliges de repasser le Danube.

(s) Paul Seraphino.
11.

10 octobre 1811. Apostille.

On est ici dans une inquietude -assez forte sur le sort de Farm& turque d'outre Danube. La position qu'elle tient, l'arrivee
des renforts aux Russes, la fermete du Grand-Vizir, qui pint&
que de reculer est homme a risquer le sort de toute cette campagne dans une seule bataille generale, a laquelle, d'ailleurs, it
sera force par les grander difficultes de se procurer les fourrages necessaires, qu'une longue station inactive devra a la fin
occasionner. La saison avancee oft on se trouve actuellement
n'est pas une consideration de moindre importance par rapport au choix des quartiers d'hiver, qui ne peuvent etre qu'A
Bucharest, si l'on doit se maintenir en Wallachie, autrement
Ruschuk sera probablement le Bernier refuge.
Un officier russe deserteur confirme l'arrivee des renforts
aux Russes; it assure Tie, [si] le Grand Vizir apres son passage

du Danube avoit =retie sans perdre du tems a travers la
Wallachie, c'en etait fait des ennemis s'ils n'auraient quitte
cette province et la Moldavie mime.
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12.

Constantinople; le 25 octobre 1811. No. 20.

....La nouvelle dernierement repandue de la bataille du Grand

Vizir et des Russes avec la Waite entiere de l'armee du premier est completement fausse. Les deux armees gardent toujours les memes positions, elles ont journellement des attaques partielles entre elles, dans une desquelles les Tures out
pris un Colonel et un officier de l'etat-major. Ces prisonniers
sont attendus ici avec 80 autres et 300 tetes Russes.
(s) Paul Serapbino.
13.

Constantinople, le 14 novembre 1811. No. 21.

Les Russes viennent d'executer une diversion en faisant pas-

ser en dep. du Danube, pres de Tutrukan, tin corps de sept
A buit mile hommes. Ce passage paroit avoir ete inattendu de

la part. des Tures, puisqu'ils avoient un corps de trouppes
caupe tine demie heure loin de Rustchuk, oh ils se trouvoient
avec securite et negligence. Dans ce campement plusieurs personnes de distinction du Ministere se trouvoient aussi, lorsque

l'ennemi Vint le surprendre. Il y a eu pourtant un combat,
mais it doit avoir fini par une retraite confuse et precipitee des

Tures, tiers la place Rustchuk. On assure qu'a la suite de la
retraite, cette vile se trouve assiegee... D'ailleurs, on ne cony
noit pas encore les details circonstancies de cet evenement,
mais jusqu'ici l'armee du Grand Vizir se trouve toujours camp&
de l'autre cote du Danube.
(s) Paul Seraphim).

it
Constantinople, le 10 novembre 1811. Apostille.

Je n'ai pas pu avoir de la Porte un detail plus circonstanci
sur l'effet et les consequences du passage des Russes en de,cs.
www.dacoromanica.ro

216

C. J. Karadja

du Danube. Il parait qu'ayant reussi de rendre aux Tures surprise pour surprise, leur but est de faire une diversion pour oNiger l'armee du Grand Vizir a repasser ce fleuve. Cependanl jusqu'a present, elle tient sa position encore; mais la
sensation et le trouble que cet evenement a oecasionn& au Alinistere de la Porte Ottomane donne a croire qu'il pourra etre
reduit a cette extremito si Rustehuk, qui se trouvie doren,avant
gene par la presence de l'ennemi, manque de provisions pour
la ravitailler.
15.

Constantinople, le 25 novembre 1811.

....Le revers de l'armee du Grand Seigneur sur le Danube.
Apres l'echec, dont tres humble rapport a déjà ete fait a ,Votre Majeste, plusieurs mailers d'hommes, qui avoient passé en
Walachie, se trouvent comme enfermes dans leur retraite de
l'Isle de Slobozie entre Giorgiova et Ruschuk, avec peu de vivres, fournies en partie par les Russes, et sans moyen ,pour
en partir; tandis que les barques cannoniers des Russes et leers
trouppes les environment sur les deux rives. Celles de ce ,Cote
n'ont .cependant pas entrepris le siege regulier de Rustchuk ou
se trouve le Grand Vizir. Il paroit meme que les hostilit& ont
cesse momentanement pendant qu'on a reentame avec lui les
negotiations de paix. Se lon l'opinion la plus commune, les
conditions proposees sont la riviere de Siret, au lieu du Danube, pour limites des deux tats en Europe, la cession de
la majeure partie de la Georg,ie en Asie, une somme considerable pour les frais de la guerre, un droit tr& etendu d'accorder des protections et le pavilion, ainsi que le maintien des
pretentions de Serviens. On croit qu'a ces propositions modiflees en partie des anciennes et qui ont ete apportees par le
Tchiavouc Bachij du Camp, muni d'un passeport russe, la
Porte aurait repondu en proposant la frontiere de Pruth, avec
laquelle les Russes se trouvoient content& avant les derniers
avantages remportes, et en modifiant egalement le reste. En
meme temps les orcires ont ete dorm& pour presser la marche
des tour cotes et surtout des Provinces les plus proches de la
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Roumelie. On croit que c'est pour obtenir de meilleures conditions et un armistice pendant la negotiation, qui pourra trainer en longueur, malgre que les negociateurs tures, contre l'ancien usage, ont di" se rendre dans le camp russe. Ces negociateurF sont I'habile Kehaya Bey, Ghalib Effendi, Hamid Effendi,
cldj employe dans les pourparlers de Bucharest, et le juge du
can p, assistes par le Prince Morouzi comme dragoman..
(s) N. G. Pa lin.

Extrait des depeches du general baron Tawast, 1812-1831.
16.

Odessa, 9 juin 1812.

appris de Mr. le Due de Richelieu que la paix a ete
signee et atifiee par le Grand Vizir et le general Kutuzoff. Le
Pruth sera la frontiere; les forteresses d'Ismail et de Kilia seroni demolies; on reconnait l'independance de la Servie, qui
s'engage a payer un tribut a la Porte. Le Traite de paix a, ,ete
envoye a la ratification de l'Empereur le 25 mai.
Deux jours avant, arriva l'Amiral Grey, venant de Bucharest.
Il est parti d'ici, venant de Constantinople.
(s) TawasL,
17.

Buyukdere, 14 juillet 1812.

Il (M. Italinski) m'a fait dire que la Porte venait ,de recevoir

de Bucharest la nouvelle que Napoleon a declare la guerre
a la Russie et que les hostilites ont commence. On parait croire

ici que 1'Autriche va s'emparer de la Moldavie et de la Valachie sous pretexte d'en chasser les Russes, mail la Porte fait
seniblant de rejetter cette idee. Si cette supposition venait
se realiser, cette agression approcherait naturellement la Porte
des puissances en guerre avec la France.
(s) Tawast.
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18.

Buyukdere, cue 22 juillet 1812.

Le Prince Morouzi se rappelle aussi m'avoir vu a Paris lorsqu'il y etait avec ChaLib Effendi...

(s) Tawast.

(11 est question du Grand Drogman Morouzi).
19.

3 add 1812. Apostille. No. 2.

Il (Mr. Liston) me dit

venait d'ehvoyer a Bucharest ale ,Ge-

neral Wilson, charge de ses instructions pour engager Mr.
Tcbitschagoff a accepter les modifications faites par le Grand
Seigneur. Si ses representations restaient sans effet, Mr. Wilson devait se rendre aupres de l'Empereur et le conjurer de terminer la paix. 11 me dit que la Porte est instruite des levees que
Mr. Tschitschagoff fait faire dans les deux Principautes.
(s) Tawast.
20.

7 aoftt 1812. Apostille. No. 3.

L'Internonce m'a fait lecture d'une lettre arrivee de Bucharest
i,1 y a quelques jours, dans laquelle on lui mande ,comme un fait
qua les troupes russes filaient vers la Servie. J'en parlais bier
A M. Italinsky, ainsi que des bruits sur les levees de troupes dans
les deux Principautes et de l'envoi aux Serviens de munition%
de guerre. 11 se bornait a dire qu'il en doutait, sans Fependant
con tredire formellement ces nouvelles.
(s) Tawast.
21.

9 septembre 1812. Apostille.
111 y a des personnes qui croient que le Grand Seigneur est inwww.dacoromanica.ro
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dispose contre les Plinipotentiaires et qu'ils payeront peut-etre
de leurs Vacs le Traite de paix qu'ils out conclu. Cela s'est a la
Write assez generalement pratique ici. L'exclusion de la famille
Moroussi de la dignito de Prince de Walachie, a laquelle Karadja, Droginan de la Porte, vient d'être nomme, precedee de
la deposition d'un de ces princes, qui etait Drogman de la Porte,
indique au moires l'influenee de la France, qui persecute cette
famille.

Les negotiations de Bukarest sont terminees.
(s) Tawast.
22.

Buyuk-Dere, le 20 septembre 1812.
Karadja, qui avait succede au Prince Moruzi comme Drogueman

de la Porte, a ete nomme Prince de Walachie, et Kallimachl,
fait prisonnier par les Russes, Prince de Moldavie.
Arghiropoulos, ci-devant chargé d'affaires a Berlin, a ete nomme drogueman de la Porte.
(s) Tawast.
23.

Buyuk-Dere, le 20 septembre 1812.

M. Italinsky a avoue aussi 4u'apres son depart de Bucharest

on y avait negocie inutilement pour le passage des troupes
russes.

La proclamation ci-jointe que Tchitschagoff a adressee au
Divan de Walachie est de nature a augmenter la mefiance de
la Porte et, a mon avis, trey imprudente dans lesicirconstances
actuelles.

Adresse de M. le Baron de Tschitschagoff au Divan de Waillachie;

L'armee du Danube quitte votre pays: La guerre qui l'avait
conduite parmi vous est terminee. Vous alley jouir de votre
www.dacoromanica.ro
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repos sous les lois d!un gouvernement auquel vous -etes accoutunies, el qui doit par consequent vous convenir. Vous avez soutenu le fardeau de la guerre avec constance et liberalite. Vos sacrifices sont connus, leur motif vous honore, let S. M. l'Empereur
you. esi reconnaissant. Le bonheur de votre patrie a ete l'objet

de s4 solicitude patrenelle. Vous en avez eu des preuves; ses
intentions etaient favorables. Napoleon, l'enne,mi de l'independance des nations et des Sou.Verains, train l'Europe enchain&
sur les plaines immenses de la Russie. La brave Armee qui a
commande votre admiration, par ses exploits militaires, va
cueillir de nouveaux lauriers, accompagnee de vos voeux.
(s) Tschitschagoff.
Bucharest, le 2/14 aotlt 1812.
24.

Bucarest, le 22 fevrier 1813.

J'ai quitte Buyuk-Dere le 24 meme mois, et apres an voyage
que le froid excessif, la nature des routes et la maniere de voyager en Turquie ont rendu extremement penibles (sic), je suis
arrive ici le 17 courant. Il y a des join's ou j'ai du rester plus de
douze heures a cheval, sans me reposer, parcequ'on ne pouvait
avancer que tres lentement sur la neige et les glaces dont la
route etait alternativement couverte.... Extenues de froid, de
f aim et de fatigue, on arrivait le soir a de miserables cabanes,

oii, couche sur la terre qui en forme le parquet, on etait expose au froid, au vent et a la neige qui entrait par les croisees
sans vitres et par le toil... Le Danube entre Rustchouk et Giorgeova portait des voitures chargees, trainees par six boeufs.
Le Prince de Valachie s'empresse aussi de me donner des
marques de bienveillance. II m'a fait complimenter a mon arrivee par son premier Secretaire, et m'a envoye un Mehmandar qui a l'ordre de me faire servir par les cuisiniers du Prince

et de me fournir tout ce dont j'ai besoin. Comme le conga'
de Russie me fait toutes les politesses pour se conformer aux
instructions de M. Italinsky, je ne suis pas dans le 1/4cas de profiter des bontes du Prince. Je lui ai fait ma Cour, ainsi qu'aUx

princesses, qui m'ont recu on ne peut mieux.
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Ahmet Pascha, qui a ete prisonnier en Russie, est arrive ici
it y a quelques lours. Son entrée s'est faite en grande ceremonie, et le Prince lui rend Les plus grands honneurs. Ramis
Pascha, qui Rah Grand Amiral du temps dii fameux Mustapha
Bairactar, est revenu de Nicolaiev pres d'Odessa a Iassy, et
doit egalement repasser par ici pour retourner en Turquie.
(s) Tawast.
25.

A la quarantaine de Mohilev, le 22 mars 1813.
....Quoiqu'on m'eut dit a Buccarest que la route de Yassy otait
hrpraticable a cause du debordement des rivieres, mon. impa-

tience ne me permit pas de m'y arreter ; j'en partis lie

25

fevrier. Tous les ponts ayant ete rompu§ par les glaces et la
true des eaux, ce ne fut qu'avec les plus grandees difficultes et
apres avoir couru quelques dangers, que j'arrivai a Iassy. Le
Consul Gen.eral de Russie Mr. de Pini m'y fit toutes les politesses qui dependaient de lui. Il me presenta a la Cour, qui
m'accueillit avec une distinction flatteuse et qui me donna, deux
jours apres mon arrivee, un bal qui Rah le premier depuis l'installation du Prince. N'ayant vu, pendant plus de huit mois,
qua le costume grec, qui est tres desavantageux aux femmes,
je fus agreablement surpris de trouver les dames raises a l'europecnne ,et avec un goilt auquel je ne m'attendais pas. Celles
de la famille du Prince etaient les seules qui, a leur grand regret, conservassent l'habillement grec. La noblesse de Iassy
s'empressa aussi de me faire des civilites.
Des courriers avaient obliges de retourner a Iassy, n'ayant pas
pu passer le Pruth qui charriait, et qui n'en, est eloigne que de
trols heures de chemin. Cependant je voulus en faire l'essai
et, apres m'avoir arrete un jour, je parvins a passer. Les miimes

obstacles m'arreterent sur la rive droite du Dniester et m'obligerent de passer plusieurs jours dans une miserable cabane,
toutes les maisons etant occupees par des gens qui commencent leur quarantaine de ce cote.
(s) Tawast.
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Extrait des depeches du chargé d'affaires Pa lin,
en 1812-1813.
26.

Constantinople, 10 janvier 1812.

Mon dernier tres humble rapport etait du 24 decembre. On
a su depuis que le corps russe de ce cote du Danube a repasse
en Vallachie et que les troupes turques environnees A Sleboviel
ont eto distribuees dans des villages de la meme province; que,
sars etre consideres comme prisonniers, ils ont rends les arses, sous condition qu'elles leur scront rendues et ces troupes
reconduites dans la meme position de Slevobie, si, la paix n'ayalit pas lieu, les hostilites recommencent.
En meme temps, le congres assemble a Giorgiova pour la
paix s'est transports A Bucharest, apres avoir prolong jusqu'au
mois de mars un armistice fixe d'abord au dix decembre, époque. a laquelle les Russes auraient declare vouloir reprendre
les hostilites si les bases de la paix n'etaient pas posses. Suivant
une opinion assez generale, ces bases seraient adoptees en effet;
du moins pour ce qui concerne les provinces europeennes, les
Serviens que la Russie abandonnerait et les deux Principautes
qu'elle rendra jusqu'au Pruth, en se reservant la Bessarabie. Un
certain titre d'independance serait accords aux Princes toujours
nommes par la Porte. Le point principal de contestation qui
reste a aplanir doit etre la Georgie, que la Russie veut avoir
toute entiere, et qui parait moins sujette aux chances des evenements du continent que les Provinces qu'elle abandonne.
(s) Pa lin.
27.

Constantinople, 10 janvier 1812.

Mr. Maubourg parait actuellement croire a la guerre entre
la Russie et que la Suede y prendrait part pour recouvrir Ia
Finlande. Il a deploys ces dernieres a.nnees beaucoup d'activites.
et m'a repete que le Grand Seigneur ne desire pas la paix avec
la Russie.
1 Slobozia.
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La Porte m'a fait dire qu'elle ignore les progres de la negociation, depuis que le Congres s'est transports a Bucharest. Les dernieres nouvelles de cette ville ne datent en effet que du lende-

main de l'arrivee des negotiateurs.
(s) Pa lin.
28.

Constantinople, 25 janvier 1812.

Apres le renouvellement de l'armistice et le retour du Grand

Vizir a son camp de Schumla, un. Tartar, expedie ,de ce
camp, n'a apporte d'autres nouvelles connues que miles des
quatre conferences qui avaient eu lieu entre les negotiateurs
a Bucharest et qui allaient etre suivies d'une cincluieme. On ajouk que le resultat des premieres y avail ete celebre par des
rejouissances publiques et des fetes.
(s) Pa lin.
29.

27 janvier 1812. Apostille.

La route de commerce par Bucarest a ete rouverte commie
en tems de paix. On croit savoir que la contreproposition de la
Porte a ete transmise a Petersbourg pour obtenir l'assentiment
de l'Empereur.
(s) Pa lin.
30.

Constantinople, 10 fevrier.

1)12.

....D'apres les dernieres nouvelles que la Porte vient de recevoir

de Bucharest, le courrier expedie a Pettersbou.rg, y Rail de retour. Rien de positif ne transpire encore sur la reponse de l'Em-

pereur de Russie, mais sur laquelle un Conseil de tons lea
Corps civils, religieux et militaires de l'8tat ont delibere avant

hier dans la presence du Grand Seigneur. Tous desirent la
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paix. La decision de ce Prince sera fix& apres la tenue d'uni
nouveau Conseil, et transmise a Bucharest dans peu de jours.
Avant l'arrivee du courrier russe dans cette vine, les negotiations s'y etaient compliquees de plus en plus par des incidents

ou des details, pour lesquels on ne s'etait pas explique lors
de l'adoption des bases generales de la paix, avant de quitter
Giorgiova. Aucun des partis ne semble trop se presser a conclure, dans l'attente du denouement des negotiations entre la
France et la Russie.
(s) Pa lin.
31.

Constantinople, 10 fevrier 1812. Apostille.

Mr. Maubourg ainsi que l'Internonce d'Autriche m'ont pule
des difficultes qu'ont rencontroes les negotiations de Bucharest. Le premier surtout semble croire qu'elles ont ete premeditees de la part des Tures et les facilites offertes a Giorgiova
Wont eta qu'une ruse pour induire les Russes a retirer leurs
troupes de ce cote du Danube. II convient en meme tems que
les Ottomans n'ont ni armee, ni tentes, ni argent, que tour les
membres du Gouvernement se joignent a la nation, pour demander la paix qui repugne an Grand Seigneur seul. Tout son espoir doit etre dans la France.
(s) Pa lin.
32.

Constantinople, 10 mars 1812.

On a rep. depuis (25 fevrier) la nouvelle que des Corps de
Cosaques Russes, au nombre de 7 a 800 hoantnes, ont passé
le Danube a Sistova, Nicopolis et Silistrie, pour fourrager, apOs qu'ils auraient repasse ce fleuve. On ne parait pas accorder de l'importance a cet acte d'hostilite, provoque, dit-on, par
quelques soldats tures qui ont passé en Vallachie pour la meine
fin. Les Negotiateurs Ottomans restent toujours a Bucharest,
et hi public ne desespere pas encore de la paix.
(s) Pa lin.
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33.

Constantinople, 25 mars 1812.

Les dernieres nouvelles de Bucharest sont du quatre de ce
mois. Le Congres y attendait la reponse du Grand Seigneur,
qui ne pouvait arriver que le sept. Les Busses, qui en attendant ont fait retirer le corps de Cosaques de ce cote du Danube,
semblent en esperer la pais plus encore que les Ottomans,
Le public de la capitale, se persuadant que la discussion prin-

cipale ne roule plus que sur la limite du Sereth ou du Pruth,
attend de la voir aplanir.
(s) Palin.
34.

Constantinople, 2 avril 1812. Apostille.

Il (le Grand Vizir) savait tres bien que I'Autriche n'oubliera1t
pas aisement la partie de la Galicie dont elle s'est vue depouillee,

qu'unc armee considerable &all déjà sur les frontieres de la
Vallachie et de la Moldavie et que c'etait par la que la France
par rentremise de l'Autriche porterait les premiers coups a
la Russie.
35.

Protocole de la conference de Mr. Patin avec le Reis-Effendi,
assiste.du premier oonseiller, le 7 avril 1812.
Constantinople, 11 avril 1812. Apostille.

S. Ex. le Kiaja Bey du Camp ayant voulu condescendre a
avouer au Courrier Suedois, porteur des Depeches, que la
Porte s'offre a de grands sacrifices, elle ne se refusera pent-etre
pag a des bases offrant presque l'honorable apparence d'un statu
quo ante bellum. On trouvera de pareilles bases dans le retablissement en Europe des deux Principautes formees de ma-

niere a ne rien diminuer dans les revenus que Sa Hautesse a
tire de la Vallachie et de la Moldavie.
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La restitution en Moldavie de tout ce que les Busses ont occupe

pendant cette guerre a l'exception peut-titre d'un d'autre fort
sur la cote, auxquels les Busses semblent tenir fortement.
36.

Constantinople, 11 mai 1812. Depeche.

...Le Consul d'Autriche a Bucharest a ecrit que les Russes se
preparaient a evacuer les Principautis; qu'ils avoient déjà renvoye deux divisions de l'armee; qu'ils levaient en hate les contributions arrierees, enlevoient lout ce qu'ils pouvoient emporter,
et avoient commando 6.000 chariots pour les transports; ce qui
sembloit venir a l'appuy de l'opinion du public sur une paix
ou une trove actuellement conclue.

(s) Palin.
37.

Constantinople, le 6 juin 1812. Depeche.

En continuant a faire part a la Porte de ce que j'apprends
de propre a lui inspirer des propositions pacifiques et a l'eclairer de ce qu'on lui communique pour Fen detourner, je crois
m'appercevoir que le secret qu'elle observe cache une certain
activite des negotiations, que les ennemis de la paix cherchent
A traverser par tous les moyens. L'officier anglais Mr. Gordon,
sur le depart de qui on avait inspire tant de jalousie au Ministere, esl revenu de Bucharest, escorte d'un Tartare. Le Grand
Vizil l'avait retenu un jour dans le camp. En meme toms un
Aide de Camp du General Bentingk est arrive ici en courrier
et reparti apres quatre ou cinq jours. Il parait par la que Mr.
Calming continue a travailler, et it fait croire que c'est tout de

bon pour avancer la paix, comme je l'ai temoigne a son secretaire, qui Ma fait visite it y a quelques jours, et que j'ai prie
de dire a Mr. Canning que nous devons y travailler chacun ,de
noire cote..
(s) Palin.
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38.

21 juin 1812.

Palm annonce que la paix a ete conclue.
39.
2";

juillet 1812.

Pa lin annonce que les instruments de ratification out ate échanges a Constantinople.
40.

1 aofit 1812.

....Malgre les points litigieux... Mr. Liston m'a dit que les
nielmbres du Congres de Bucharest ont repris la negotiation
su.. le; articles en question....
41.

Constantinople, 8 aofit 1812.
....Le Drogueman de la Porte, Prince Mouroussi, a ete depose.,

et remplace par Mr. Karadja.
(s) Palin.
42.

Constantinople, 15 septembre 1812.

Lepuis lors (1 septembre) le Grand Seigneur a teomme
aux deux Principautos rendues et evacuees par les Russes. Celui (sic) de Moldavie a ete donne au Prince Callimachi, déjà
nomme avant la guerre, pendant laquelle it est tombe en cap tivite chez les Russes. La Vallachie a ete aocordee a Mr. Ka.radja, dernie..rement nomme Grand Drogueman de la Porte
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et qui a eu pour successeur dans ce poste Mr. Arghiropoulo,
homme de talent, employe jusqu'ici, ainsi que son frere, comme
secrelairc de Legation et charge d'affaires dans l'etranger.
(s) Pa lin.
43.

Adresse du C. de Tchitchagoff a Pa lin lui notifiant que d'ordre

de S. M. l'Empereur de Russie et cor me preuve de sa bienveillance, it lui transmet un bague et une montre enrichie ,de
dianiants. L'adresse est datee de Bucharest, le 1 aout 1812.
44.

Constantinople, le 22 novembre 1812. Apostille.

Grand Seigneur continue d'être mecontent de la paix
et l'a manifesto de nouveau par les decapitations des Mouroussi, qui, en servant leur Prince avec zele, ont contrarie l'inLee& de la France, aux insinuations de laquelle on attribue

leur sort en partie. On est parvenu a persuader 'au Grand
Seigneur que l'amiral Tchitschagoff etait autorise de ceder aussi
la Bessarabie sous la condition de l'alliance et qui aurait ete per-

due ainsi par la precipitation des Negotiateurs Ottomans de
conclure avec le General Koutousoff.
(s)

Palin.

45.

Constantinople, le 25 janvier 1813.
....Le commerce et la navigation de la Mer Noire reste toujours

arrete par la mesure du Gouvernement de s'approprier les cargaisons de ble au prix par lui-meme...
(s) Palin.
46.

Constantinople, 10 avril 1813.

....Une scene tragique, qui vient d'avoir lieu a Bucharest, rappelk le souvenir des dernieres revolutions de la Capitale. Rawww.dacoromanica.ro
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miscli Pacha, qui, lors de la plus recente guerre, en qualite
de Grand Amiral et ami du Grand Vizir attaque, Mustapha Beyractar, avait fait feu de la flotte contre la ville, s'etait enfui a la
(Waite de son parti, en Russie, d'on it revenait ayant obtenu le

pardon du Grand Seigneur apres la conclusion de la Daix.
Recu et conduit avec tous les honneurs de son rang, jusqu'a
une demie-heure de Bucharest, les nouvelles gardes d'honneur
qui le recevaient l'ont massacre et coupe la tete, d'apres un

crore de Souverain, que le prince gouverneur a du ignorer
jusqu'au jour de rexecution, le 25 dernier. Il l'a assure ainsi
en faisant part officielle de revenement au Consul de Russie,
Mr. Hummel qui se trouvait dans ce moment a Bucharest, m'en
a fait un recit caracteristique, que je crois devoir joindre tres
humblement. Il se loue des honnetetes du Prince, qui, ainsi que
celui de Moldavie, en a fait les plus distinguees a Mr. le General de Tawast. L'agent du premier de la Porte, un ancien drogueman du divan imperial, Bibika, a ete exile.
(s) Pa lin.
47.

Le 13/25 mars 1813, le soir.

J'ouvre ma lettre pour ajouter le recit d'un evenement hor-

rible dont j'ai presque ete le temoin oculaire. L'entree de
Ramisch Pacha devait se faire aujourd'hui. Le Prince avait
envoye ce matin sa voiture de parade, remplie de presents,
et sa grande garde, etc., a la rencontre du Pacha. Le Consul de

Russie faisait flotter son pavilion dans la rue par laquelle it
devait passer. Vers les quatre heures apres midi nous avons
vu la Garde revenir en. desordre, la voiture vide, et nous avons
appris que le malheureux Ramisch avait ete execute a la distance d'une demi-heure de la ville. Bientot nous avons vu ar-

river le reste des De lhis du Prince, la tete du Pacha portee
clans un sac par un Turc, et sa voiture toute teinte de sang, le
bourreau assis dedans, les mains, les habits ensanglantes. Le
chef turc de la garde du Prince, Mahmout Aga, avait depuisi
trois jours regu l'ordre de la Porte de faire executer le Pacha,
et it ouvrait maintenant la marche, tout fier de son expedition.
www.dacoromanica.ro
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On avait tire un coup de feu sur Ramisch, dans la voiture; it
s"est defendu et on l'a massacre. Quelques p,ersonnes de sa
suite ont ete tuees et blessees, ainsi quelques Delhis du Prince. C'est apres la wort du Pacha qu'on lui a co. upe la tete. Il
avail peu de gens avec lui; le reste de. sa suite, 150 hommes,
ayanl ete desarme, retenu et conduit vers le Danube par un
detour. Les domestiques, deja arrives hier soir, ont ete enr
term& ce matin dans l'Eglise Metropolitaine. Nous avons vu
charger des pistolets dans la rue; tout le monde etait affecte et
en alarme; mais la tranquillite a bientot succede a quelques mo-

ments de terreur. On est accoutume a ces scenes de terreur.
Le PrinCe a envoye chez Mr. de Kiriko pour l'informer offi,ciellement de cet evenement, en affirmant qu'il n'en a rien. sul-ui-meme avant ce matin, que Mahmout lui a communiqué ses
ordres. C'est une demonstration peu amicale envers la Russie,
et le Prince joue un fort mauvais role en tout ceci. Mr. de Kirike expedie demain son rapport a Constantinople.

Le Prim( m'a fait ..emettre un billet de poste pour six chevaux, par la Vallachie, gratis.
(s) Hummel.

Rapport stir la Valachie et la Moldavie par Reinhard.
Lin interessant rapport inedit se trouve aux Archives du Miuistere francais des Affaires Etrangeres, dans le volume 13 des
Memoires et Documents sur la Turquie (fol. 79-125). Il fut remis

le 30 novembre 1807 par ordre de Sa. Majeste a Son Excellence Monseigneur le Ministre des Relations Exterieures". Le ministre Reinhard; ancien envoye extraordinaire dans les Principautes, ou it avail rempli pendant quatre moil la mission
de consul general, avait ete charge de le rediger. Void en quels

bermes Talleyrand transmet l'ordre de 1'Empereur (Hurmuzaki, XVI, p. 827):

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous prevenir que l'intention
de Sa Majeste est que vous me remettiez un rapport sur la
Moldavie et la Valachie. Veuillez y rassembler toutes les no-

tior que vous avez pu recueillir sur la population, les rewww.dacoromanica.ro
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venus, l'administration de ces provinces et mettez dans votre
travail des faits et des renseignements bien positifs".
L'interet de l'Empereur pour les Principautes s'explique par
les wastes plans de partage de l'Empire turc amorces au tours
dps negotiations de Tilsitt. La Valachie et la Moldavie avaient
toujours servi de lots de compensation dans les differentes combinaisons crues possibles et memo probables apres le partage
de la Pologne. Les calculs de la politique abstraite du XVIII-e
siècle envisageaient avec la merne indifference l'annexion des

Principautes a l'Empire d'Autriche ou a celui de Russie, les
considerations valables etant celles dictees par la convenance du

moment et l'equilibre des puissances. C'est toujours a titre
de compensation que l'Autriche avail annexe la Bucovine et
qu'elle projetait d'annexer la ville et le territoire de Hotin ainsi
que le petite Valachie et le Banat au cas d'un eventuel, partage
de la Turquie 1. Cette idee de partage faisait naitre les plus chimeriques projets. Des memoires (brochures) circuWent, souvent anonymes, ou redigees par des personnages obscurs qui
toes proposaient des solutions aussi ingenieuses qu'inattendues.
Le projet de Carra2, l'ancien secretaire de Gregoire Alexandre

Ghica, publie en 1777 sous le titre d'Essai particulier de politique dans lequel on propose un partage de la Turquie europeenne", est un exemple de ces combinaisons savantes.
En 1807 Napoleon comptait se servir des Principautes dans
ses negotiation; avec la Russie et la Prusse. Des 1805 (apres
1 Lettre de Joseph 11 a Catherine, du 13 novembre 1782 (en reponse au pro-

jet de la Russie de crder un Etat de Ia Dacie et un Empire grec a Constantinople), demandant la cession de la ville de Hotin avec un petit territoire servant de tete pour couvrir la Galicie et la Bucovine, dont on arrangerait les 11mites, une partie de la Valachie enclavde par l'Olt et depuis Nicopolis inclusivement, en remontant le Danube jusqu'd Belgrade, ses deux rives A trois
lieues de distance et par consequent les villes de Vidin, Orsova et de Belgrade comme des tetes pour couvrir la Hongrie, puis la Moree, Candie, Chypre et
d'autres lies de l'Archipel qu'il a l'intention d'echanger contre l'Istrie et la Dalmatie vdnitlenes.
r
2 L'Autriche prendrait Ia Valachie et Ia Bulgarie jusqu'aux Balcans avec la Serbie, I'Esclavonie et la Bosnie (sans Raguse), le roi de Prusse prendrait la Mol-

davle et la Bessarabie jusqu'd la Mer Noire, en passant par la Pologne Mineure, la Russie Rouge, etc., jusqu'd Danzig inclusivement, comprenant aussi la

Courlande. La France prendrait Candie, Chypre, Ia Morde, etc., et Ia Russie
aurait la Crimde. Constantinople reviendrait a la republique de Venise sous le

contrOle de la France, de l'Autriche, de la Russie et de Ia. Prusse.

www.dacoromanica.ro

232

Marie E. Holban.

Ulm eta veille d'Austerlitz), Talleyrand aurait voulu pousser
l'Empereur 1 les attribuer a l'Autriche. Il developpa son projet dans un rapport pill presente a Nap Oleon le 17 octobre
1805, l'accompagnant d'un projet d'alliance en quatorze articles. Talleyrand proposait qu'en &change des Etats venitiens
du Tyrol, de ses possessions en Souabe et de ses pretentious
sur les Etats voisins, lesquelJes demeureront a jamais eteintes,
on lui donne la Valachie et la Moldavie, la Bessarabie et la
partie la plus septentrionale de la Bulgarie, l'Autriche acquerant
ainsi pour ses anciens Etats un debouche par le Danube1... Car...

les Tures ont perdu de leur puissances relative... L'etendue
de leurs possessions ajoute a leur faiblesse parce que leur
population qui decroit sans cesse est disseminee sur un vaste
territoire... Leur 6ter quelques provinces, oe n'est pas les affaiblir, c'est les fortifier... La maison d'Autriche prendra une
politique nouvelle. Du moment qu'elle sera en possession de
la Valachie et de la Moldavie, les Russes, aujourd'hui ses allies,
deviendront ses rivaux et ses ennemis naturels", L'Autriche n'au-

rait qu'a gagner au change. Le sol (des Principautes) est A&
neralement admirable. Its produiront de grands revenus des
qu'ils auront des hommes et ce sera meme un avantage pour
la maison d'Autriche d'y trouver les _mugs clairsemes puisqu'elle

pourra y transporter des colonies d'Allemands laborieux24.
Mais Napoleon ne donna pas de suite a ce projet, car it
aurait prefere s'entendre avec la Russie3.
L'occasion d'entamer ces negociations fut offerte a Tilsitt, oa
le Prince de Hardemberg, ministre de Prusse, presenta un me-

moire sur le partage general de l'Empire turc. II proposait
d'attribuer une partie des Principautes, la Bulgarie, la Roumelie et les Detroits a la Russie, la Dahuatie, la Bosnie el la
Serbie a l'Autriche, la peninsule de Grece et les Iles a la
France, le roi de Saxe abandonnant ses Etats a la Prusse
1 Comparer tout ce passage avec les conclusions du present rapport.
Ce sont les Rides developpees par Carra dans son rapport adresse au ministre des Aff. Etr. et datant probablement de Pannee 1776 (inedit). Ce memoire, legerement module, a ete englobe dans son ouvrage sur la Moldavie et
la Valachie publie en 1782, oil fl figure comme chapltre final, sous le titre d'E-

tat actuel de la Moldavie et de la Valachie.
a Conversation de l'Empereur avec le Prince Dolgorouki, du 29 nov. 1805.
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et devenant roi de Pologne (car on devait reconstituer cet Etat).

La Prusse avait eu recours A ce moyen pour 6viter les )consequences de la Waite. Mais ces ouvertures, faites en d6pit de
la Convention du 26 avril 1807 qui garantissait l'integrite de
l'Empire ottoman, ne porterent pas les fruits roves par Ia Prusse.'

Les deux empereurs conclurent un accord secret sur un partage eventuel de la Turquie 1 et s'entendirent verbalement pour
annuler la stipulation du traite de Tilsitt (7 juillet 1807); tou-

chant !'evacuation des Principautes. Par cc premier accord
s'ouvrait !'ere des marchandages entre les deux Cours imperiales. Dans les negotiations qui suivirent I'Empereur de Russie
demandait la Valachie, la Moldavie, la Bessarabie avec les forteresses de Bender, Akerman, Kilia, Ismail, Hotin, !'erection

de la Serhic en Principauto et une bande de territoire le
long du rivagc oriental de la Mer Noire de Kuban jusqu'au
Phase 2.

Mais, devant ces deinandes, Napoleon hd.site sur le parti
prendre. La cession de Ia Moldavie et la Valachie lui conviendrait assez si elle n'entrainait avec elle la chute de tla Turquie,
rnais l'Empereur demande en echange une compensation en
Prusse. Les tats prussiens ne seront evacues des troupes francaises qu'apres !'evacuation des Principautes. Au cas de l'annexion de ces dernieres, la France annexera elle aussi la Sul&
sie prussienne. Quant au partage general de la Turquie, l'Em-

pereur, loin de l'empocher, voudrait s'entendre sur les conditions dans lesquelles it pourrait se faire3. En meme temps it
' Article 8 du traite secret.
2 Instructions envoyees de Russie au comte Tolstoi, ambassadeur a Paris, et
revues par celui-ci le 27 septembre 1807.
a Instructions de .Champagny a Caulaincourt (12 nov. 1807). L'empereur n'est
pas tres oppose a cette occupation de la Valachie et de la Moldavie par les
Russes. Dans Petat de decadence oti se trouve la Porte, ces provinces sont
comme perdues pour elle.
D'un autre cote l'interet personnel de I'Empereur de Russie exige qu'il it
entre les mains des terres et des biens pour donner a ses officiers. La soustraction de la Valachie et Moldavie n'6te rien de la force de l'Empire ottoman ;
it y a vingt ans que ces deux provinces soumiseS a !'influence russe sont perdues
pour lui ; mais, si cette perte est suivie de Ia separation des provinces occidentales, ('empire est frappd au coeur. Addition dictee par l'Empereur Ainsi le
veritable desk de l'Empereur dans ce moment est que l'Empire ottoman reste

www.dacoromanica.ro

234

Marie E. Ho {ban

tete le terrain pour voir comment serail accueillie rid& d'une
expedition franco-russe aux Indes (id& qu'il reprendra dans
sa lettre du 2 fevrier a l'Empereur de Russie, dans laquelle it
fixe a environ 50,000 hommes le nombre des troupes destinees
a cette expedition). C'est a ce moment de calculs et de marchandages que l'Empereur demande a etre documents sur les
Prindpautes, reclamant surtout des faits precis et positifs. Le
30 novembre Reinhard remettait son rapport a Talleyrand.
Il avail employe trois semaines a consulter quelques ouvrages
faisant autorito sur la matiere. Il cite avec eloge au 'commencemen' de son rapport l'ouvrage de Raicewich (Osseruazioni storiche, naturali e politicize intorno la Valachia e Moldavia, 1788)
et park en passant des Memoires historiques et geographiques
du general Bawer et du livre de Sulzer (Geschichte des Tran-

salpinischen Daciens; novembre 1781) (ou pinta de la carte
geographique qui l'accompagne). Plus loin it cite Boscovich et
Carra, mais on pourrait se demander s'il a lui l'Histoire de ce
dernier ou s'il a simplement utilise les donnees reproduites
par Sulzer. Car c'est Sulzer et Raicevich qui fournissent la
plupart des informations et des chiffres de ce rapport.
Le rapport commence par un apergu historique inspire de
Sulzer, auquel est empruntee la division de la Dacie en cisalpine

et transalpine (fol. 81), ainsi que l'existence de colonies priv(eF depuis la conquete des Romains (voy. Sulzer, II, p. 148).
Par contre l'abandon de la Dacie et le repeuplement taterieur par des tribus wallaches" venues d'outre-monts, ainsi
que la pretendue conquete de l'element autochtone par une
race slave (esclavonne"), d'ou aurait results Ia division de la
population en race noble et conquerante et en race sonmise,
sent de Raicevich. La lisle des grands boiars est egalement,
fournie par cet auteur.

On peut suivre ces emprunts aussi dans le chapitre sur
dans son integrite actuelle..., ayant pour limite le thalweg du Danube, plus les
places que Ia Turqule a sur ce fleuve, telles Wismar', toutefois la Russie
consent que la France acquiere sur Ia Prusse une augmentation pareille. [Ma is,
si l'idee du partage est decidee 'A St. Petersbourg], dans ce cas ('intention de
l'Empereur est de ne point trop choquer cette Cour sur cet objet, preferant
faire ce partage seul avec elle (sans l'Autriche). II ne faut donc pas se refuser
ce partage, mais declarer qu'il faut s'entendre verbalement sur ce sujet.
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to sol et ses productions. Les informations relatives aux abeilles,

aux troupeaux et au betail se trouvent dans Raicevich, celle
sur les trois races de moutons dans Sulzer. C'est toujours celui-ci qui est mis a contribution pour la partie relative a la
capitation. Les termes de bresle, plocon, ajutorin'd, (cram, mazit, ncamuri, etc., sont reproduits dans la forme corrompue,
de Sulzer: bresels, poklon, adsutorizci, Zordn, niamur, AlsiHyien, etc. L'explication des impots sur les bestiaux, abeilles, vins et des fourrutures envoyees a Constantinople est egalement empruntee a Ia Geschichte (Sulzer, III, p. 255).
Reinhard ajoute un peu de couleur orientate, assurant que
dans ces provinces la religion protege la vache comme dans

l'Inde", mais ne manque pas d'emprunter ses chiffres aux
ouvrages cites (prix des moutons, nombre des moutons

Raice-

privilege des boiars de ne payer de taxe sur les moutonsSulzer: montant de la taxe sur les cochons et les abeilles=41/2 paras, Sulzer, III, 405; comparaison de la quantite
de set extrait en 1739 valant 40.000 piastres et en 1781 valant
500.000, Sulzer, III, p. 392, etc.).
vich,

A cote de ces chiffres se trouvent aussi quelcrues informations

personnelles; par exemple l'indication de la somme a laquelle
ont ete affermes les revenus d'Odobesti en 1806.
Le chapitre sur la capitation et la population auquel Reinhard semble attacher la plus grande importance commence
par un preambule rappelant la recomandation de mettre dans
ce travail des ren.seignements et des faits bien positifs" et indiquant les sources de son rapport: ouvrages d'hommes instruits, informations recueillies de vive voix et observations personnelles. Cette fois-ci encore, la part du lion revient a Sulzer: c'est lui que nous devons reconnaitre dans ces hommes
instruits qui ont recueilli des materiaux aussi complets et dignes
de foi sur l'ignorance et l'astuce". Reinhard affirme s'etre Byre
A l'etude de ces auteurs durant son sejour dans les Principautes
pour completer ses propres informations, mais les chiffres

quit prodigue tout au long du chapitre et la fidelite avec la
quells i1 reproduit les dennee. les calcals et les raison,neiments de Sulzer prouvent que eette partie a ete directement\
empruntee a la Geschichte de Sulzer. Pour se convaincre on
peul comparer le passage relatif a la reforme de Maurocordato
www.dacoromanica.ro
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en Valachie au paragraphe 256 de Sulzer et aux Mernoires historiq'ues et geographiques du general Bawer, employes 'bar Sulzee.

Par contra rexposition du systeme de repartition des impots par villages d'apres le nombre de feux ou d'habitations
et de rligation solidaire imposee aux habitants d'un village
de completer le somme fix& sans tenir compte de leurs
moyens, est fir& de Raicevich (p. 208), ainsi que tout le passage decrivant la fuite des contribuables incapables de payer,
ou le silence garde sur une erreur qui tournerait au profit
des villageois. Le nombre de 170.000 families contribuables
dans les deux Principautes1 pour Vann& 1778 est celui indique
pa" Carra et rcproduit par Sulzer (III, p. 350).

Mais, tandis que ce nombre est multiplie par trois dans
les calculs de Carra, Reinhard le multiplie par quatre, comptant
cfu'une famille se compose de quatre personnes. II arrive
ainsi au chiffre de 680.000 habitants de la classe des contribuables (400.000 en Valachie et 280.000 en Moldavie) pour ;les
temps ordinaires, mais it maintient celui de 500.000 (de Carra)
pour les annees de guerre et de disette:Apres avoir essaye dietablir la proportion, vis-à-vis des contribuables, des classes exemptees ou privilegiees, it rappelle qu'on ecrivain de 1780"
estimait a une moitie de la population gen6rale le nombre d'individus appartenant a cette categoric. Cet ecrivain toujours cite
et jamais nomme n'est autre que S,.,lor (III, p. 418 et p. 365).
Fjnalement, apres avoir compare le nombre d'habitants
des annees 1762 (d'apres Boscovich), 1778-1782 (d'apres Raicevich, et 1792 (Engel), en tenant compte de rexode de la
population en 1792 et de l'immigration de fugitifs de Serbie,
Rounaelie et Bucovine en 1806, Reinhard considere l'opinion

generale qui porte a 750.000-800.000 pour la Valachie et a
00.000-600.000 pour la Moldavie le nombre d'habitants pour
rannee 1806, et arrete ce nombre A 800.000-900.000 pour la Valachie et 500.000-600.000 pour la Moldavie. C'est juste le double du nombre de contribuables des annees moyennes, Le nombre total pour les deux principautes serait done de 1.360.0000,
1.520.000 habitants.
1 100.000 en,Valachle et 70.000 en Moldavie.
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Mais ce qui interesse plus que ce pietinement sur place
est le tableau qu'on trace du dennement des habitants en depit
de la fertilite de cette terre rnagnifique", de la lassitude et ''abandon de toute entreprise a cause de 'Incertitude
du lendemain, de la liberte inutile des paysans quittant leurs
villages et allant chercher ailleurs un sort pareil et d'autres oppresseurs, des terres laissees en friche parce que ,c'est plus

avantageux d'y envoyer des troupeaux de boeufs que des
paysans", de la misere causee par les guerre du Danube, la
bassesse des princes grecs et la politique ottomane". Quelques
informations aussi ne manquent pas d'interet: le Prince Ipsilanti estime a 100.000 le nombre des habitants de Bucarest,,Jassy

In'en a que 40.000, en novembre 1806 la famille Bals est accusee d'avoir a elle seine 2.000 skoutelniks (scutelnici), etc. La
mime methode, critique et comparative est poursuivie dans le
chapitre sur les revenus et les charges.
Les, revenus de Farm& 1807 (3.500.000-4.000.000 piastres en
Moldavie et 5.000.000-:5.500.000 en Valachie) sont compares a ceux

des =lees 1760-1767,

1777-1782, 1802:1806.

chic; et des annees 1709, 1770, 1775, 1785

(pour Ia Vala-

(pour la Moldavie). Le

tableau des revenus de 1802, 1806 est etabli a'apres des faits
posi tifs 1 survenus depuis 1802, soit d'apres des inductions raisonnees. Ce dernier moyen surtout a dit servir pour Ia Valar
chie, dont rauteur a ete moms en mesure de penetrer les details,
Les autres tableaux sont copies (pour la Valachie) d'apres Bawer (pris probablement dans Sulzer 2) pour Ies annees 17591760, 1767, d'apres Sulzer pour rannee 1777 (III, p. 363), d'a -'
pros Raicevich pour Vann& 1782 (avec une legere modification,

car Reinhard a retranche la rubrique des revenus de la Princesse), et pour la Moldavie' d'apres les donnees de Cantemir,
(armee 1709), prises non directement dans la Descriptio Moldaviae, mais plutot da,us le livre de Sulzer, d'apres le me,moire des boiars de Jassy qui se trouvait dans les archives de
la tresorerie, d'oit Raicevich l'a reproduit dans ses Osservazioni" que Reinhard utilise a tout moment, et enfin d'apres
Raicevich lui-meme pour rannee 1785.
I Le montant de Ia capitation de Pannee 1802 en]Moldavie a die pris d'apres
a note du consul de Russie.
Geschichte., III, p. 381.
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Le comparaison de ces tableaux ferait croire a und augmentatioi de revenus, n'etait la depreciation de la mormaie turque

signal& par Reinhard. Le contrOle des revenus lui semble
possible par 15examen des depenses, et it passe en revue le tribut., les presents ordinaires et extraordinaires et les depenses
d'administration. Les donnees sur le tribut et les fournitures
sous Bogdan, puis en 1670, et sous Cantemir, finalement en
1767, sont de Cantemir (Pent etre chez Sulzer) et du general

Bawer. Les details du haticherif de 1784 sur le mono* du
tribut et des presents (439.000 piastres pour la Valachie et
181:,995 piastres pour la Moldavie) soul pris dans Raicevich.
La lisle des presents this a la Sultane Valide et aux anembres

du Divan n'est pas prise directement de la Descriptio" de
Cantemir, mais de l'ouvrage de Sulzer, oil elle est reproduite
(111, p. 372). La somme de 1.500 bourses (750.000 piastres) par

an (tribut et presents ordinaires), payee par la Moldavie d'apres ropinion generale, se trouve dans Raicevich. Les dopenses d'administration estimees a 80.000 piastres, ainsi que
les frais de nomination (2.000.000) qu'on devait amortir en
un an portent les depenses a presque 5 millions en Valachie
et 31/ en Moldavie. Le chapitre sur l'industrie et le commerce
contient plus d'observations personnelles, ne presentant plus
cet appareil de recherches laborieuses et de comparaisons
savantes. On trouvera encore quelques chiffres fournis par
Raicevich (folio 116, note 2) sur l'exportation ae la cire
et des peaux de lievre, stir le nombre de ?moutons exportes par
an de Valachie, ainsi que des informations de Sulzer sur le
prix du sel au commencement du XVIII-e siecle (III, pp. 390-1),
plus en 1768, et sur la quantite de sel extraite en 1755. Mais les
iinformations

sur Farm& 1790 et suivantes presentent un,

interet plus direct,
Les donnees sur l'exportation de 1798 et 1804 out dt1 etre
prises sur les lieux memes, ainsi que le passage oit le tconsul
imentre le parti que le commerce franeais pourrait firer des
Principautes.

Au lieu d'envoyer dans les Principautes des calottes rouges fabriquees a Orleans et du vin de Champagne, on devrait
y expedier des draps legers, des soieries, quelques bijouteries,
quelques quincailleries et de l'eau-de-vie, ainsi que quelques eswww.dacoromanica.ro
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peoef, de vin. Mais les essais devront se faire avec, prudence,
car le commerce francais ne pourra lutter avec celui de Vienne, et le gout a Jassy, bien qu'on y lise le Journal des Modes,

n'est pas assez raffia pour distinguer les modes de Vienne
de celles de Paris". Le commerce avec les Principautes ne serait
possible que par un marchd intermediaire (Leipsick). Quant aux

denrees qu'on pourrait importer des Principautes, elks se recluiraient au rniel, aux peaux et aux salaisons, dont le commerce est encore a creer. La fertilite du sal et la richesse des
gisements souterrains ainsi que la progression de la valetr
des terres semblent justifier la comparaison assez superficielle
des Principautes avec les stats Unis.
Le consul general voit ici tous les germes de la ,prosperitet,
mais tous sont a feconder". Il semble que le sort des habitants
corpulence a s'ameliorer: le paysan possede un habit de peau
de !mouton de plus" et le boiar achete des livres franeais.
Mais on devra ameliorer les conditions d'existence de la population pour permettre son augmentation et son developpemerit. Il faudra pour cela changer le systeme de l'administration el des impots: qu'on diminue la capitation des paysans
de la moitie" et qu'on rejette l'autre sur les terres ,comme impot foncier. L'oppression et la rapacite ont fait que la. disette
faudrait admirer
regne au milieu de l'abondance... Ce
ce serail d'y trouver encore une seule rnaisma et une seule
si l'on ne connaissait pas le degre de pression que
des hornmes sont capables de supporter." Sous le gouvernement turc les Principautes sont considerees comme deux
vastes fermes qu'il s'agit d'exploiter et non de culiiver... On
cueille sans semer et l'on coupe les branches de l'arbre
pour en avoir le fruit... Ce n'est qu'en accreditant l'opinion que
ces pays sont miserables qu'il est possible de mettre un terme
aux pretention.s exorbitantes de eeux qui a Constantinople
disposent de ces Principautes". Plus loin, parlant des ravages de Farm& turque, it dit: Une armee turque qui passe est
une nuee de sauterelles". La meme observation pouvait s'appliaux armees russes et autrichiennes.

Mais, malgre tout, le caractere du peuple demeure dour et
docile" et les criminels qu'on signale sont toujours des bohemiens ou- des vagabonds strangers (cf. aussi Bawer parlant de
www.dacoromanica.ro
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l'honnetete du peuple et de la friponnerie des Juifs, Grecs et Armeniens). Quant a la paresse et ignorance des nationaux, qui les

rend impropres a exercer tout genre de métier", c'est un mal
qui frappe aussi les strangers, car ,celte terre inculte, la forme du gouvernement qui l'opprime, la succession eternelle den
revolutions et des catastrophes, l'ignorance, l'avarice et la mauvaise foi des boyards, la pauvrete du. peuple ne permettent aucan grande entreprise et l'etranger, ou satisfait d'une existen-

ce indolente et facile, ou tromps, dans ses esperances, commence ordinairement ou finit bientot par adopter les vices dont
it se voit entoure". La pretendue indolence et lachele des
habitants est dementie par le Lemoignage du. geneal Bawer, qui

vante la bravoure et les qualites guerrieres des Valaques et'
park des plaisirs de la chasse, fort en honneur dans la classe
des bolars, comme par le temoignage de Raicevich, parlant de
la lutte des paysans avec les ours des forets. Mais la severite du
jugement de Reinhard doit 'etre retracee a l'esprit de l'ouvrage
de Sulzer, porte a rintolerance et au denigrement, et c'est a lui
qu'on doit attribuer les phrases sur l'ignorance du clerge et l'indolence des habitants.
Reinhard accueille legerement les racontars se faisant l'echo

de la calomnie qui attribuait a un assassinat froidement ordonne par Alexandre Ipsilanti la disparition (une trentaine
d'annoes auparavant) de l'ancien agent de Prusse KOnig. Le
simple fait de la disparition de ce dernier est embelli jusqu'a
imaginer une promenade a laquelle le Prince l'aurait invite
pour se defaire plus facilement de lui. Arrive au terme de
son ouvrage, Reinhard examine les solutions compatibles ar
vec les interets des trois Puissances qui pouvaient se disputer
la possession des pays danubiens. Les titres qu'il s'agit de
discuter ne sont pas ceux du droit et de la force, mais de /a
conversance." Comme Talleyrand (memoire du 17 oct. 1805),

Reinhard pense que ce serait rendre service a l'apathie et a
la faiblesse des Tures d'aujourd'hui que de les isoler des interets

et des querelles du continent". La cession des Pringipautes
devait amener ce resultat. Cie principe admis, it fallait opter
entre l'Autriche et la Russie. Ici de nouveau se fait jour ridee
de compensation. Les Principautes sont fertiles et l'Autriche ob-

tiendrait ainsi les embouchures du Danube, car Dun &bon.www.dacoromanica.ro
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the elroit, lui reste sur la Mer Adriatique par Trieste et Fiume, el ce debouche interrompt des communications qui s6iaient utiles et une autre puissance" 1. 11 faudrait done pousser
l'Autriche a une politique orientale oft elle jouerait le role de
puissance intermediaire entre la France et la Russie.
En cc cas un Francais pourrait desirer de voir la Moldavie

et la Valachie tomber en partage a l'Autriche", et cela malgr6 Petat malheureux des Walaches" de Transylvanie et du
Bainal, qui sont plus opprimes et plus barbares que ceux
de la Dacie", malgre le pedantisme des ordres et des regle.ments

qui risquait de les etouffer et malgre les persecutions relir
gieuses qui sc seraient dechainees pour forcer la population
a s'unir a 1'Eglise catholique. Car ces peuples qui ne posse, dent rien regardent au moires leur foi conune une propriete.
Quanta la Russie, ses vrais *nterets sont en Grim& et non
sur le Danube, oft son ambition se sert des Principautes tomme d'un prelexte d'inunixtion dans l'Eimpire turc. Leur acquisition ne serait precieuse que pour ses projets d'agrandissement. Au lieu de rouler ces projets elle devrait repeupler rft

culliver la Crimee, en atlirant, comme elle l'a déjà fait avec
succes, les habitants de ces provinces (i. e. des Principautes)
dans les wastes steppes entre le Dniester, le Bug, le Dniepr
et le Don".
Cette idee fait pendant au projet de Carra de coloniser les
Principautes de 2.000.000 d'Autrichiens Le rapport, finalement, examine aussi Pinteret des Principautes. Celles-ci seront
toujours malheureuses, etant soumises a l'Empire turc et gouvernees par des princes grecs. Mais en cemplar:ant les Grecs
par des nationaux, on agraverait le final (I)... et le dasespoir des
peuples redemanderait des Grecs (1)".
La meilleure solution pour les Principautes serait done,
selon Reinhard, d'être annexees a la Russie, ou de faire partie d'une waste confederation du Danube sous la garantie de la
France, de la Russie, de l'Autriche et meme de la Turquie. L'idee

de (confederation aurait plu a l'esprit constructif de Napor
Moil sans le mirage de l'Orient Que pouvait peser le sort des
Principautes contre la magic du souvenir d'Alexandre-le-Grand
C'est Mee de Talleyrand dans son memoirs au 17 octobre 1805.
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que Napoleon avait essaye de ressusciter en Egypte et gull
voulait poursuivre maintenant sur l'Euphrate et dans l'Inde?
Dans les marchandages qui se poursuivaient avec la Russie pour
le partage general de la Turquie, la France se reservait la Bosnic, rAlbanie, la Moree, l'ile de Crete, Chypre, Rhodes, toutes
les Iles de l'Archipel, Sinyrne et les ochelles du Levant, la Sye' l'Egypte et pent-etre les Dardanelles. C'est A. ces immense,s
projels que Reinhard fait allusion en ecrivant que la destinee de

ces provinces" (les Principautes) doit etre decidee conforMement au vaste ensemble de plans qui doit donner une nouvelle forme sociale a l'Europe et a l'Univers".
Marie E. Holban.

COMPTES-REN DUS
Jean Longnon, Les Francais d'outremer an moyen-dge, Essai
sur l'expansion francaise dans le bassin de la Mediterranee, Paris, 1929.

Ce livre, de compilati m intelligente, employant parfois les
sources, traite d'abord des conditions generales de l'expansion
francaise dans la Mediterranee. Un chapitre resume rouvrage
de Chalandon sur le roy iume des Deux Siciles (page 71: Na-

zianze, pas Nazyane", rentir Eugene" parait curieux). Suit
tut autre sur les Francais en Espagne et au Portugal", pour
lequel it a fallu recourir a time information largement dispersee.
Ave;, les Etats francs de Syrie" it est question des croisades (A

la page 153, de rinedit). Mas Latrie donne les materiaux des
page, sur Tile de Chypre (la citation de Mohnier, a la page
194, note 1, ne concorde pas; Philippe de Mezieres et /a croisade an XIV-e siecle n'a pas ete employee directement).L'Empirc latin de Constantinople est presenle ensuite (mention, d'apres rinedit, de la signature grecque sous les chartes de remperem. Baudouin, p. 212); c'est la meilleure partie de cet ouvragt digne d'etre lu et consulte mettle pour des etudes speciales; id encore l'aspect general de cette vie d'un caractere double
se trouve a cote du simple recit des evenements. Sous cette forine tout y est nouveau tinteressante la transformation de la
Ica ylio
ua panar. pour les Slaves et les Roumains,
www.dacoromanica.ro

Comptes-rencius

OAS

dans le panejours" des Francs; p. 239). Le dernier chapitre,
uetache de celui sur le royaume sud-italien, est consacre aux An-

gevins de Naples (a Budapest it n'y a pas de monuments de
Fart francais; p. 279; it n'y a pas au XV-e siècle de descendants
des Angevin autrement q-ue par la file ainee de Louis-leGrand, Marie).
Dimitrie I. Gheorghiu, Finan(ele Ro'mdniei dupd rdzboiu,
(1919-1930), Bucarest, s. a.

Cette belle etude commence par une constatation: Avant la
guerre, la Roumanie se trouvait en pleine prosperite financiere et economique. Quinze allS de suite, de 1901-1902, A,1915-1916,

les budgets se sont soldes par des excedants remarquables, qui
s'elevent a un total de 840 millions de lei or ou bien dans la
valem actuelle environ 21 milliards de lei". L'auteur rappelle
aLssi l'emprunt national pendant la guerre, en somme de 400
millions lei or. En dix aids la surface cultivee s'etait accrue d'un
million de hectares, la production des cereales de presque cent
raffle wagons. La valeur de toute la production agricole donnait
en moyenne, pour les annees 1910-1914, 33 milliards de lei,
du tours actuel. 838 fabriques protegees par l'Etat representaient

un capital de plus de 3(0 millions lei or. Le capital iudustriel depassait un milliard, dont rexploitation du parole prenait une bonne moitie (en 1913 on tirait 188.500 wagons).

L'importation avait monte de presque cent millions lei or
(entre 1904 et 1913 8.982 millions en face de 1a450 Millions
pour l'exportation). Le budget de 1916 elait de 645.719.300 lei or.

Suit l'histoire des emprunts apres la guerre et de toute une
legislation en grande partie confuse et inoperante. Mais l'ouvrage
est destine surtout a dofendre la polilique financiers des regimes

liberaux. Il serait cependant injuste de ne pas reconnaltre des
efforts sur des lignes discutables et des resultats posilifs aux-

quels on finit par arriver. Ea 1918 la Roumanie avait une
somme de 1.521.024.000 d'anciens emprunts et une dette int&
rieure de 4.230.996.800 d'apres-guerre.
*

*

Helene Perticari, Le general dr. Carol Davila, sa vie et son
oeuvre, d'apres sa correspondance, Bucarest 1930.
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C'est une collection precieuse de lettres adressees au general
Davila, createur du service sanitaire de rarmee roumaine, par

la comtesse d'Agoult (Daniel Stern), qui l'appelle scn cher
enfant", et par la comtesse de Charance, file de Madame d'Agoult.

A cote, des lettres du prince-regnant Stirbey (il parait parler
d'une fille naturelle, Eve Sedi), de son fils, Georges, des lettres
de Davila a sa seconde femme eta ses enfants (visite, en
1804, du prince Cuza a Co istantinople; visite de Charles I-er a
Jassy, 1866); on exhibait encore les drapeaux bleu-rouge du se-

paratisme moldave; manoeuvres de 1868; front frangais en
1870 (mention de Gabriel Monod ; guerre de 1877-1878: notes
sur la prise d'Osman-Pacha; parfois de belles descriptions comme

dans la lettre du 31 janviar 1878; a comparer avec une des
criptidn de famine en Moldavie, a rannee 1866), une lettre
de la princesse Helene Cuza. Parmi les belles lettres de M-me
Davila, née Golesco, une Roumaine, ,ceci: lorsqu'on n'a plus
le gout de la politesse, on en perd le sentiment". Aussi des
lettres du poete Alecsandri sur la publication des chansons populaires (18 fevrier-8 mai 1867), une autre, de Turin, en aoat

1870, sur l'ambulance roumaine en France, plus une lettre
de condoleances, en 1874.
*

*

*

Steven Runciman, The emperor Romanus Lecapenus and
his reign, A study of tenth-century Byzantium, Cambridge, 1929.
Ur beau livre sans doute, base sur une large connaissance des

sources et des livres de seconde main dans toutes les langues,
jusqu'au bulgare meme, ranteur ayant une admiration speciale
pour les methodes et les re .ullats de M. Zlatarski, un erudit de
monumental help".
Un prologue" sur les sources, dans lequel ranalyse,
tres menue, donne aussi des resultats menus. Pour la chronique de Nestor l'auteur admet des origines grecques (mais les
133 zantins eux-memes ne donnaient pas, a cette époque, la teDeur des traites).
On a d'abord un chapitre sur la vie a Byzance au commencement du dixieme siècle"; les considerations sur l'histoire verti-

cale et horizontale" y sont repetees, avec un profit plutot
www.dacoromanica.ro
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mediocre. On cherche a fixer les frontieres exactes de 1'Empire
des le commencement du ,X-e siècle (page 13, lire : Arbe).

Un tableau tres vivant de la vie de l'Empire suit. Les second
chapitre presente l'heritage de l'empereur Leon le Sage" (les
Maars sont des Turco-Finnois, cf. p. 38. L'Etat bulgare ne
compril jamnis, meme vaguely governed", la Valachie et la
Transylvanie" (p. 39), dont, du reste, it n'avait que faire). D'au-

tres sonl consacres a la regence d'Alexandre, frere de Leon,
de Nicolas le Patriarche. Les pages sur le regne de Romain sont
detainees et parfois interessantes.
*

**

Ch. de la Rouciere,. Les portulans de la bibliotheque de Lyon,
Lyon 1929.

Dans ce beau recueil, qui, tire a moins de quatre cents exemplaires, deviendra tres rare, on. trouvera d'abord un atlas
du Genois Pierre Vesconte, du commencement du XIV-e siecle (on en connall beaucoup de copies): M. de la Rouciere rattache la popularite de cet atelier aux interets des Zaccaria en
Orient. La question du transfert de l'aleliera Venise est minutieusement examinee: Vesconte aurait accepte une invitation
d.t precheur de croisade Marino Sanudo l'ancien (l'auteur
rappelle sa decouverte, avec Leon Dorez, de lettres adressees en
Occident par Sanudo, qui, envoyant des mappes", park aussi

du sontilissime maistre de peintures et d'autres merveilles
qui estoit dames Goth" (Giotto) (p. 12). Suit la presentation
d une carte venitienne de la fin du XIV-e siècle. Les ,figures des
saints dans les coins de la mappe de Vesconte" sont nettement
byzantines; le rapport avec les exploits de, Zaccaria en devient
encore plus evident.
*

*

*

Mitrany, The rural problem in Roumania, Londres 1930.
II faut dire des le commencement que ce gros livre sur la reforlme agraire en Rannanie est un tresor de statistiques.
On ne pourra pas faire l'eloge de la partie historique, que,
Bans l'etat de ses connaissances, l'auteur aurait pu aussi bien
laisser de cote. Personae n'arrivera a se depetrer de la confusion entre les paysans jaded, libres? et le regime politique des
www.dacoromanica.ro
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fad* (judicatures), avec des juges", fuzi (singuaier: jude).
L'origine de la legislation de Jassy est presentee d'une fawn fugitive et sans doute insuffisante. Ayant demontre a J. J. Bratianu,
en 1917, l'urgence d'une reforme agraire presque abandonnee,
malgre des promesses formelles, il me repondit "gull ne peut
pas la faire a cause de la presence de conservateurs dans son
cabinet et de Popposition, qu'il soupconnait, des grands proprietaires. II me fallut m'adresser, par ecrit, au roi Ferdinand,
lui exposant que la reforine faite par son intervention serail
utile a la dynastie et que la reforme constituerait un affaiblissement de la dynastie si elle se realiserait sans l'initiative de la
Couron_ne. Lc lendemain, le president du Conseil vint me

dire: Ty ai mieux pense; je le feral; m.ais ce ne sera pas moi
qui proposerai la reforme, mais bicn k president de la Chambre, V. G. Mortzun,Comme ancicn socialiste ". Des revelaitons re-

centes d'un des ministres d'alors prouvent qu'il en a agi de cette
facon. Or ces chores je les, ai dites, sans que Pinteret de parti

etlt pu les infirmer, plus d'une fois.
Les debats parlamentaires, hautement interessants, sont completement negliges, pour passer aussitOt aux analyses filandreuses et aux statistiques.

et la it y a a cprriger et a ajouter. La reforme en Bucovine ne se passa pas aussi facilement que le croit l'auteur
c

(voy. p. 165). Le ministre qui la representait en 1919, ou 1920,

M. J. Nistor, me demanda d'intervenir personnellement, par
une lettre, aupres du roi, qui retardait son approbation. Du reste,

dans cette province, l'assomblee qui vota l'union, ne s'etait
pas reunie (cf. p. 168) avant Pentree des troupes roumaines,
sollicitee avec un empressement desespe're (il me fallut parler, alors aussi, au roi; feu Flondor, le chef du parti roumain,
Pa reconnu dans un banquet a Jassy). Ailleurs, je ne vois pas
les chevaux roumains dans la Chanson des Nibelungs (voy. p.
357).

Le grand defaut de ce Iivre, d'une importance capitale pour

l'information de l'etranger, est dans le fait que l'auteur n'a
pas eu des rapports avec le pays, n'a pas vecu clans son atmos-

phere, n'a pas partage ses inquietudes et ses souffrances, ne
s'est pas penetre personnellement de ses realites. Le facteur
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Moral des reformes ne pouvait que lui echapper totalement.
On a A faire avec un dilettante, intelligent et laborieux, dans
le seul domaine des sciences sociales.
Ap. Dascalakis, La presse neo-hellenique, Paris 1930.

Ce petit travail sur le journalisme grec n'interesse pas seulement la Grece, &ant donne que les publications periodiques
en grec au commencement du XIX-e siècle etaient destinees A

un public plus large, roumain et slave aussi. Les Markides
Poulio qui ont donne le premier journal A Vienne, en 1796, ont

public, aussi un journal serbe (Srp.sko Nouine) et, ajoutons,
'une edition de Phrantzes : c'etli 1-1( d-s Roumains balcaniques:
Pnliu Puiu. M. Dascalakis signale une reprise, en 1797, de cette
feuille, qui s'etait arretee en 1793: cette fois le caractere de la

publication est nationaliste et revolutionnaire. Il ajoute que,
exile en Saxe, George Poulio passa en Roumanie, comme
colporteur de livres republicains des revolutionnaires Iraneais" pour entrer, en 1800, au service de la France (pp. 1920). Sur le A.67tog CEp riris peut-titre aussi sur la liccXXc67crl,
it y avait des renseignements a recueillir dans des etudes roumains restees inconnues A l'auteur. Aussi sur :1"EXX7pcxbg 117-XEipatCp0g. Nous ne connaissons pas l'Athena" et la Melissa",

publiees a Paris en 1818 par Nikolopoulos (pp. 25-26). Le
second chapitre traite de la presse grecque pendant la revolution:

avec les types de Firmin Didot on a, des le 1-er aotit 1821, la
/ciX1-cci 6XX7przt. Des journaux manuscrits" suivent. A Misso]onghi des machines anglaises donnent en 1824 les TXX7-jvcx&
X p6v cxo: de J. Mayer, philhellene (sur les funerailles de lord
Byron, pp. 36-37): l'editeur fut tue dans la catastrophe du mois
d'avril 1826. Le Telegraphe Hellenique" fut repris par le
comic, Gamba en 1824. Un Grec redigealt en meme temps un

Journal d'Athenes", d'autres ceux de Nauplie et de Hydra,
revryfri 'Ecpriliapis et `Kcpacc to vcip.ou. La vraie presse permanente

commence en 1833 (p. 47): ce fut une ivresse de publicite:
L'auteur la presente avec intelligence, sots des rubriques gen6rales: quelques personnalites de publicistes sont rendues (rune

facon reellement interessante. Tout un chapitre est consacre

a la presse grecque A retranger" Constantinople, Smyrne,
www.dacoromanica.ro
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AT), a v c i g) , Roumanie
Amerique (la belle revue qu'est
(information 3PSUffisante), pays o 'cidentaux (I''EOvtxbg

splendide publication parisienne, meritait qu'on
s'arretat longuemeht sur elle, bien qu'etant en dehors du journalisme). Aussi des notes sur les journaux grecs de Chypre,
de Rhodes, d'Egypte: Au chapitre V retat actuel du journalisme
grec (presse de parti, it n'y a pas de presse coin mercialisee,
ni de journal independant). Au. chapitre VI, le journaliste (il
y a une ecole de journalistes), au chapitre VII, la legislation.
Ce qui manque, c'est l'information sur la presse du langue
etrangere. Nous y aurions trouve alors en premiere ligne l'ad-

efIlispoX6tov,

mirable Messager d'Athenes", de M-me Stephanopoli, tout plein
de nouvelles archeologiques, signees parfois par M. Philadelpheus, et de reminiscences historiques utiles et savoureuses dues
A M. Vallianitis.
*

*

Oskar Halecki, Un empereur de Byzance la Rdme (dans les
Travaux historiques de la Societe des Sciences et des lettres
de Varsovie", VIII), Varsovie 1930.

M. Oscar Halecki a donne, dans une forme interessante,
un des livres les plus utiles pour la connaissance des rapports,
surtout religieux, entre l'Orient byzantin et l'Occident a la
fin du moyen-age, en presentant, sur plus de 400 pages, l'histoire des negotiations d'Union entre Jean V Paleologue et les
Papes contemporains.
Tout ce qui concern, de pres ou de loin, ce voyage du basileus a Rome, est examine avec la plus grande attention.
L'inedit abonde, surtout celui fourni par les Archives du Vatican. Ainsi les lettres papales pour l'Union, adressees a Francois Gattilusio, le podestat de Pera, a celui de Chin, a tee autre
Genois du Levant (p. 44 et suiv.). Henri, duc Glagonie", estidentake commie celui de Glogau (p. 45, noet 1). A cote de la lignee
des Metochites, dont l'un fit I:lair la Kahrie, et d'un Tagaris,
d'un Kalopheros, un capitaine de Constantinople", Thomas

Paleologue de Nahenzo", et un eveque azaronensis" (ibid.
Pou M. Halecki ce serait un eveque de Maronie; p. 46). Ingehieuse la proposition de voir dans Bayssacreartus" (p. 53, note
1) le megateriarchus". Importantes les observations des \renitiens, en 1360, contre Faction du legat Pierre Thomas: il a
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abandonne l'union contre les Tures, qui est le salut des chretienF pour aller en Chypre (p. 73, note 3). L'action venitienne
contre les Tures en 1361-1363 repose sur des actes nouveaux
(p. 75 et suiv.). Je ne comprends pas le Golfo del Volo, a
cote de 1',,Argiro" qui est elepOv p. 76, note 5).

L'ouvrage interesse aussi les Serbes, dont les rapports avec
Saint Siege sont largement presentees au commencement
de l'ouvrage. Le chapitre consacre au projet byzantin d'Union
en 1355 (publie par Theiner et Miklosich) est particulierement
nouveau; done. avant le roi de Chypre Jean V devait etre le capitaine general du saint passage". Les trois colleges de latin A .
-..onstantinople, l'education latine de celui qui devait etre l'em.
pereur Manuel etonnent. L'idee serail-elle due a l'archeveque
Paul de Smyrne? M. Halecki est dispose a le croire. Cependant
it n'oublie pas sa mere latine, profondement attachee, malgre
son mariage grec, a l'Eglise romaine" (voy. p. 13 et surtout
le

pp. 42-43). Une croisade de coalition remplaga (voy. p. 70) celle,

purement byzantine, que desirait Jean V, Mais elle n'avait pas
un caractere anti-grec, malgre les tendances etroites de Pierre
Thomas. Les buts de Pierre, roi de Chypre, sont nettement

delimites (p. 80 et suiv.). Urbain V est-il vrahnent tin nouvel l'anoncent II (p. 81, note 4)? Et Pierre I-er, en ne pas se
preoccupant de Byzance, n'etait-il pas dans son role, dont
son romantisrne pouvait bien depasser les possihilites de
realisation ? Voy., du reste, notre jugement sur lui, comme plutot representant de cette France a laquelle it voulait se tal-

lier, dans l'Histoire de Chypre (sous presse). Il kali naturel
que ce role filt offert par le Pape d'abord an roi de France (voy. pp. 82-83). M. Halocki montre que la croisade chypriote amena la reprise des rapports byzantino-pontificaux
(p 87. Refus du Pape pour one parente de l'imperatricemere de revenir A Constantinople; p. 88 et note 1). Le role
de Lascaris Kalopheros est tres bien mis en lumiere (p. 91
et suiv.). Je me demande si Radu Calomfirescu, l'auxiliaire de
Michel-le-Brave, prince de Valachie, en 1593, n'appartenait
pas A cette meme famille. Demetre Cydenes fut attache a Lascaris Kalopheros.
Aurelien Sacerdoteanu, Guillaume de Rubrouck et les Rouwww.dacoromanica.ro
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mains an milieu du XIII-e siècle (extrait des Mélanges de
l'8eole Roumaine en. France).

Bon ouvrage de longue patience, qui s'appuie sur un large
depouillement des sources et une consultation serieuse des ouvrages de seconde main. tine introduction parle de toutes les
missions dirigees au XIII-e siecle vers la Horde des Mongols.
La biographie de Rubrouck est trey minutieuse; la meme acribie dans le chapitre consacre a ses oeuvres. Suit l'exposition
du voyage (par Cherson et Soldaia). Caracatai" lest la
Kital Noire (p. 39). Le souvenir du livre, fabuleux, sur les exploits

d'Alexandre-le-Grand dans les Claustra Alexandri".

Auax" est Lajazzo (p. 41), Matracha Matrega (ibid.), Darts la
forime Solonia", persistante, it y a probab)ement le souvenir slave pour Thessalonique (voy. p. 42).
L'auteur a raison de defendre le voyageur flamand du XIII-e

siecle contre l'accusation qu'il se plait a inventer (p. 51 et
suiv.). Des chapitres separes presentent l'etat a oette époque des
pays traverses par le moine franciscain: Russie, Cumanie (la VaTapia des sources du Moyen-age est curieuse; j'avais propose

une Valavia, dont le nom serait tire de la Valachie; les Alle
wands donnent aux Cumans le nom de Waloen). Tres utile la
note 2, page 67, sur les litres des Assenides. Sur les Brodnics,
les gees des vas" (du Danube), il fallait consulter mon metnoir( de 1928 dans les Annales de l'Academie Roumaine"
Fareas, le cneze roumain, mentionne a la page 77, est le meme
que Vilcea qui a laisse son nom A un district Valaque (voy. no-

tre notice dans la Revista Istoricd, armee 1929). Importante
brogea, le pays des tumulus" (p. 80). La Vlachia quae est terra

Assani", c'est la Valachie balcanique: l'auteur en parle Ionl'observa lion que les 'Excucbg Bot5Vo des Byzantins est la Dognement (p. 90 et suiv.). Les Ilacs n'ont. rien a voir avec les

Roumains (voy. p. 102 et suiv.): M. Sacerdoteanu accumule les

preuves. Il se pent que des Roumains de la steppe eussent
passé comme Hongrois (p. 112 et suiv.). Des considerations
generales finissent l'ouvrage. Les Valaques qui portent des dans
au Khan (p. 161) peuvent etre ceux du Danube. Utile la presentation chronologique des mentions documentaires concernant
les Roumains au XIII-e siècle.
Malheureusement le style n'est pas toujours correct et les fauwww.dacoromanica.ro
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tes ("impression abondent: le travail a ete publie dans les Mélanges de l'Ecole Roumaine en France" pendant le voyage en
Amerique du directeur.
N. lorga.

CHRONIQUE
t Auguste Heisenberg.
Quelques semaines a peine apres son retour d'Athenes, oa,
clans un excellent kat de sante, it avail pris une part si active au
corgres d'etudes byzantines, le chef des byiantinologues allemands vient de s'eteindre,d'un typhus gagne en voyage,
a peine sexagenaire, a Munich.
On ne dira jamais assez combien grand a ete le devouement
d'Auguste Heisenberg a la science dont it etait devenu, un des
maitres les plus estimes. Philiologue de formation, it avail
passé dans le domaine de l'histoire a laquelle aussi it a rendu
les plus grands services sans avoir abandonne ses premieres etudes. 11 n'etait pas seulement un erudit; son livre

sur la Grece Nouvelle, d'uhe si souriante presentation, avail
montre combien it savait devenir familier pour tout le monde
desireux d'apprendre.
Mais son plus grand merite a ete oelui de reunir, m8me apres
la guerre, les chercheurs de tous les pays dans sa Byzantinische
Zeitschrift, bientot un organe central de ces etudes.
Ceux qui l'ont connu personnellement regrettent profonklement rhomme bon et affable, dont le souvenir leer restera toujours vivant.
N. lorga.

La byzantinologie vient d'eprouver encore une perte cruelle.
Apres Kondakov, Bury, Schlumberger, Uspensky, disparus run

apres 1'autre dans rintervalle de quelques annees, le savant
allemand August Heisenberg vient de mourir inopinement le
22 novembre 1930. 11 a a peine un an, ses eleven et amis lui
offraient a l'occasion de son soixantieme anniversaire le magnifique tome XXX de la Byzantinische Zeitschrift", dans lequel
une oentaine de savants du monde entier ont rendu hommage
an grand byzantiniste.
En Aug. Heinsenberg nous perdons un de nos plus illustres
www.dacoromanica.ro
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maitres dans le vaste domaine de cette discipline. Eleve de feu K.
Krumbacher, Aug. Heisenberg lui a succede en 1910 A la chaire

de Mittel-und neugriechische Philologie" et A la direction de
la Byzantinische Zeistchrift". Mais sa riche et solide erudition
I-a fail depasser de beaucoup les limites de la philulogie. Il
nous a donne de remarquables travaux sur l'art byzantin, a commencer par son ouvrage capital Grabeskirche und Apostelkirche" (2 vol., Leipzig, 1908), dans lequel, grace a une profonde
interpretation des sources littoraires, it a reussi a reconstituer
les basiliques constantiniennes et la magnifique ease des Apeitres de Constantinople. La decouverte des emits de Nicolas
Mesarites a l'Ambrosiana lui a vaiu toute une serie de contributions precieuses a l'histoire politique, religieuse et litteraire
de Byzance aux debuts de l'Empire de Nicee (Neue Quellen tur
aschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion,
3 memoires de l'Academie di Baviere, 1922-1923; Aus der Geschichte and Literatur der Palaiologenzeit, ibid., 1920). Les ouvrages qu'il a consacres a la langue et an pays des Grecs modernes, les nombreuses etudes repandues un peu partout, concernant toutes les branches de la byzantinologie, prouvent a q-uel

point it dominait l'ensemble de l'evalution millenaire de l'hellen isme.

Son edition critique de Georges 1'Acropolite (Teubner 1903)
comptc parmi les travaux classiques en ce genre. Nous savons

qu'il preparait depuis longtemps une nouvelle edition de la
Geschichte der byzantinischen Literatur".
A cote de cette multiple et laborieuse activite, les pages de
la Byzantinische Zeitschrift, qu'il a dirigee pendant vingt ans,
mettent au jour le travail fecond de set infatigable chercheur qui
voua toute sa vie a la science. C'est grace a lui, a son tact superieur et a la noblesse de son caractere que le remarquable
organe international de la byzantinologie a pu reunir a nouveau
ses collaborateurs strangers sit& apres la guerre.
Le Mitel- und neugriechisches Seminar", oil son esprit genereux initia et prepara methodiqu.ement tant de savants de
tous les pays, n'est pas un moindre titre de gloire ,pour
lui. L'image du maitre bien-aims ne s'effacera jamais de la me-

moire de ceux qui ont eu l'honneur de comp ter , parmi ses)
eleves.
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Auguste Heinsenberg a etc, pour stir, un grand et digne continuateur de l'oeuvre de son illustre predecesseur. C'est pourquoi
on ne pent deplorer assez sa mort prematuree, qui nous le rat
vit en pleine activite.
N. BAnescu.

Le no. prochain comprendra un compte-rendu etendu sur
le Congres d'etudes byzantines a Athenes.
Dans les Mélanges de l'Ecole Roumaine en France, 1929, premiere partie, M. N. Corivan public une piquante etude sur
Alex. Andronic Ghica, pretendu fits de Gregoire Ghica, prince

de Moldavie". Ce bizarre Phanariote, se presentant comme
chargé d'une mission secrete par le duc de Luxembourg, voulait engager, en 1784, les Tures a faire venir un corps de Francais, tine ,legion europeenne", qui se reunirait a leurs Grecs et
Albanais. Un chevalier de la Chaloussiere fut chargé de represlenter le grand seigneur frangais : it ne pouvait que se prendre de bee avec son trop affaire collaborateur qui, biers ,en-

tendu, voulait se faire valoir comme initialeur du projet
La negotiation conduite avec mystere et les plus grands menagemens" n'aboutit a rien. Le ,,Journal" de cette aventure diplo-

matique a etc conserve, et M. Corivan le publie en entier. A
cote de cette tentative absurde it y a Dependant maints ,.dotails vraiement interessants. Les pelites intrigues de la Cour
ottomane peuvent etre mieux poursuivies que dans les vrais
rapports diplomatiques.M. Const. I. Andreescu s'occupe des
rapports autre la France et la politicrue orientate de Catherine II entre 1775 et 1792. La cornespon,dance des ambassadeurs frangais en Russie forme la base de cette large etude,
toute nouvelle. Les chapitres concernant les affaires de Cri!nee, la situation dans les Principaute.s, le grand projet" sont
surtout tres interessants. L'histoire de la guerre russo-turque est
presentee avec soin. Il y a trop de fautes d'impression, l'etude
ayant etc publiee sans la surveillance du directeur de l'Ecole.
On ne pouvail pas dormer tine meilleure histoire de la principaute byzantine des Sts. Theodore a Mangoup, en Crimee,
derriere Caffa, que ne le fait Mlle Virginie Vasiliu, pti part
www.dacoromanica.ro
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d'une lettre adressee par le bailli venitien a Constantinople
au seigneur de ces Thoodores", Alexis. Il ne faut pas dire Etat
de Theodoros" (p. 303), trials des Theodori" (Theodore Tiron et Theodore Stratelate). La guerre contre les Genois pour la

possession de Cembalo (Symbolori) y est racontee pour la
premiere fois et d'une faeon. vivante. L'insolence" de ce seigneur du littoral continuera merne apres la paix qui lui ravit sa conquete momentanee. Plus brievement sont pr&sentes les regnes d'Olobei (nom tatar; cf. la famine roumaine
Hulubeiu) et d'Isaac, qui s'Ctait associe ses freres (la soeur,
Marie, dont on peut voir le beau portrait, sur une couverture
do pierre tombak, fut la femme d'Elienne-le-Grand, prince
de Moldavie; celui-ci remplaca, au moment oil les Turns se
presentaient devant le chateau, destine a succomber, Isaac- par
un nouvel Alexis). L'auteur n'a pas oublie (voy. p. 315, note 1)
le poeme consaere a Theodori qui a etc public recenament dans
les Studii bizantini de Rome. Mlle Vasiliu rapproche le profille d'Etienne et d'une princesse russe de Kiev, Eudocie, fille,
d'Isaac de l'union conclue ensuite entre ce prince et Helene,
fille dittienne et d'une princesse russe de Kiev, Eudocie, fille,
elle-meme, de Simeon Olelkovitch (voy. p. 333). Recemment
M. G Bals a donne une vile du chateau de M.angoup dans le
,,Bulletin de de la Commission des Monuments Historiques" de
Roumanie.

Dans le Journal d'Antonio Scussa, public dans l'Archeor
grafo Triestino, 3-e serie, XV, mention de l'ariivee a Trieste en
1723 d'un ,,prince titre de Tunis" apportant six chevaux a l'empereur el. au prince Eugene de Savoie un tigre (p. 14). II

part pour Venise, mais en revient bientet. pour se rendre a
Vienne (ibid.). Plus loin it est question d'autres presents aussi:
une horloge, ,,un paro papuce alla turchesca" (pour l'Imperatrice), Il distribue des aumOnes (p. 16). Mention de la Com-

pagnie Orientale, p. 41. En 1733 une saicha", ba.timent des
Grecs", pour prendre de racier (p. 44). Au meme moment
arrive le bagage du Tunisien, dirige vers l'Afrique (ibid.). Vaisseau de la Campagnie Orientale, Carlo Sesto, venant de Constantinople (p. 51). La docteur FrancoI est un des anciens
Morlaques (Francul en roum.ain), pp. 65, 128, 214. Des es-
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eaves tures, p. 94. Bruit de guerre contre les Tures en janvier
1737 (p. 178). On envoie des troupes en Transylvanie (p. ,180).
Des gallafA",xcaccOtoc, cf. calafati, p. 194, se rendent sur
le Danube pour y construire des vaisseaux (p. 184). On y
envoie aussi des canons (ibid.). Mention de Bonneval, passe
chez les Tures per certi disgusti e pontigli", (ibid.). Cf. aussi

pages 186 et suiv. Sur la Compagnie Orientale p. 189. Victoire
presumee des Busses, p. 191 Avance des Imperiaux sur Vidine,
ibid. On marche sur Sofia, p. 192. Prise de Bender par les Russes,
.ensuite dementie, p. 191. Avance des Imperiaux sur Vidine,

grade au commandant qui a Eyre Niche aux Tures, p. 19g.
On fait proces a Seckendorf qui ne paye pas ses soldats, ibid.
Les Russes chassent les Tures a Otchacov, p. 198. Des troupes
sont envoyees en hate sur le Danube, p. 204. Cf. p. 207. Orsova
est abandonnee par les Tures en discorde (juillet), p. 208.
De meme Mehadia (ibid.). Actions de grace, p. 209. Mais les
Tures reprennent Mehadia et bloquent OrsoVa, p. 209. Cf. p.
210. Orsova capitule (octobre), p. 211. Mais victoires susses, pp.
211-212. Les femmes de Belgrade sont envoyees A Bude et
dans d'autres pays"; des maladies dans la ville, p. 212. Le
Sultan serait mort, ibid.
Dans l'Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, M.

Andre Ladulescu public une breve etude sur les sources du
droll civil et commercial roumain". Du meme, dans le meme
recueil, la bibliographic des ouvrages sur la legislation publies dans le pays de 1925 a 1928.

L9 Revue des Etudes hongroises (VII, 1-3) declare vouloir
finir une discussion qu'elle a elle-meme ouverte. Les dernieres
lignes, signees du pseudonyme Janos Szakely, n'ont aucuuie
valeur scientifique, et ce dernier mot" ne merite, sans doute,
anemic reponse. Esperons que les fruits de cette attaque empecheront d'autres elucubrations passionnelles dans une publication qui plus d'une fois a servi les etudes historiques concernant l'Europe orientale.

A signaler dans ce meme no. (a cote de Particle, politique, de -M. Kovacs) les notes bibliographiques, si utiles, de
M. Paul Arday.
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Dans le roman de Renault de Beaujeu, Le bel inconnu (XIII-e
XIV-e siècle), edite par M. G. Perrie Wiliams,*dans Les Classiques frangais du moyen-Age" (Paris 1929), a la page 145, dans
la description d'une ,,canbre noble",
D'un pale de Constantinoble
Estoit desus encortinee.

Dans le Glasnik de la Societe historique de Novisad, III, 3
(1920), un article de commemoration pour Hilarion Rouvaratz, quelques biographies de Serbes ay ant ecrit en langue magyare. Quelques preches de Dosithee Obradoviteh. Des notes
de l'eveque de Timisoara en 1737-1739. Le reste concerne Phistoire la plus recente des Serbes de Hongrie.

Dans le Glas de l'Aeademie de Belgrade, CXXXVI (1929),
M Tchorovitch parle de l'histoire serbe entre 1282 el 1284 et
des )f:crivains serbes de la fin du, moyen-age, Sylvain et Danilo II.
M. Septime Gorceix reunit dans le beau volume Evade (Des
Hauls de Meuse en Moldavie) (Paris 1930) ses articles presentaut la dangereuse escapade d'un prisonnier frangais en Al lemagne, qui ont etc publics d'abord dans la Revue des Deux
Mondes". Le livre fait pantie de la ,,Collection de memoires,
etudes el documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale".

Le dr. D. Butteescu publie dans les Anna les des mines de
Roumanie" une etude sun leS bronzes decouverts a Drajna-dejos. L'analyse chimique les met a cote de ceux de Mycenes.
M. G. Arvanitakis public un catalogue des manuscrits conserves a Athenes dans le depot des echangeables" (Les reliques d'un monde disparu. Fonds des cornmunautes echangeaLies, Athenes 1930).
N. lorga.
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