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Le protestantisme roumain
Conference donnee A la Faculte de theologle protestante de Paris

En remerciant tres chaleureusement Monsieur le doyen des
bonnes paroles qu'il vient de m'adresser, je desirerais que le
doyen de la Faculte de Theolog,ie de Bucarest 'fat ici, aussi celui

Cernauti et de Cluj, pour leur dire combien nous apprecions
l'oeuvre utile que vous accomplissez en recevant nos olives; et,

s'il s'agit de Transylvains et de Transylvaines appartenant it
la confession calviniste, les recevoir ici et leur dormer un enseignement superieur francais est, j'oserai dire: un devoir du
calvinisme francais, parce que le calvinisme est une doctrine
rcmaine et frangaise, une doctrine ayant l'esprit d'une nouvelle civitas Dei" et impreg,nee du seas de la renaissance politiqUe, tel qu'il a ete compris en France au XVI-e siècle.

Rien de plus naturel que cette visite des reformes de Transylvanie a Paris, car, s'il y a un endroit oft Pon puisse refaire
son calvinisme, le rajeunir en le rarnenant aux sources, cet enr
droit est, sans doute, cette Faculte protestante de Paris.
Apres ces quelques mots d'introduction, je dois dire que le
litre de cette conference pourrait paraltre etrange a ceux qui
ne connaissent pas (et ce n'est pas une critique; c'est si Aar
turel), qui ne connaissent pas, disrje, le role tres important
que le protestantisme, sous ses differentes formes, a jour clans
1p developpement de la civilisation roumaine.
Bien entendu, l'initiative a dil venir d'ailleurs; cc n'est pas
une initiative roumaine que celle qui a introdnit, a un certain
moment, un protestantisme d'une forme ou d'une autrc, qui
n'a pas dure. C'est une initiative qui partait de ce qui &ail, a ce
moment, retranger, puisque les limites de la Roumanie etaient
de beaucoup plus etroites. I1 y avait une Transylvanie magy are et une Transylvanie saxonne et c'est de cette Transylvu.

nie saxonne et magyare qu'est venue, apres une premiere
www.dacoromanica.ro

66

N. lorga

tentative des hussites, qui nous ont donne les premieres formes
roumaines des 1critures, l'incitation a la creation d'une oasis de

protestantisme, non pas dans les deux principautes qui se
sent reunies plus Lard et ont forme la Roumanie, mais seulement dans celle qui a joue un role plus important dans le developpement de la civilisation roumaine et qui en conserve encore un certain air d'aristocratie, la Moldavie.
Done c'est sur la Moldavie que s'est exercee Bette influence vetnant du protestantisme, tel quit etait repre,sente en Trani

sylvanie par le lutheranisme des Saxons et par le calvinisme
des princes magyars de Transylvanie.
J'ajoute, des le commencement, qu'il y a aussi une autre
influence qui s'est exercee sur les pays roumains, provo-

quanl au moires un moment interessani, sinon. un developpement plus etendu du protestantisme dans ccette region moldave. une assez forte influence du socialisme polonais.
Un travail recent, du a celui qui est a la tete de l'Pglise lutherienne de Bucarest, le pasteur Petri, a montre, combien
fut important cet apport du socinianisme, quelle perspective
it ouvrait.
II Taut bien dire que, orthodoxes, nous resterons °Abode-,
xes, ainsi que je to dis toujours, non pas pour l'orthodoxie ellememe, mais pour tout ce que nous lui avons donne, et on aime
toujours les chosen auxquelles on a donne beaucoup; par

tout ce que nous avons donne, non seulement a l'orthodoxie
de chez nous, mais aussi a l'orthodoxie die tout l'Orient. Tous

les Patriarcats se sent nourris, pendant des siecles, de la
graisse de ce pays valaque et moldave, et c'est a cause de
cettc large part que nous avons dans l'orthodoxie, de ce role
de patrons de l'orthodoxie, de successeurs, dans ce domain,
des empereurs byzantins qu'ont eu, pendant des siecles, les
princes des deux principautes, que nos liens avec l'orthodoxie
sent si etroits. C'est pourquoi la propagande latine qu'on a
faite maintes lois, d'une facon trey persuasive, dans les principautes, n'a pas donne les resultats qu'on en attendait, bien
que la langue latine et tous les souvenirs de l'Occident de nos
ancetres ne peuvent que nous etre tares agreables et tres flatteurs. Mais, tout en restart orthodoxes, it *Taut bien dire que, si
cette tentative de socinianisme moldave an XV-e siecle avait perwww.dacoromanica.ro
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severe, si les projets d'un prince dont je parlerai hientot eussent porte les fruits qu'en attendait la partie la plus eclair&
de la societe moldave, la vie culturale des Roumains en eat
ete tout autre.
Seulement, oe sont des choses du passe. Le mouvement a
ete arrete. Les considerations qu'on peut faire sur les possibilites de l'histoire sont inTinies : l'horizon est si large qu'aussitot qu'on regarde de oe cote -la, it Taut s'arreter, parce qu'on
tombe dans ces domaines de 'Imagination qui sont si seduisants el par lesquels it ne Taut pas se laisser prendre.
J'en arrive au recit, Tatalement tres bref, de trois tentatives
de protestantisme en pays roumain et des resultats qu'elles
ont produits dans plusieurs domaines.
Lorsque les Saxons de Transylvanie, qui, meme a l'epoque
catholique, ont eu une Torte influence sur les pays roumains
voisins, ont passe au lutherianisme, par les efforts de Honterus, qui a joue un si grand role en Transylvanie et dont on
volt la statue devant l'eglise noire de Brawv-Kronstadt, &ant
celui que les Saxons considerent, a juste titre, comme un heres de leur nation, le protestantisme saxon a exerce une certaine influence sur les Roumains. Une influence fres bornee, cependant.

Alors que l'influence exere& par le calvinisme, a deux reprises, au XVI-e et au XVII-e siecle, a ete trey grande, ,celle
du lutheranisme est rest& limit& a une seule époque et a iun
seul territoire, pour la raison que je suis en train de presenter.

Les Saxons etaient des bourgeois, des habitants de vines.
Il y avait bien, autour des vines, des villages qui en dependaient; seulement, ce qui etait important, ce n'otait pas les villages, mais la vine. Les Saxons s'etaient etablis en Transylvanie d'abord comme paysans, des riverains de la Moselle, la
Meuse, du cote du Rhin; mais ils venaient !Tune region oit
les

etablissements urbains jouaient un role beaucoup plus

grand que dans le Sud-Est de l'Europe. Et c'est pourquoi, aussit& que commenea un grand mouvement de commerce dans
ces regions, ces paysans saxons sont devenus des citadins, les
grandes vines ont surgi et se sont entourees de mars; au mi-
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lieu, une grande cathedrale, correspondant au gothique de
la derniere periode, s'est elevee. Its n'avaient pas l'esprit pay-

a l'epoque ofi le lutherianisme a ete accepte par eux;
cet esprit paysan, qui a pu exister au commencement du
san

mcyen-Age, avail totalement disparu. IN ont pense uniquement a ceux des Roumains qui se trouvaient directement sous
leur influence, pas entre les mars de la ville, mais dans le
voisinage immediat de la cite, en territoire de privileges.
De cette fagan, vers 1540, ils ont enseigne le catechisme lutlu,c-

rien aux Roumains du faubourg des Valaques de Brasov-Kron-

stadt faubourg jadis, an fond du moyen-age, habite par une
population d'origine slave, et c'est pourquoi ii s'appelle les
Sclavi. Ces gens des faubourgs ont accepte, sous 'Influence du bourgestre et de son Conseil, au moins d'une fagon
superficielle, le lutherianisme, et on a le catechisme lutherien
traduil par un des pretres valaques cue cette epoque sous les
auspices du mag,istrat" de la ville.
Gesl meme une des formes anciennes uu roumain litteraire
A l'epoque, oil, au XVI-e siècle, it prenait un nouvel essor, rune
nouvelle 'literature Rant sur le point de se former.
Done, nous avons, dans la litterature roumaine, un produit
de propagande lutherienne qui represente un moment dans
le developpement de la langue et dans la formation de la litterature. Or, cela, ce n'est pas une chose mediocre.
Ce catechisme impose par les Saxons n'a pas ete conserve;
dans ''original ; on n'en a pas decouvert des exemplaires,

mais on en connalt, par des copies ulterieures, le

texte.

Mais aussitot apres, dans une vingtaine d'annees, on a l'autre influence, venant du prince magyar du pays.
Le premier prince magyar de Transylvanie, apres la mart
du roi Louis H, combattant contre Soliman le Magnifique, ce
chef d'une Transylvanie autonome, mais vassale de ''Empire
Ottcman,maitre d'une partie des regions qui en etaient arrivees a etre partagees entre la maison d'Autriche, 1e roi Fer-

dinand, et entre le Sultan , Jean Zapolya, n'a pas ete cal viniste, mais aussitot apres sa mort et la disparition de sa
femme, la reine Isabelle, qui etait une princesse polonaise
a3 and aussi du sang italien, aussitot apres retablissement
sur le trone de Jean- Sigismond Zapolya, le calvinisme a pewww.dacoromanica.ro

Le protestantisme roumain

69

par un medecin ita,lien qui a joue un tres grand role sous le regne de ce Jeannotre

en Transylvanie et,

surtout,

Sigismond, Georges Blandrata. Pendant les annees 1560 a 1570,

le calvinisme est devenu done une religion dTtat, et on s'explique pourquoi l'influence d'une religion representee par le
prince el par l'aristocratie du pays a ete beaucoup plus puissante sur les Roumains que celle du lutherianisme, enTenne,
cantonne dans les villes saxonnes.
Puis, dans le lutherianisme, it y a eu toujours un certain &aractere de race; it est otroilement lie a la race germanique.
C'esi aussi une forme de la religion returnee qui appartient
plus A l'individu qu'aux formes de l'tat. On n'y a pas la meme
tendance de creer aussitot sur la base de la religion une ctrganisation politique unitaire. Tandis que, comme on le voit par
les projets que Calvin avait formes a regard de la France et
qu'il n'a pu realiser que dans les Unifies si etroites de Geneve,
le calvinisme cherche a creer un Mat et a le dominer. Bien
qu'arrive a etre la religion d'une minorite seulement, c'est une
chose romaine. Calvin avait, sans doute, une tete de Roniain des

anciens temps, et it ne voyait pas la religion d'un cote et, de
l'autre cote, TRLat. Sa religion etait un organisme en meme
temps religieux, social, politique, une nouvelle 'forme de la
societe. Avec le calvinisme, on ne pouvait pas faire la mettle
chose qu'avec le lutherianisme: je suis lutherien et je ne me
preoccupe nullement de ce qui se passe autour de moi. Si le
prince &all calviniste, l'aristocratie devait l'etre elle aussi, et,
une fois l'aristocratie calviniste, elle ne pouvait pas manquer
d'exercer une influence, non pas sur les lutheriens des villes,
mais sur les paysans roumains de Transylvanie. Ainsi, par
autorite d'etat, le calvinisme a eto introduit chez les Roumains
de Transylvanie.

II y avait, auparavant, des eveques roumains etablis en
grande partie par les princes de deux pays roumains libres.
Tel, au Nord-Est de la Transylvanie, un eveque de Vad, qui
residait pres de cede belle eglise gothique, batie au XV-e siecle, et, du cote du Sud-Ouest de la province, un autre eveque
orlhodoxe. Plus tard, dans la capitate meme du pays, un eveque roumain a gagne une place pour y Mtir sa maison, son
picd--terre sous les yeux du prince et, lore de la conqu'ete
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de la Transylvanie par Michel-le-Brave, et seulement alors,
l'eveque orthodoxe a ate introduit avec son eglise clans la
ci.pitale du pays, dans celle que nous appellons Alba Inlia e' qui est pour les Magyars Gyula-Fehervar, pour devenir
au XVIII-e siecle le Karlsburg des Autrichiens.
Mais, en dehors de l'eveque du Nord-Est, qui avait des relations avec la Moldavie, de l'eveque du Sud-Ouest, dont les

relations etaient avec la Valachie, de l'eveque qui tendait
s'etablir dans la capitale meme du pays, grace a l'appui du
prince valacrue, on a etabli, par l'autorito de 1'8tat, ainsi que
je le disais auparavant, un eveque pour les nouvelles Eglises
reformees des Romains.

Get eveque, Georges, qui a eu des successeurs, a reuni des
coiiciles, et it y a une vingtaine d'annees que j'ai public a
nouveau les actes concernant l'histoire de cette Eglise calviniste

roumaine de Transylvanieldisait aux pretres roumains qu'ils
devraient se debarrasser d'une mauvaise tradition de superstition condamnable, qu'ils avaient aucune raison de conserver le
slavon, parce que les pretres orthodoxes n'employaient pas
le roumain, de sorte que, dans reglise, les paysans ne comprenaient rien du service, comme on ne comprend rien au service
Tait en latin en Occident, et le peuple s'en moquait dans des
vers satyriques.
Il a meme donne aux pretres les instructions neeessaires pour
faire imprimer ces 'lyres traduits en roumain.

II y a eu, ainsi, pendant toute une serie d'annees, des publications qui servaient exclusivement a oe but: des Psautiers,
des Evangiles, en roumain et en slavon, des Evangiles en roumain seulement. Et cette oeuvre, qui avait reussi deja a creer
une organisation ecclesiastique, soutenue par rntat, se serait
continues dans l'histoire politique de la. Transylvanie, si un
changement ne s'otait produit dans cette organisation meme.
Et void lequel:
Jean-Sigismond, le ereateur du calyinisme pour les paysans
roumains de Transylvanie, etait un homme Taible de corps et
d'esprit. Il ne s'est pas marie, i1 n'a pas eu de successeur ,de

son sang. La principaute de Transylvanie a eu alors pour
Documents Hurmuzaki" de l'Academie Roumaine, XV.
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chef un Biithory. Les Biithoty sont d'une tres ancienne noblesse transylvaine. Its ont joue un role important an XV-e
siecle, eambattant contre les Tures. C'est Etienne Bathory auquel on a Tail l'honneur de porter la couronne de Transylvanie, et it est devenu, en quelques annees, roi de Pologne, le
plus grand des rois de Pologne, qui a defendu le royaume conIre les Tures, celui, aussi, qui a tree un certain ordre dans ,ce
royaume anarchique, et, en Pologne, on garde encore le meilleur souvenir d'Elienne BEithory.

Or, Etienne Bathory, &all un catholique, et alors le calvinisme, qui avail ete introduit en Transylvanie pour les Ronmains, a ete aussitot coupe, interrompu dans son developpement par ce fait que la Transylvanie, au lieu d'avoir un, second
prince calviniste, a eu un prince catholique. Autrement, Etien-

ne Bathory n'aurait pas pu etre elu roi de Pologne, et c'est
meme a cause de ses sympathies pour les catholiques que les
votes des electeurs polonais se sont portes sur lui.
Etienne BEithory a reintroduit done le catholicisme. Ce catholicisme est revenu avec les Jesuites,

qui ont etabli en

Transylvanie une forte organisation. Le celebre padre Possevino, le grand predicateur du XVI-e siècle, est venu meme
dans ce pays, qu'il a decrit dans une oeuvre large et lint&
ressante.

Il y a eu aussi un enseignement catholique et, meme, le
second successeur d'Etienne Bathory (le premier a ete le Trere
du roi en Pologne), un enfant, Sigismond, dolt son romantisme
et les Taiblesses fatales de sa politique a cette education des Je-

suites, qui tendaient a faire de lui un hems de croisade. On
pease bien qu'avec un heros de croisade catholique, entoure
de Jesuites, on ne pouvait pas poursuivre l'oeuvre du calvinisme. Elle a ete interrompue done pour de longues annees, et
l'Eglise calviniste pour les Roumains a &gear&
Avant de montrer la tfacon dont cette oeuvre a ete reprise Au
XVII-e siecle, par la dynastie des Rakoczy, une autre grande
dynastie magyare en Transylvanie, je dois exposer ,l'incident,
tout a Tait inattendu, de tres courte duree, du protestantisme
socinien en Moldavie.
Les princes moldaves se suecedaient sans aucune regle bien
www.dacoromanica.ro
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fixee d'heredite. On pouvait demander la couronne de Moldavie

meme si on etait batard d'un prince, appartenant

d'unc facon illegitime a la dynastic; on pouvait s'y rattacher
de n'importe quelle facon, et, parmi ces batards, it y en
avail qui etaient plus que suspects.
Mais, a une certaine date, vers 1560, s'est presente un brillant aventurier, sur les merles duquel on est revenu tout recernment, pour montrer que ce n'est pas le personnage exclusivement caricatural qu'on se 'figural avant ces dernieres etudes. Un aventurier est venu done de l'ile de Crete, portant
un nom qu'il a change souvent. Il avait ,etc baptise Jacques,

et, en dehors de son nom de bapteme, it s'appelait Basilikos. On pourrait soupconner meme que Basilikos etait de
creation personelle, car it vient de basileus, et cela signffie
des aspirations royales.
Jacques Basilikos connaissait parTaitement le grec ancien,
parce que, dans l'Ile de Crete, s'il y avait une magnifique
venitienne, a cote d'elle vivait la civilisation grecque,
lraoilionnelle, patronnee meme par Venise, qui etait tres large
en cc qui concerne ces sujets.

s'est etabli pendant quelque temps en France, et 11 y a
dans des notes de telle edition de l'histoire de de Thou un
petit reeit des aventures et des mesaventures qu'il a eues en
France. I1 a eL6 de fait etudiant a la Faculte de Medecine de
Montpellier, a eu des domeles avec l'administration de la vile,
parse que, vivant dans la maison d'une veuve, entretenu un
pel par cette veuve, qui avait un enfant, it avait fait tomber,
une armoire du ate oft etait le Tils de la veuve, qui en etait
mort.

II est venu vers Paris et y a eu un count avec je ne sais
quel seigneur etranger de la Cour. Il l'a tue, pas de ,la bonne
facon, en face, mais d'un coup de poignard dans le dos. La situation en devint intenable pour lui.
Apres cela, ii est entre au service de Charles-Quint. 11 a public meme un ouvrage en latin sur le siege d'une vile conquise
par l'empereur. II est devenu poete-laureat, poeta laureates", de Charles; it avait le droit de delivrer des diplomes. J'en
ai rencontre sur mon chemin.
Puis, it a passé en Pologne, ou it a eu des relations avec les
www.dacoromanica.ro
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sociniens, qui avaient beaucoup de consideration pour lui. Mal-

gre l'histoire de Montpellier et replant ecrase par l'armoire,
malgre le seigneur envoy6 dans l'autre monde d'une facon
peu chevaleresque, c'etait un homme tres cultive, connaissant parfaitement son antiquite hellenique; it ecrivait un tres
ton Latin ; it etait eloquent; de plus, tres beau de visage, it avait
uric majeste vraiment princiere.
De cette Pologne, ou il, avait gagne des amis, 11 est entre
en Moldavie, ou, a cette epoque, it y avait un mechant prince

un tueur de boiars, Alexandre Lapusneanu, qui avait epouse
une descendante de la dynastic serbe des Brankovitch. C'etait an

prince improvise, et mile qui soutenait ce re.T,ne de son auWrite, de la grandeur de sa famine, c'etait cette Roxane, sa
femme.

Jacques decouvrit tout a coup qu'il etait descendant, non
seulement d'Hercule, un Heraclide, mais, en meme temps, des

Brankovitch. Il s'etait attribue aussi un titre de marquis. de
Samos et de Paros, bien qu'il n'y cut jamais eu de marquilsat
la-bas.

C'etail l'homme le plus briliant de tout le Sud-Est de l'Europe, it n'y a pas de doute. Bien accueilli, it a conspire bientet
contre le prince. Decouvert, il a &I s'enfuir. Ii a trouve aussitot des amis. Il s'est entendu avec un seigneur polonais, qui a
eu toute une vie aventureuse en France, Albert Laski, un catholique celui-la, mais ayant des relations avec les sociniens.

Car it y avait tout un groupe de seigneurs polonais ayant
passe, a cc moment, a la Reforme. La biographic d'Albert
Laski a etc, abondamment et avec beaucoup de talent, presentee tout dernierement par un historien polonais, Alexandre Krausharr. Laski a offert a celui qui s'appelait maintenan t le Despote", a cause de la pretendue origine serbe, de
l'argent; et Jacques a trouve des mercenaires, parmi lesquels
des Hongrois et aussi un Francais. Avec cette petite troupe,

apres s'etre Tait passer comme mort (des personnes avaient
accompagne le cercueil qui portait au cimetiere feu le Despots) it gagna une bataille et chassa to prince Alexandre et
sa femme aussi, sa parente, s'installant comme prince de
Moldavie.

Un grand prince reformateur, dans des conditions tres
www.dacoromanica.ro
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trolled

et avec un manque total d'appui dans le passe et

de perspectives dans l'avenir. Son regne est un intermezzo trey
interessant dans un pays patriarcal, un vieux pays orthodoxe,
qdi vit avec stupeur s'installer cet homme qui ne ressemblait
en rien a ce qu'il avait vu jusque la.

Patron des arts, it a fait peindre sur les murs du chateau
de Suceava sa grande victoire de Verbia. Il voulait se marier
meme, de plusieurs cotes en meme temps. Il dernandait la
main d'une dame polonaise et it voulait avoir comme femme
aussi la soeur du jeune prince de Valachie, demandant qu'on
lui en envoie le portrait.
Il a fait Trapper de fres belles monnaies, le representant en
roi de caractere militaire, portant une magnifique cuirasse,
sceptre en main, couronne en tete et, de l'autre, cote, i1 y avait
l'imitation des talers pour la Hongrie, la monnaie la plus rechereh& dans le royaume, oelle du roi Ferdinand ou du roi Maximilien. I1 y avait lame l'inscription patrona", qu'il avait

transform& a sa facon, sans Hmigariae". C'est le titre de
la Vierge Marie en Hongrie.
11 a etabli une ecole superieure, une espece d'universile, dans
un pays oil it n'y avait que de modestes oglises de slavon et,
oit ce qu'on appelle la culture superieure" passait d'un indi-

vidu a l'autre, du maitre a l'eleve. Il a voulu avoir, lui, une
ecole de caractere public, et it a cree cette ecole a Cotnari, une
lies petite ville du cote de Jassy, dans la Moldavie Superieure, oil it y avait une ancieune colonie d'Allemands, de
vignerons, de Tokay, qui sont maintenant des paysans comme

les autres, bien que portant des non's qui rappellent leur oorigine, comme Francul, le catholique", par exemple ou Alciner Pour ceux-la et aussi pour les fils de bolars qui auraient
conseuti a accepter le passage d'une forme du christianisme
a celle qui plaisait au prince, it a Monde cette ecole. II avait des
correspondances de tous cotes. avec les chefs du protestantisme
de cette epoque. J'ai trouve, dans les archives de Konigsberg,
touie une correspondance du Despote, qui se Ffaisait maintenant

nommer Jean, Tils d'Rtienne, le plus grand prince de Moldavia mort de vieillesse bien avant la date oil commenga
la vie de Jacques.
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II avait des relations avec les sociniens et aussi avec les Protestants d'Allemagne.

II a penso meme a faire venir des personnalites comme
Gaspard Peucer, qui est le gendre de Melanchthon. Seulement

au lieu de cola, it a eu quelqu'un d'une valeur beaucoup 0.ferieure, cependant un homme tres distingue, qui, apres avoir
quitte la Moldavie, s'est etabli a Kronstadt-Brasov et a etc le
maitre d'ecole de cette colonie saxonne qui avait des pretentious
legitimes en fait de culture.
Jacques Sommer est venu dans le pays, et nous avons de lui
la biographic du Despote, de ce prince extraordinaire, aocompagnee de toute espece de morceaux de vers, a la facon du
XVI-e sieele, pour celebrer les hauts faits de celui qui etait arrive a etre prince de Moldavie. Meme un eveque socinien, Luziliski, un Polonais, est venu en Moldavie, avec sa femme ;
et. cela etc un grand scandale pour le clergy orthodoxe, dont les
eveques ne sont pas maries.
Seulement, comme Jacques avait besoin d'argent pour un
regne qu'ilconcevait d'une Tagon magnifique,il y a eu une revoile des boiars, qui lui ont suseite un rival. Assiege a Suceava,

la capitals, it en sorti, avec tous les grands dehors du role
qu'il entendait jouer, en prince, bravant ce rival. Et it a etc tue
par ce rival qui n'avait pas le meme sons des sorties thearales.
Le Despote a represents, pendant les quatre annees de son
regne, une tentative tres serieuse d'introduire le protestantisme,
dans sa forme socinienne, en Moldavie. Seulement, aussitot
apres, it y a eu, sous l'egide du roi de Pologne, Etienne BAthory, en Moldavie aussi, un retour de la propagande catholique. Et, pendant tout le reste du XVI-e siècle, cette propagande
catholique a regagne les Bens de Cotnari, ces Allemands etablis depuis longtemps en Moldavie, qui, sous l'influence du
Despote, avaient passe au socinianisme. De sorte que ce chapitre

se ferme par un changement de regne, de la meme facon
dont le chapitre du calvinisme des paysans roumains de Transylvanie avait etc clos par un autre changement de regne.

D'autres evenements politiques ont amens, au XVII-e siècle,
sous les RakOczy de Transylvanie, le second acte de la propagande calviniste exereee sur les villages roumains. Settlement
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cette fois, on s'y est pris (rune autre facon et on a rencontre une
resistance qui n'existait pas au XVI-e siecle, Et voici la raison de cette resistance:
L'Fglise roumaine s'etait formee, au XVII-e siecle, sur celle

base nationale qu'elle n'avait pas au XVI-e. Au XVI-e, si la
propagande calviniste s'adressait aux paysans roumains et leur
disait que le calvinisme c'est la liberte, la pens& degagee des
liens avec le moyen-Age, avec la peninsule des Balkans, qu'il
rernplace le slavon, qu'on ne comprend pas, 'par la langue roumaine, au XVII-e siecle, aussitot qu'un surintendant de l'iglise

calviniste roumaine etait nomme par le prince, ce prelat se
trouvait isole, parce qu'il y avait l'1glise nationale roumaine
solidement organisee en Transylvanie et surveil& par les
Roumains fibres des Principautes.
Cette Eglise employait le roumain; elle s'etait elevee bien audela du niveau, tres bas, des eveques qui etaient des superieurs
de monasteres au XVI-e siecle.

On employa alors des moyens violents, et employer des
moyens violents c'est toujours faire perdre a une cause tous les
profits qu'elle entend se gagner. Il y a eu des persecutions; et
ces persecutions ont rendu a l'Eglise orlhodoxe la possibilite,
qu'clle n'avait pas auparavant, de resister.
Il Taut ajouter aussi cet autre fait que l'Eglise orthodoxe en
Moldavie et en Valachie, pendant ces amides 1670 jusqu'en

1690, representait (NA toute une literature, literature assez
feconde, assez energique.
Un Barlaam, Metropolite de Moldavie, puis aussi le chef reel
de l'Eglise voisine de Valachie, qui etait le Trere meme de 1a
princesse Helene, Temme de Mathieu Basarab, ont ete les adversaires decides et acharnes de cette propagande calviniste.

Il Taut ajouter enfin un autre fait, pour avoir toutes les explications.

A ce moment, l'orthodoxie avait, contre le catholicisme, de
meme que contre la propagande protestante, un tres puissant
appui. II etait represents par un fils de prince moldave, Pierre
Movi LA ou Moguila pour les Polonais. Il avait voulu recueillir

l'heritage de sa famille, mais it n'y avait pas reussi. Il avait
passe en Pologne, oil Porthadoxie etait fortement menacee par

le catholicisme, et it a fait de cette lavra de Petchersca, a
www.dacoromanica.ro
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la metropole de la cette resistance de la foi grecque,

Il a elabore un catechisme, oppose A. celui du Patriarche calvini-

sant de Constantinople, de Cyrille Loukaris. Il a reuni un synode, a Jassy, oil son catechisme a ete adopte, servant desormais
de norme a l'nglise orthodoxe.

C'etait un homme tres influent, vivant a cote du roi de Pologne. Si les Misses occidentaux ne sont pas tous des uniatesi,
its le doivent, avant tout, a l'activite doployee, pendant plusicurs dizaines d'annees, en Pologne et dans tous les pays voisins, par Pierre Moguila.
Avec une Eglise roumaine de Transylvanie employant déjà
le roumain, avec ses eveques qui etaient des lettres, auxquels
se melaient meme des Serbes de l'importance d'un Sabbas
Brankovitch, des Serbes qui avaient des relations avec la grange
Russie de Moscou, dolt venait aussi un autre appal, avec des

chefs de l'Eglise moldave et valaque de la valeur d'un Barlaam, avec des appuis comme celui du frere de la princesse
de Valachie, avec un ordonateur de toute l'orthodoxie cornme retail ce Pierre Moguila a Kiev, les efforts de la seconde
epoque de cette propagande calviniste dies princes magyars
de Transylvanie devaient echou.er.

Et, cependant, malgre l'habitude qu'avaient tons ces eveques

de servir, en meme temps, deux maltres, car ils se faisaient
nommer par le prince, presentant une profession de foi calviniste, et puisque les paysans ne les aoceptaient pas de cette
Twin, ils s'en allaient a Bucarest pour adopter une autre profession de foi qui etait orthodoxe, et leur conscience devait alors

etre soumise a une dure epreuve entre les deux engagements
qu'ils avaient pris, l'un correspondant aux traditions de l'11:glise, l'autre a leur devoir politique, it y aurait eu une continuation de l'Eglise, sinon calviniste, au moins calvinisante en Tran-

sylvanie, si les Habsbourg n'avaient pas pris la province a la
fin du XVII-e siècle et au commencement du XVIII-e siècle.
Alors,

les Jesuites ont ete les maltres religieux du pays.

Meme, les Saxons des villes ont ete assez maltraites par la soldatesque autrichienne et, a l'egard de la noblesse magyare, en
tant que noblesse magyare et en tant que calviniste, des mesures ont ete prises par le nouveau gouvernement. Apres 1700,

it n'est plus question de cette propagande; l'influence qu'elle
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pouvaii exercer sur les pays roumains voisins cessa. Dorenavant, le lutherianisme est reste la religion des minorites rationales etablies souvent d'une Tagon passagere dans les deux
pays libres.

Il y a eu en effet une organisation qui dependait de la
Suede, puis de la Prusse, aussi bien a Jassy qu'a Bucarest.
Le calvinisme est reste done l'apanage des importantes colonies hongrois qui se sont etablies dans les grandes villes
de l'ancien royaume roumain, alors que la partie la plus importante des Magyars, de ceux qui ont un passe histo-

rique dans le pays, se trouvaient du cote de la Moldavie occideniale, dans les districts de Roman et Baeau, sans compter
ceux qui ont ete denationalises, dans le district de Putna, et
au-dela du Sereth, car ceux-la appartiennent encore, comme
lours voisins, a la `bpi catholique. De sorte que le calvinisme n'a

pas reussi a etre au moins la forme hongroise du christianisme dans les deux Principautes.

En finissant, je dirai que toute forme religieuse peut etre
jugee par les theologiens et par ceux qui comprennent la
theologie,
letur nombre n'est pas aussi grand qu'on le croit
d'apres ses principes; mais toate forme religieuse peut 'etre
jugee aussi d'apres l'inifluenee qu'elle exerce dans deux domaines: dans le domaine de la moralite publique et dans le do-

main( des etudes et de la civilisation generale. Et, comme
nous avons profile largement de l'incitation donnee aux lettres
rournaines par les differentes formes de propagande protestante,
it Taut en etre tres reconnaissant, et j'emploie ce moment et
cet endroit pour temoig,ner de eette dette de reconnaissance.
N. I orga.

Deux documents sur le choix d'un prince
estranger en 1856

La question du choix d'un prince Otranger, qui devait etre
formulee plus tart! parmi les voeux des Roumains exprimes
au Congres de Paris, preoccupait depuis 1856 les gouvernements europeens et etait envisagee comme une solution opwww.dacoromanica.ro

Deux documents stir le choix d'un prince etranger en 1856

79

portune aux interets et a la nouvelle orientation politique l.
Mais la question presentait des difficultes politiques, a cause de
l'acord qui devait etre etabli entre les voeux des Roumains, les
convenances de la Porte et les interets nes Grandes Puissances2.
Mais, si le principe du prince etranger correspondait aux
voeux des Roumains, c'etait la question de la personne du
prince qui preoccupait les Grandes Puissances et sur laquelle
on concentrait leur attention.
La politique italienne etait celle qui reussit pour le moment
a 'fixer l'attention des Cabinets europeens. La guerre de Grim&
Rant terminee, les recompenses que le Piemont reclamait pour
les sacrifices faits a l'occasion de cette guerre creaient des prejudices a 1'Autriche. On emit alors le projet de donner des do-

dommagements en Orient aux princes italiens d'origine alle-

mande, qui devraient rester sans Etats par l'annexion de
leurs principautes au Piemonts.
Deux documents confidentiels, trouves au Ministere des Affaires Etrangeres a Paris contiennent des propositions relatives au choix d'un prince etranger dans le sens des combinaisons politiques indiquees ci-dessus.
Le premier de ces documents se rapporte a une combinaison
dep. connue, proposee par le Cabinet italien4. Il est intitule

Note sur le choix d'un Prince sur les Principautes du Danube", et date de 1856.
Dans cette note, on propose, ayant en vue les voeux des Molldo-Valaques pour un prince etranger de race latine 5, la candidature du prince de Modene.
Les avantages de cette bornbinaison semblaient multiples.

D'abord, parce qu'on pourrait donner le duche de Modene,
reste vacant, a la Tamale de Parme, qui se sentait tr eS mal a
' N. lorga, Rdzboiul pentru independen(a RomiThiel,

' N. Imo, Histoire des Etats balcaniques.
' Friedjung, Der Krieinkrieg and die oesterreichische Polittik, d'apres la
citation de M. N. Iorga dans son Razboiul pentru independents, ".

4 N. lorga, Razboiul pentru independent a : D. A. Sturza, G. Petrescu et
D. C. Sturza, Acte ,si Documente, IV.
5 L'argument ne semble pas plausible, parce que le prince de Modene, qui
appartenait a la famille d'Este, etalt d'origine autrichenne. Sans doute, par concession ou par negligence pour les voeux des Moldo- Valaques, cet argument
trouve sa place dans cette proposition.
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Panne a cause de l'atmosphere revolutionnaire qui y regnait,
et annexer alors ce du.che au Piemont. Dans ce cas, les princes
ilaliens auraient ete satisfaits, ne perdant rien a ces changements
territoriaux, les Moldo-Valaques auraient ainsi un prince &ranger qui mettrait fin aux luttes intestines, et le Piemont gagne-

rail la recompense de ses sacrifices.
La proposition ainsi concue, et dont le but repondait aux
vues politiques de Napoleon III, avail comme objectif de donTier satisfaction aux voeux des Ita liens, Restait a savoir si la
question du prince, ainsi concue, qui preoocupa un moment l'attention des Grandes Puissances, adoptee par la Conference, renssirait a etre solutionnee dans le sens de cette, proposition.

Le second document presente beaucoup plus d'interet, non
seulement par la nouvelle solution qu'il donne a l'egard du
prince, mais par la maniere dont on y envisage cette nouvelle
candidature
Mais, tandis que la premiere proposition envisageait 1a ques-

tion du prince &ranger pour les Principautes en fonction de
la politique italienne et comme une solution devant satislaire les
interets d'une politique persannelle, celle-ci l'envisage comme

une solution dorm& aux Princiiriutes en tenant compte des
interets et des circonstances de la Nouvelle orientation politique.
Daps la premiere partie, on analyse toutes les possibilites a

l'egard du choix du prince et on constate l'impossibilite de la
candidature d'un prince frangais. On y discute aussi les objections imperieuses qui s'imposent aux candidatures d'un prince allernand ou d'un archiduc aLi) ichien.
La note est intitulee Simple note sur la possibilite de confier a un prince suedois la souverainete dans les Principautes",
un prince dont l'origine Trangaise aurait pu facilement gagner
la confiance et les sympathies de la France, et dont les interets
et l'influence en Orient n'offraient aucune inquietude.
La proposition ainsi Taite kali dans le sens de la politique
Iran gaise et devait correspondre a un principe d'ordre politique general, mais dont l'application ne devait creer une preponderance pour aucune des Puissances interessees en Orient.
Mais la preference de Napoleon entre ces deux solutions politiques, qui contenaient des vues differenles, se fixa sur la premiere proposition. Ainsi sur le second document cette resowww.dacoromanica.ro
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lution est derite de la main meme de l'Empereur et saforme.nette

et concise lui donne le caractere d'une formule politique:
Prendre le due de Modene; mettre la duchesse de Parme, qui
est tres mal a Parme, a Modene, at donner Parme au Piemont".

Mais le cours des evenements, en ecartant la solution du
prince etranger, avait ainsi ecarte ces deux propositions, qui
restent comme un temoignage de la preoccupation de la politique europeenne laquelle, depuis ce moment, s'interessait a
la question du prince etranger, esquissant deux aspects dill&
rents de cette question, qui, a peine dix ans plus tard, Idevaif
etre realisee par les Roumains eux-memos.
Moldavie et Valachie.
Mem. et Doc. 55.

No. 23, p. 124.
I.
1856.

Note sur le choix d'un Prince sur les Principautes du Danube.

Si ridee de mettre un prince etranger a la tete de la Moldavie et de la Valachie est adoptee, it y ,aura a tenir compte du
voeu des populations dans le choix de ce prince. El les desirerout qu'il appartienne comme ales a la race latine at a ce titre
it y a lieu de croire qu'un prince italien aurait leur agrement.
Si de plus les convenanoes de l'Europe s'accommodaient du

choix de run des princes actuels de la Peninsule, it y aurait
un double motif de le prendre en consideration. Tels paraissent
etre les avantages qu'offrirait la candidature du due regnant de
Modene. Il est a presumer qu'il serait favorablement accueilli
dans les Principautes. D'autre part, en lui conTerant une souverainete nouvelles, les Puissances trouveraient dans le territoire
qu'il laisserait vacant un appoint pour une combinaison qui ne
serait pas sans importance au point de vue des interets geneFaux; le gouvernement de l'Itat de Parme, travailI par l'esprit
revolutionnaire, presente des difficultes qui semblent beaucoup

moires grandes a Modene; et la regence actuelle de Parme
n'aurait pas d'objection legitime contre un ochange de territoires qui lui donnerait celui de Modene avec ses dependances.
2
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Dans ce cas, le territoire de Parme pourrait etre annexe au
Piemont, qui serait en position d'y maintenir Pordre. A cet tegard,
les

Etats de la Peninsule ne pourraient qu'approuver une

combinaison de ce genre, et nous y trouverions, quant a nous, km

moyen de dedornmager le gouvernement piemontais de son
concours et de ses sacrifices.
II.

Simple note sur la possibilite de confier a un prince suedois
la souverainete dans les Principautes.
1856.

Dans le choix du prince qui pourrait etre mis a la tete du
nouvel Etat a former par la reunion de la Aloklavie et de la
Valachie, it y a a tenir compte des voeux des populations, des
convenances de la Porte et des interets des Puissances alliees.Le

voeu des populations serait que ce prince appartint, comme
elks, a la race latine; et, a ce. titre, elks auraient du penchant
pour un prince Trangais, italien ou espagnol. Il n'est pas besoin d'insister sur les difficultes que presenterait, aux yeux de
quelques Puissances, la candidature d'un prince frangais, ni
sur les objections que nous pourrions avoir nous-memes contre

des princes italiens ou espagnols. Un prince allemand n'aurait pas plus de chance d'être favorablement aocueilli a Bucarest qu'a Athenes, et, quanta un archiduc en particulier, ce
choix assurerait a l'Autriche une trop grande influence personnelle dans les Principautes pour que la Porte put y donner
son assentiment.

il existe une dynastic, en Europe, dont la position se ratta(AL!, aujourd'hui a notre systeme d'allianoe et ne saurait cependant eveiller les apprehensions de personne.
C'est la dynastic suedoise. La Suede est Hee avec la Porte ottom ane par les anciens souvenirs de leurs luttes contre la Russie, par unc solidarite evidente d'interets qu'atteste la simultaneile meme de leur decadence comme Puissances tie premiere

ordre. En ce qui regarde specialement les Principautes, le
I Ibid., p. 176, no. 24.
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nom suedois y est reste populaire depuis le sejour de Charles
XII en Bessarabie, a la suite de la bataille de Pultava, et, a
titre de Suedois aussi bien qu'en sa qualite de prince d'origine
frangaise, un fils du roi Oscar serait certainement agreable aux
populations. Ce prince remplirait done les conditions necessaires pour que sa dynastic cut toutes les chances possiblesi de
solidite et de puree; ses sentiments donneraient de la fidelite aux

principes qui presideront a la conclusion de la paix future, et
de tous les princes dont le nom peut etre mis en avant, c'est
le seul sur le choix duquel les grandes Puissanoes europeennes puissent tomber d'accord.
Nous proposerions done pour souverain hereditaire de la
nouvelle principaute rnoldo-valaque, sous la suzerainete de la
Porte, le second fils du roi Oscar.

Reste un point a examiner: un prince chretien se placerait-il volontiers sous la suzerainete de la Porte? Cette question

avait etc abordee dans le memorandum presente par le gouvernement de l'Empereur, lors des dernieres negotiations de
Vienne. Il rappelait a ce sujet qu'a une époque oil les Puissances qui ont constitue la Grece ne songeaient encore qu'a la
mettre sur le pied de vassalite vis-à-vis de la Porte, elks avaient dans le protocole de la conference de Londres du 22
Mars 1829 etabli qu'un prince chretien serait appele au gouvernement de ce pays. D'ailleurs la nouvelle principaute, par
sa position politique, comme par le chiffre de sa population, qui

ne serait pas de moins de quatre milions d'Ames, assurerait
a une dynastic chretienne d'assez grands avantages pour que
la vassalite ne Tilt pas pour elle une objection decisive.

Un projet anglais sur l'organisation des
Principautes en 1855.

Au Ministere des Affaires 2trangeres de Paris, section des
Memoires et Documents, se trouve un document intitule Traduction d'un document communiqué confidentiellement au Ministere par Lord Cowley", date du 31 decembre 1855, et con-

tenant un projet du point de vue anglais sur la situation
des Principautes.

Le projet est congu dans les vues de la politique orientate
et traditionnelle des interets anglais, synthetises clans la forwww.dacoromanica.ro
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mule de rintegrite de l'Empire ottoman. Le sort des Principant& etant envisage sous cet aspect par 1'Angleterre, on com-

prend aisement son attitude a regard de la separation et du
choix d'un prince indigene.

Le projet prevoit plusieurs autres garanties pour assurer
la suzerainete de la Porte, ainsi qu'une serie de moyens de defense contre la Russie. C'est ainsi que sont prevues la cessalion du protectorat russe et la suppression du statul organique,

qui serait remplace par une Constitution emanant de l'autorite supreme et fondee sur les capitulations originelles entre la Porte et les Principautes. En outre, sont prevues la crea-

tion d'une ligne de defense aux frontieres, la possibilite de
l'union de la Bessarabie et la necessite de reloignement des
Russes de la rive gauche du Danube. L'acte se termine sur la
proposition d'une garantie europeenne qui assurerait la securite
de l'Empire et des provinces.
N. 2, 18, p. 127 du vol. 55.
31 decembre 1855.

Traduction d'un document communiqué confidentiellement au
ministere par Lord Cowley.

Il est desirable de maintenir la separation actuelle des Princi p antes.

Il est en somme desirable de continuer la coutume de choisir les hospodars parmi les habitants des Provinces.

Il est desirable que le statut organique soit remplace par
une nouvelle Constitution emanant de l'autorite supreme, avec le
contours et les conseils des Allies, mais basee s(ur les capitulations originelles entre les provinces et lo Porte et comprenant
telles portions du statut organique qui, apres amendement,

pourront etre completement approuvees par les parties int&
ressees.

En pourvoyant aux pouvoirs athninistratiTs, judiciaires et
legislatifs, on doit avoir soin d'assurer la fidelite au Sultan cornme souverain supreme, la libre action pour le prince et Pautorite rendue effective par des pouvoirs convenables et des mowww.dacoromanica.ro
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yens suffisants, une legislation fortdee sur les coutumes et les
besoins nationaux et calculee de maniere a pourvoir par ses
dispositions aux droits et au bien-etre de toutes les classes; des
Cours de justice competentes et independantes ; un contrOle
legislatif efficace sur les impots et les revenus de l'Etat;la responsabilite des ministres; la tolerance religieuse avec le mainden respectueux des cultes divins ; la liberte et in securite individuelle sous la protection des Cours et une police vigilante
et suffisante sous la direction ministorielle.

II serail desirable que l'on conservat sur un pied modere
les forces militaires actuellement employees dans les deux Principautes mais, dans tous les i.,,t, or devrait pourvoir a l'etablis-

sement d'une police suffisante dans chaque ville et chaque
district, en rapport avec un corps central dans chaque capitale.

it

1

I

Dans le cas de in reunion de la Bessarabie, la defense du
Dniester exigerait une Timm militaire permanente (qui ne serait pas turque), qui, en temps de guerre, serait auxiliaire des
forces du Sultan, et it serait desirable qu'au moins deux des
principales Torteresses sur le Dniester regussent une garnison de

Constantinople, et fussent toujours acoessibles (au moins par
eau) a des renTorts.

La Russie devrait etre Torcee de se retirer de la rive gauche
du Danube.

Les quarantaines etablies par la Russie devraient etre supprimoes.

Le protectorat russe ne devrait pas etre remplace par cehd d'aucune autre Puissance europeenne; mais, en place, it devrail y avoir un acte constituant, emanant du Sultan, et soutenu
par les Allies, qui offrirait In meilleure et la plus convenable
securite pour le souverain et pour la population.
P. ne serait pas desirable que l'on mit en question le droit de
la Porte de recevoir un tribut des Provinces.

C'est une question a examiner que de savoir si les changements devront etre Tormellement arretes de suite ou settlement adoptes provisoirement.
N. Corivan.
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Adrien Cochelet et la Valachie
C'est en preparant notre Bibliographie franco-roumaine que
j'ai etc amene a m'occuper de Cache let. Citee (voyez par exempie Stanislas Bellanger, Le Kergutza, p. 142) par quelques-uns
des voyageurs frangais dans les pa ys. roumains, l'introuvable
brochure contenant sa relation de voyage avait etc longtemps
ignoree par notre predecesseur Ge r:ges Bengesco. Il avait fini
par la deerire dans une note au bas de la page XII 'de la preface a la seconde edition de sa Bibliographie. Il y signalait hien

que cette brochure &tall extraite du Bulletin de la Societe
de Geographic, mais ommettait d'en indiquer l'annee. L'arLiclr en question se trouve dans le tome XIX, seconde serie,
ann& 1843, pp. 248-274.

Cochelet etant devenu senateur, nous avons sa biographie,
con plete et sure, dans le Dictionnaire des Parlementaires

francais, comprenant tous les membres des Assemblees Trangaise, et tous les ministres Trancais depuis le 1-er mai 1789

jusqu'au 1-er mai 1889, avec leurs noms, etat civil, etats de
services, actes politiques, votes parlementaires, etc.., public,

sous la direction de MM. Adolphe Robert et Gaston Cougny.
Paris, Librairie de Paris (Bouloton) 1889-1891, 5 vol. in-80.

Cochelet (Adrien-Jules), senateur du second Empire, ne
A Charleville (Ardennes) le 29 avril 1788, mort a Paris, le 3
mars 1858, entra de bonne heure dans les emplois publics.
Son nom Tut porte sur la Este de propositions d'auditeurs au
Conseil d'Etat par le due de Bassano et aceepto par Napoleon (1809). Peu apres, it remplit une mission a Vienne aupres
de 1'Empereur et Tut nomme intendant de la province de Goritz (Frioul autrichien). II devint ensuite intendant du gouvernement de Bialystock (deeret du 5 juillet 1812) et, apres la ire traite de Russie, intendant des cercles de Liegtiitz et de Luben.
II Tut aussi (1813) adjoint au prefet de Bruxelles, M. de Pont&
coulant. Non compris dans la nouvelle organisation du Conseil d'Etat, lors du retour des Bourbons, it administra pendant
les Cent-Jours le departemer t de la Meuse, comme prdfet;
mais, A 1: seconde Restauration, it gut se demettre de ces fonctions. Il voyagea pendant neuT ans en Pologne, en) Russie, en
Suede, en Danemark, en Hollande. A son retour it Tut nomme
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agent consulaire a Riga et, suooessivement, consul a St.-Louis

de Maragnan (l3resil), a Tampico (Mexique) et enfin grant
du Consula general a Mexico. Envoye a Lisbonne par le duc

de Broglie, ministre des Affaires trangeres, M. Cochelet obtint de Dom Miguel les satisfactions qui lui etaient demandees
pour avoir condo bas, deux batiments Trancais. II fut encore
envoye comme agent et consul general dans les principautes
de Valachie et de Moldavie, puis appelo au consulat d'Egypte
par le ministers Mole. Conseil ler d'etat en service extraordin aire (4 sept. 1840), M. Cochelet vit sa carriere interrompue
par la revolution de Tevrier 1848. Il se rallia avec empressement au gouvernement presidentiel de L.-N. Bonaparte, et Tut
investi par lui de plusieurs missions diplomatiques. II rentra
Went& au Conseil d'Rtat et fut enfin cree senateur, par decret
imperial du 27 nov. 1857."
Ajoutons que, grace au Dictionnaire historique et biographique

de la Revolution et de l'Empire, 1789-1815, redige par le
dr. Robinet, Adolphe Robert et J. Le Chaplain, Paris, Librairie historique de la Revolution et de l'Empire, s. fl., 2 vol. in80, nous savons qu'il etait le his du depute a la Constituante Adrien-Pierre-Barthelemy Cochelet, ne en 1753, mort en 1804,

descendant, d'apres le Dictionnaire des parlementaires frangals, de ce maitre Cochelet, docteur en Sorbonne (1521-1624)
qui Tut prieur du convent de St.-Jacques a Paris et prOcha pour
les Seize contre le roi de Navarre".
Nomme a Bucarest, le 19 aoat 1834, notre Cochelet rejoignit
son poste en decembre de la meme annee. Nous avons le texte
de ses rapports consulaires dans de second volume de la Correspondance diplomatique et rapports consulaires francais, publies par Nerva Hodo et Tormant le tone XVII de la collection
Hurmuzaki. Il y en a cinquante six, dont nombreux de grankde
importance. Le premier est date du 8 janvier 1835 et le dernier
du 2C juillet 1836. Nous savons par le rapport de Mimaut du
12 sept. 1836 (Hados, loc. cit., p. 644) que, le 12 du inois precedent, Cochelet s'etait embarque sur le Danube, pour Vienne,

en se rendant sans doute a Paris.
Son sejour dans les Principautes a done dure une =nee et
sept mois. Les souvenirs de Cochelet ont du le tromper pour
lui Taire affirmer quit y etait reste trois ans. A moins quit
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n'ait pense au fait que ce sejour s'etendait sur les annees 34,
35 et 36.
C'est par ordre de son ministre qu'il s'est rendu a Jassy, par
Braili et Galatz, en septembre et octobre 1835 (voyez Hodos,
loc. cit., rapports, nos, 547 et 583). II ecrit lui-meme au ministre (no. 584): Dans cette tournee d'un mois, j'aurai vu et
appris beaucoup de choses. Je ferai de l'ensemble des faits et
de mes observations plusieurs rapports &taffies, que j'adressera; successivement a Votre Excellence, lorsque je trouverai

des occasions favorables". (Ce sont les nos. 586 et 587, des 20 et
21 oct. 1835.)

D'age mfir, car it avail quarante-cinq ans en arrivant a Bucarest,
a) oni l'experience des affaires par les nombreuses charges qu'il
avail rempli auparavant, sachant s'exprimer avec propriete et
clarte, Cochelet Raft a meme de fournir a son ministre des crap ports nourris sur nos principautes. Il pouvait, comme tant de
ses pairs et peut-titre mieux, donner un livre important relatiff a
nos pays. Et pourtant cet homme qui a taut voyage, qui faisait

plus tard partie du comite de publications du Bulletin de la
Societe de Geographic, s'est borne a ne publier, a notre connaissance, que trois plaquettes, dont voici l'entmleration.: 1) Deuxieme Assemblee generale sous la presidence de M. Cochelet,
Paris, Impr. de Bourgogne et Martinet (1845) in-80, 16 p. (extrait du Bulletin de la Soc. de Geographie, dec. 1844). 2) Souvenirs d'un voyage de Mexico a New-York, ibid., idem, avril
iv- 16, 42 p. (extrait du Bulletin de la Soc. de Geographie, avril
1845) et enfin 3) Itineraire des Principautes de Valachie et de
Moldavie. Extrait d'un journal de voyage ifait en 1834 et 1835,
dont on lira le texte dans le prochain numero.
Qu'est devenu ce journal" et a-t-il meme etc jamais redige?
Des qu'il me le sera possible j'essaerai de repondre acette question.
Alexandre Rally.
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Un temoignage espagnol sur la Turquie de
Sol iman -le- Magnifique
Pub lie plusieurs fois, d'abord dans la collection des Bib liofiles espanoles, XXXIV (1898), puis dans in Nuova Biblioteca
de autores espanoles (1905), enfin dans la Collection Universal, nos. 38-40, le Viaje de Turquia, attribue generalement I
un litterateur de l'epoque de Cervantes, Cristobal de Villa Ion,
donne une des documentations les plus interessantes pour la
vie, pour toute la vie de I'Empire ottoman vers In fin du regne
de Soliman-le-Magnifique.

II n'a ete considers jusqu'ici que sous le rapport litteraire.
Les historiens ne l'ont ias connu. Nous ne l'avons pas employe
pour la Geschichte des osmanischen Reiches. Une analyse
minutieuse de ces pages, d'un interet unique, ne doil pas donc
tarder.

Precede d'une curieuse preface dediee a Philippe II pour
l'inviter a la croisade, preface curieuse parce que son ton solennel
ne s'accorde guere avec une exposition primesautiere, pleine
d'humour et surtout farcie d'une coniinuelle satire contre tout
ce que le monde officiel devait considerer co -nme respectable,
surtout dans le dornaine religieux, le livre se presence comme
une conversation entre Apatilo, Panurge
on sent l'epoque de
Rabelais
et Polytrope, transmues ensuite en Juan de Voto a
Dios, Mato las Callando et Pedro de Urdemalas.
Ce dernier est un prisonnier chretien, tomb6 entre les mains
des Turcs du Capoudan. Jamais In vie de ces malheureux,

envoyes aux galeres, n'a ete decrite avec tant de soin de la
verite. Mais a cote de toute cette misere des corps blesses,
puants, devores par la vermine, jetes en masses dans des reduits a dormir les uns sur les autres, it y a aussi des concessions Mites a une realite voisine, moins sombre. Or les voit
travailler toute espece de petits objets d'art, curedents, peignes
de femmes, de fagon qu'ils peuvent mettre de l'argent de cote,
le risquer au jeu pendant in nuit et le preter meme a leurs
inexorables surveillants turcs. Mais ils mangent une douzaine
au meme plat, qui est employe parfois a un autre usage. Pres
d'eux les soldats turcs, payes qua fire ecus par mois. Le secwww.dacoromanica.ro
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vice divin des chretiens est permis sur la galere meme, on it
y a, pour ces malheureux, un chapelain.
Les prisonniers vont de Sainte-Maure a Lepante. Athenes
leur est, a cause des lions du Piree, le Puerto Leon.
L'entree a Constantinople des galeres victorieuses est magnifiquement presentee, avec les nombreux drapeaux conquis et
les images saintes placees elles aussi a rebours (p. 86 et suiv.).
Toute la troupe des galeriens defile, par milliers, devant le

Sultan, qui les attend au serail. Puts on les renvoie a la Tour
de Galata (ici ]'observation que la, a Pera, ii y avail 3.000
maisons et trois grandes boutiques venitiennes).
Une partie des prisonniers meurent de maladie, mal soignes.
On calcule a soixante ecus la valeur d'un chrelien. L'Espagnol,
qui s'etait recommande comme medecin, arrive a etre considers
en effet comme tel. Les autres sont employes a divers travaux. Le Vizir Sinan lui-meme, gealt asthmatique, se confie aux
soins de ]'stranger dont les pillules font merveille et I'heureux
medecin fut recompense en argent et en vetements. L'occasion
s'offre de decrire tout le monde des medecins de Turquie,
en grande partie des Juifs, portant un beret de couleur,

comme un pain de sucre (p. 108). Nous assistons meme a un
tournoi de savoir medical, entre noire hum, e et le medecin
juif en titre, qui parait, apportant une traduction en hebreu des
livres arabes. La victoire est remportee par le captif, qui eut
l'a propos de citer deux vers quelconques d'Homere. II finit par
etre delivre de ses chaines, en pretant, non pas le serment de
ITglise, dont, dit le Pacha, on peut etre delis par le Pape,
mais celui d'Espagnol, la main sur le coeur (pp. 1V-112). II
refuse cependant les instances, douces cependant
car on ne
force personne , de renter. Ici, ]'affirmation precise que les
Turcs sont contrails plutot de refuser ceux qui, pour &flapper au
bagne, s'offrent a embrasser l'islamisme ; ils n'en sont pas plus
estimes dans le monde lure (p. 117).
On voit cependant notre homme I Nicomedie a cote de Sinan,
occupe a recueillir des marbres anciens pour la nouvelle mosquee
du Sultan ; l'Espagnol lui explique les figures de son herbarium.
Neanmoins, ]'invitation a renter se repete eta peine deux rene-

gals peuvent-ils sauver du glaive le chretien recalcitrant. II
sera employe aux .travaux entrepris sur l'Atmeidan pour elever
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sur les ruines de trois cents maisonnettes achelees le palais
de Sinan, que 1.500 chretiens doivent finir dans six mois. 11
devait recevoir un continue! chatiment supplementaire. Ici s'intercale in description du travail ordonne. L'Espagnol en arrive
a dire qu'il travaille comme cheval plutot que comme chevalier" (p. 128). 11 trouve cependant dans ses lectures et sa pensee de quoi resister au malheur. Un Turc, l'ayant vu ainsi, ce
roi des esclaves", lui obtient le pardon du Capoudan. Il est
question aussi de Ia fausse monnaie.
La peste se propage entre cette chiourme, an moment oa
le Sultan parfait contre le Chah et le gouvernement de Constantinople appar enait a Sinan. La file du Sultan, mariee a
Roustem, est confiee aux soins de l'Espagnol. Chez le frere de
Sinan, en attendant, il ose repondre que l'empereur est plus que
le Sultan et que le roi de France reunis. Et si Charles Quint
aurait les domaines ecclesiastiques... Une carte est apportee en
temoignage. La scene de la consultation de in princesse, qui
finit, en depit du ceremonial, par presenter eussi !'autre main,
par montrer la langue et discuter avec le medecina est delicieuse, de meme que celle de la rencontre avec les medecins
juifs. L'Espagnol resiste aux tentatives de le faire dire qu'il etait
capable de tuer sa patiente. La Sultane guerit et promet Ia liberte
a l'esclave chretien, qui est prirtout sollicile pour d'autres malades.
Une nouvelle maladie de Sinan le retient. II lui demontre
que mieux vaut sa medecine a lui, qui s'inspire des Grecs,

que celle, lointaine, d'Avicenne et d'Averroes. Les Juifs sont,
disait-il, des cavaliers monies sur des anes, alors qu'il a sous
lui un bon cheval. Fixe a Vegitag", done Bechictach, it assisle

aux progres du mal du a ses rivaux. 11 ne pent pas les arrefer, ni &rider les mauvais conseillers, mais arrive a etre
chambellan de Sinan. Des pretres s'ajoutent, qui font des prieres
dans le jardin toute In nuit. Des superstitions, rninutieusernent
decrites, sont employees aussi (p. 183 et suiv.). Void le licentie" qui se fait nommer ainsi parce que son rrieul l'a ete a
Salamanque (p. 186). Le meilleur est encore un Juif de Naples,
Rabi 0 chana, qui consent a ('operation que noire homme avait
jugee indispensable. C'est cependant, par in stricte observation
des formes de sa religion, un type ridicule pour l'Espagnol, qui
ne vent pas lui laisser manger des raisins de Candle.
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Sinan revient la vie ; avec le caftan, son serviteur obtient la
liberte, mais pas aussi le droit de partir En attendant, it devient
medecin imperial, a un ducat par jour. Un de ses concurrents en
meurt. Au premier Divan l'ancien esclave va dans un brigantin

dore. Un erisypele lui permet de montrer encore une fois son
habilete. Mais une cure mauvaise, oeuvre de tel lull, fera mourir Sinan. C'est pour avoir fait crucifies un chretien, ose lui
dire l'Espagnol. La mort de Sinan est presentee ensuite avec
des details d'un naturalisme affrc ux, nmis avec beaucoup de
talent. L'auteur du Voyage est sans doute un des meilleurs
ecrivains de son époque. On volt le Capoudan mourir en platsantant, le miroir et le peigne entre les mall's.
Jamais deuil turc de Pacha n'a ete presente avec les details
d'ici. 11 y a les longues plaintes, les voceros, la modification
du turban. On entend les lamentations : Helas Sinan-Pacha I
Helas, helas, helas notre seigneur 1
Helas, helas, helas le
beglerbeg de to Mer / Helas, helas, le Vizir de Stamboul! Helas, helas, oil trouvera-t-on un Capoudan comme celui-la I Val,
vat, yeti 1" (p. 211). On lave le marl, on l'expose sur une table.
Dans un cercueil de cypres, c ntre quake Pachas, avec une
pompe comme pour le Pape", on le mene a la mosquee fondee
par son frere a Scutari. Ses fa millers repetent, le lendemain,
dans leurs chambres, !es signes de douleur. L'heritage, pits d'un
million en argent, reste a la Sultane, pas aux deux filles et au
fits du mort. Les esclaves sont vendus a deux cents ducats la
tete. Une statistique de ceux qui arrivent chaque armee a Consta3itinople est donnee ensuite (pp. 218-219). lei le critique s'en
prend an manque de bonne volonte, meme de la part du roi,
pour racheter les captifs.
Mats to Sultane vent garder I'utile medecin. 11 faut alors qu'il
cherche dans la fuite son saint.
Un Orec, Stamati, specialiste de ce métier, le fait partir, avec
le chirurgien chretien, sous le vetement de caloyers grecs, leur
enseignant les formules de salutation. Des janissaires envoyes
pour trouver le fuyard ne peuvent pas le reconnoitre et lui lieunent compagnie.

Le voyage permet de voir les auberges turques du grand
chemin. Plus d'une fois on est en danger s'etre decouverts, les
compagnons laissant trop souvent entendre ce qu'ils sont en
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effet. A Cavalla 1'Espagnol decide de s'embarquer pour la Montagne Sainte, a laquelle it pretend appartenir. Or le vent mene

la barque a rile de Skiathos.
Mais it serait possible que par crainte d'etre mete a une si
mauvaise affaire on denonce au commandant turque les fuyards.
Aussi leur recommande-t-on de passer de Siderokapsa, oil on

fond la monnaie d'or et d'argent, directement au Mont Athos.
Les karamoussalis et les corchapines" (?) en apportent sans
cesse
quelle precision et quelle nouveaute sur ce point
aussi ! Pour un ducat de plus on les transportera au metoque"
de ceux qui cultivent la vigne. L'Espagnol, pour expliquer son
accent, se fait passer r cur natif de Chia, cit an parte aussi
l'italien. Apres une maigre collation, les voyageurs passent par
le monastere bulgare" de Chilandari, ou ii fallut un px,p6,
ti xo'cpacc" pour leur faire saluer selon leur devoir l'image de la
Vierge. Les pelerins font la rcpocntonacc (ici des details sur les
prieres des Grecs). Apres un service divin qui dure quatre heures on a le menu, parfaitement exact, du dejeuner. Le dortoir
est deerite de la fa ;on to plus pittoresque, avec ses ornements
naturels" qui sont les toiles d'araignee.
Il faut bien se confesser a l'hegoumene, et 1'Espagnol 1. fait
d'une facon aussi simple que touchanle. Mats le moine s'effraie:
c'est un couvent oh viennent le plus souvent les Tures, des voisins.

Les voyageurs ne doivent pas etre le tison qui brillerait la maison". Mieux vaut aller a la Laura, oil parfois viennent des vaisseaux.

On atteint Eximeno (Psimeno") et on passe la

null au

Vatopedi. Puis viennent le Pantokrator, le couvent des Iberes,
oh on leur demande pourquoi ils ne restent pas les trots fours de
coutume.

Un vaisseau nous attend a la Lavra pour Chio.

Voici maintenant Stauro-Nikita. A Lavra on les dirige du eole du
meme Chilandari; on les retiendrait seult ment comme gardiens des brebis et travailleurs dans les vignes.
Ici une belle description du Mont Athos, avec son contenu et
ses coutumes. Quiconque connait ce monde oriental en reconnava la parfaite connaissance. Seulement la formule du bapteme
est mal comprise ; on dit : le serviteur du Seigneur est baptise",

et non baptise". II y a aussi le revenu du Patriarche oecumenique: 13.000 ducats, dont 8.000 donnes aux Tures.
La vie active, par specialites, du Mont Athos est presentee
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ensuite. L'Espagnol sait quelles sont les places d'oit leur viennent les provisions.
II fera la ronde de tons les monasteres : S. Paul, Roussiko,
S. Hieronyme, Xeropotamo, pour prendre ensuite le bateau d'un
marin de Lemnos. Mais le naufrage s'y met. 11 faut descendre
Skiathos. Rests la au milien des orges, it pensait a se devoiler

au voevode turc, mais l'espion le conjure de ne pas le faire
ainsi mourir. Enfin des vaisseaux portant du ble a Metelin,
Chio paraissent. Notre homme obtient de s'embarquer sur un
d'eux, mais, en chemin, comme le ble est matiere defendue a
l'exportaiion, tl faut se racheter de deux vaisseaux tures. Le
vent mene enfin l'embarcation a Lemnos.

Lille est decrite avec precision. Des renseignements sur la
facon de manger des Grecs s'intercalent. S'etant decouverts aux
marins de leur bateau, qui avaient attribue la tempete qui les
poursuivait a la presence des moines, les fugilifs arrivent enfin,
par Metelin, a Chio, l'Ile-jardina (description minutieuse). Les
Chiotes jouissent, a cet endroit aussi, comme dans tons les recits de voyages, de tons les temps, d'un grand eloge hospitaliers,
ils recueillent au monastere de S. Sidero les esclaves chretiens
en fuite. Il est question du tribut (14.000 ducats), et, bien entendu,
du mastic. Un des sept seigneurs de file, Nicolas Grimaldi,
vient voir les strangers. Le principal chirurgien de Chio est le
Catalan Pierre (II, p. 38). L'Espagnol avail donne Ma de bons
conseils de diplomatique a un ambassadeur de l'fle, ce qui le
fait bien venir. Pendant vingt-huit jours ii fut comble d'honneurs

et de bontes. Les danses des belles dames chiotes ne manquent pas.
C'est de ce lieu ami que, par Stamboul, Pergame, avec 2.000

times, on on prend des pierres pour des batisses a Constantinople, par Troie et Smyrne, par Samos aux poules sauvages, le
voyageur, enfin delivre de ses terreurs, prit la voie d'Italie.
Des considerations sur le grec vulgaire et ses rapports avec
l'hellenique y trouvent place plutot par un caprice d'auteur.
11 est question aussi des autres Iles : Milo, Mycone, Tinos,
Delos, rile d'Apollon", pleine d'antiquites, a la disposition de
tout voyageur, Syra, an bon peuple", aux femmes qui, la robe
a peine jusqu'aux genoux, savent combattre les pirates, de Ce-
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rigos, Paros, Naxos, le Port des Cal lles, Porto Caglie, ici :
Puerto Coalla.
Quelques pages sont occupees par la description des villes
italiennes parcourues au retour. On prend terre a Venise. Il
y a aussi un portrait du Pape, presente de cette drole de facon
es de hechura de una cebolla, y los pies como antaroa, et la
statistique des treize mille dames malhonnetes dans sa capitale.
On trouve a la suite de cot excursus des considerations revolutionnaires sur la pedagogie.
Le recit revient a la Turquie, par des considerations, disparues,
sur les Sultans et par des pages concernant l'islamisme.
Il est question, largement, de l'armee, des dons qu'il faut

faire au Sultan en temps de guerre ; pour une seule fois Sinan
donne ,,100.000 ducats en argent, en or et soieries". La description de Sainte Sophie contient des renseignements precieux
pour l'archeologie chrelienne: on voit l'attirail luxueux avec lequel

on se rend a cheval a la mosquee ou bien chevauchant largement a l'estradiote". On recueillera une belle description
de l'attirail de guerre; l'artillerie est la meilleure du monde et
les renegais de toutes les nations lui ont appris tons les engins de guerre. Les seuls canons retenus a Constantinople sont
superieurs de nombre et de valeur a ceux que tout prince chre-

lien peut avoir. C'est pourquoi le Sultan vainc le Soufi, qui,
avec des soldats meilleurs, n'a pas d'arlillerie.
lei encore l'information est de tout premier ordre. 11 n'y a pas
de source du XVI-e siecle qui l'ait autant et telle. Des details
tout nouveaux y paraissent, comme celui de la bibliotheque rassemblee par le medecin de Sinan (p. 134). Les notes sur les

ecoles sort aussi interessantes. Un morceau de paste turque
est donne dans l'original (p. 135). Sachez", dit l'ancien captif,
que pour qui les comprend it n'y a dans aucune langue des
chansons aussi douloureuses que cellos des Turcs '.
La raison de l'inimitie permanente entre Turcs et Persans est

bien saisie: ce sont deux empereuis" musulmans de nieme
essence, tendant vers les memes capitales romaines (p. 187).
Le Chah n'a pas d'infanterie non plus et, par consequent, ni les
soins de l'approvisionnement L'Espagnol pretend que par terre
et par mer l'artillerie n'a pas le role qu'on lui attribue. 11 faut
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plutot se garder, dit son experience, des pates pelotes", des
arquebusgs, qui sont comme un essaim d'abeilles. It arrive aux
Persans de prendre par surprise, la nuit, l'arriere garde des Turcs,
avec les canons.
Des pages spirituelles sont clonnees sur les femmes. En fait
de polygamie, Sinan avail soixante-trois femmes. Son experience do medecin permet a natre auteur de decrire la vie feminine dans un seral. Est presente, par l'homme qui seul avail

le droit de voir les deux bras de ces dames, le puissant Mahmoud-Aga, qui jouit du privilege de garder la Sultane-epouse.
Q2iant aux hommes, Sinan avait cinq cents robes (depassant done

la garderobe de la reine Elisabeth). Un detail interessant: lorsque le Capoudan gouvernait Constantinople, le Sultan Mani
en Perse, celui-ci envoyait au puissant minisire cheque mois ou
deux mois un glaive et un pain, comme symbole de ses bons
sentiments. Le turban defend la tete , comme un sac de laine".
En fait de luxe, it n'oublie pas In Portugaise Beall ix Mendez,
qui arrive a Constantinople comme une nouvelle reine de Saba
(pp. 211-212). Elle se fait appeller dolia Gracia de Luna et fait
venir en 1554 son cousin Jean Miquez; it spouse In fille de la
dame et se fait nommer don Jose Nasi. Aulour de Nasi ii y a
des gentilshommes" qui s'appellent Samuel, Abraham et SoL'auteur lui aurait recommande de ne pas abuliman (p.
ser, car Al irait un jour au diable". Il pretendait vouloir eviler
les persecutions de l'Inquisilion. Dans deux mots tl aurait ete
aux regrets (p. 213). Mais le diable le consolait par l'argent."
Passant aux fetes turques, l'Espagnol salt le nom lure de S.

Georges (p. 214). Ce jour, fixe pour le depart des armees
(comme a Byzance), les chefs turcs, hommes et femmes, se
croient obliges de donner au Sultan quelques goutles de leur
sang. Notre medecin s'enrichissait de presents en les y aidant.
Pour montrer que les Turcs n'ont pas de temps a consacrer aux
jeux de hasard, est esquissee leur facon d'employer In journee.
Enfin, sanf la religion, ce sont les Bens les plus vertueux de
in terre.
Un paragraphe elogieux est consac é a l'amenblement. A cause
des beaux lapis on se dechausse en entrant.
Le serviteur de Sinan a connu les arnbassadeurs chretiens,
dont it arrive maintenant a parler: Aramont (Mos de Ramundo"),
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Codognac (.Mos de Codo fiat"), l'envoye de Hongrie, Juan
Maria". II y a plus de mille maisons de Florentins et VeniHens": leur chef est le bade, et voici que l'Espagnol, interprete
de son maitre, est en etat de donner la lettre du doge a celui-ci
pour recommender a la place de Domenico Trevisani son successeur Antonio Erizzo (p. 225, 16 avril 1554). On sait de
cette facon tout ce qui se passe en chretiente, mais les Tures
eux-memes sont si secrets que le Capoudan en partant ne sait
ni quelles forces it aura ni oil it devra aller, jusqu' au Bernier moment. Id est racontee la prise de Tripoli par Sinan et
la corsaire Dorghout, qu'il fait pardonner par le Sultan, ainsi
que tout ce qui suivit jusqu' en 1554 (pp. 227-229).
Les repas de Sinan sont exposés par un si bon connoisseur.
Le Sultan lui-meme ne se sert pas de vaisselle d'argent. On
emploie le cuivre etame, ou la porcelaine de Venise.
Il n'y a que peu de musique et pas de bouffons: on se moque
plutot de la facon dont les strangers parlent le turc. Puis l'auteur
revient a la cuisine turque.
Apres des notes sur les camelois et autres etoffes, l'Espagnol decrit Constantinople. A Pera 11 y a 4.000 maisons, trois
couvents latins (St. Francois, St. Pierre, la grande eglise de St,
Benoit, ou est rests un seul moine). A Galata, les Juifs ne
viennent que de jour, avec leurs merchandises. Le pain est

fabrique par les Grecs. On y vend du yin de Malvoiste,

du

muscat de Candle, du yin blanc de Gallipolis (indication des
prix), du topike local, du yin de Toro", de Mete lin, de Tr&
bisonde, des Iles de la Mer de Marmara, de Negrepont. Les
Grecs y ont .2.0006 eglises. Chaque bain et ils sont magnifiques
produit journellement cinquante ecus. Des fruits vlennent jusque de Bagdad.
Pour la population, les listes de Sinan portent 40.000 maisons
de chretiens, 10.000 de Juifs, plus de 60.000 de Turcs ; 10.000
maisons de Grecs dans les environs.
Pour les monuments, it y a la description du bezestan. L'atmeidan, devant les maisons de Sinan et d'Ibrahim est presents
avec ses anciens monuments. L'Espagnol est entre aux Sept
Tours, ou 11 y a l'officine des bouchers. On vend aussi, pour
les boissons, de la neige et de in glace, aussi beaucoup de
fleurs.
3
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Cette moisson de notes si precieuses finit par l'indication de
la fraternisation de sang", par le deuil des Tcherkesses, qui se
coupent les oreilles. La legende du pretre Jean" est attaquee:
c'est, de fait, l'empereur d'ethiopie (en 1534 it a envoye au
Portugal des ambassadeurs pour y apprendre l'espagnol). L'arche

de Noe donne l'occasion de dire quelque chose sur l'Armenie
(en 1558 le Sultan y tua son fils ; statistique des villes) et la
Georgie.

C'est toute la vie furque de 1550-1560, des dernieres annees
de Soliman-le-Magnifique, qui n'est jamais presente, du reste,
de in facon dont a pu le voir un captif chretien, un familier du
fameux Capoudan-Pacha Sinan. Tout ce qui lui a passe sous les
yeux, et pas plus que cela. Mais une source incomparable de
verite et de mouvement.
Faut-il continuer l'attribution a Villalon, auteur de morceaux
purement litteraires? Je n'ai pas sous les yeux les arguments
positifs, qui appartiennent, du reste, A la seule critique litteraire.
Mais je croirais difficilement que celui qui a donne ces pages
parfois belles, toujours hautement interessantes, etlt pu etre un
litterateur de profession ou, meme, qu'un litterateur de profession

elit revu ce qui est, d'un bout A l'autre, souvenir précis et inspiration immediate. Mais l'interet d'une pareille oeuvre, quelle
que flit sa presentation formelle, est dans l'oeuvre elle-meme.
N. lorga.

Une conference sur la Roumanie faite A Lille en 1899
Le docteur Albert Vermersch de Fontenay-aux-Roses, ancien
vice-president de in Societe de Geographie de Lille, nous a
donne le texte d'une conference sur la Roumanie, faite it y a
une trentaine d'annees par un savant frangais et parue dans le
Bulletin de cette Societe '. M. Vermersch connalt l'auteur de ces
notes de voyage", M. Rene Paillot, qui est son grand ami.

M. Paillot est professeur agrege de physique a in Faculte
des Sciences de Lille et professeur A l'Institut Industriel de in
meme ville. En 1899, l'annee de son voyage en Roumanie, it
etait le president de l'Union frangaise de in Jeunesse. A son
1 Aimee 1899.
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arrivee a Bucarest, plusieurs ingenieurs et le fits du minisire
de In Guerre, le general Berindei, l'attendaient sur le quai de la
gare et ont ete pour l'excursionniste des guides competents. De

cette facon it n'a pas erre au hasard, mais a pu visiter beaucoup de coins importants du pays.
Notre pays offrait, en effet, a cet erudit visiteur non seule-

ment des cotes interessants parce que inedits, mats aussi de
magnifiques paysages, de belles oeuvres d'art et une vie formee

d'un melange de simplicite patriarcale et de civilisation moderne a ses debuts. Les douze photographies qui illustrent le
texte en sont la preuve.
II convient d'extraire quelques passages, qui, tout en etant des
impressions personnelles, sont aussi des descriptions dignes
d'etre retenues. Trente ans se sont a peine ecoules depuis lors
et pourtant des personnages ont disparu et le decor lui-meme a
change.
Aussitot descendu sur le sol roumain, a Constanja, M. Paillot
sent déjà le parfum d'un passé Men lointain, cher tout ensemble a son peuple et au noire. N'etait-il pas sur l'emplacement
de ]'antique Tomis, lieu d'exil du malheureux Ovide ? Les souvenirs historiques y abondent et, accoude aux bastingages, a In
luer indecise du demi-jour naissant, noire pensee se reporte
inevitablement vers ces temps fabuleux dont les recits emerveil-

lerent jadis noire jeune imagination." Et de citer les vers des
Tristes et des Pontiques du poete romain mort
pentoure du respect et de la veneration de ce peuple barbare (les
Geto-Daces), dont it avail reussi a se faire aimeru.
M. Paillot est un homme de science. II lui plait done d'observer l'industrie et le commerce du pays. A Constants meme
it apercoit les gigantesques travaux destines a ameliorer le
port" et songe aux fours a venir ou cette vile maritime sera
devenue la rivale d'Odessa". II va noter de pareilles observations, en route vers la capitale, sur le pont Charles I-er, dont
les proportions l'imerveillent, et meme a Bucarest qui est, selon
lui, opres Bruxelles, la capitale d'Europe ou l'on parte le plus
le frangaisa.
Mais ce n'est pas tout. Les travaux destines a ameliorer le
port de Constanja, aussi Bien que ceux destines a la construction
du pont Charles I-er, ont ele executes par des compagnies ou
www.dacoromanica.ro
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des ingenieurs frangais. Ensuite, le camp retranche de Bucarest a ete organise par le general Brialmont ; la statue equestre
de Michel-le-Brave est l'oeuvre du sculpteur frangais CarrierBelleuse ; c'est un architecte frangais, Leconte du Noisy, qui
execute les travaux de resiauration de la cathedrale de Curteade-Arges. Le ministre de In Guerre, le general Berindei, qui
recoil le visiteur a un diner se composant presque exclusive-

ment de plats roumains, aime a rappeler qu'il vint chercher
l'instruction superieure a l'ecole militaire francaise de Metz. Deux

de ses fils font actuellement leurs etudes en France. L'un fait
son droll a Paris, l'autre est un des .plus brillants slaves de
l'Inslitut Industriel de Lille. C'est un ami de In France et un ami
sincere qui applaudit a toutes nos joies et partage toutes nos
douleurs". D'autre part, in reine Carmen Sylva est laureat de
l'Academie francaise.

II decouvre ainsi et met en lumiere des rapports nombreux
qui existent entre son pays et le noire.
11 est profondement frappe par le paysage. Voila comment
lui apparut la grande plaine de in Valachie, appelee le Bil-

ragan: A partir de la (la gare de Fetes% a l'extremite du
pont Charles I-er) et jusqu'aux environs immediats de Bucarest, on ne rencontre que des plaines completement denudees, des steppes immenses et steriles avec, de temps en
temps, un village dans une sorte d'oasis minuscule et, le long
de la voie ferree, des mares boueuses on se vautrent des troupeaux de buffles. En approchant de Bucarest, on apergoit dans
in campagne quelques puits dune construction tres primitive qui
donnent an paysan une eau fraiche et claire comme du cristal.
Ces puits sont de veritables sanctuaires. Malheur a qui s'aviserail de les souiller." On s'apercoit sans peine que depuis lors
l'aspect du Baragan a beeucoup change.
M. Paillot fait une veritable etude sur in cathedrale de Curteade-Arges, en rappellant les explications donnees par Leconte du
Noisy en meme temps que in legende du fabuleux" maitre Manole, l'architecte de cette vieille eglise, unique an monde"
comme monument d'art byzantin: Cette basilique de marbre et
d'or, proportionnee a la taille de in Roumanie, aussi finement
brodee que les voiles de ses femmes, resume quatre siecles
d'histoire et, quand souffle le vent sonore des Carpaihes, son
,,,
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choeur de colombes
que l'on distingue perchees, tine clochette au bec, sur toutes les rosaces superieures,
chante le
zele pieux des anciens volvodes qui l'ont edifiee, le vandalisme
des hordes barbares qui l'ont ravagee et la gloire du rot qui
l'a regeneree au lendemain de la liberte reconquise". La legende
du maitre Manole l'enthousiasme plus encore : N'est-elle pas
en effet le symbole des destinees de la Roumanie ? Pressee
jadis, comme l'epouse de Manole, dans un mur etouffant, elle
avail disparu du monde, on ne la voyait plus; sa plainte kali la
seule revelation de sa vie. Mats, un matin, elle brise la muraille

de douleur qui enserre son corps et elle se love plus forte et
plus belle, baisee au front par la victoire, tendant a ses fils
alteres tin sein gonfle du lait pur de la liberte."
L'auteur a appris aussi a connaitre les vertus du paysan
roumain. H note en quelques lignes touchantes l'expression du
visage de la femme roumaine, en se penetrant toujours davanloge du passé de notre peuple : Regardez cet oeil aux troublantes profondeurs, comprenez la dignite melancolique de ces
&kits et vous y verrez parfois tout le passe tragique et la lon-

gue histoire des deuils de la Roumanie. Vous y verrez luire
quelque chose de la fievre et des douleurs des batailles; vous
y verrez percer, derriere les angoisses du passé, les espoirs
de l'avenir". Puis it sait que c'est ce paysan qui, par son indomptable energie, a sauve la nationalite roumaine, c'est lui
seul qui resists a la domination turque. C'est lui qui, aux fours
les plus sombres de son histoire, ne cessa jamais de chanter.
Le peuple qui a la foi dans ses destinees joint le courage de
chanter meme dans ses malheurs, celui-la est un grand peuple
et sa place reste marquee au bouquet de la civilisation et de
l'avenir."

Et void la sobre conclusion de cette conference : Je voudrais que ces notes, si breves soient- elles, contribuassent a
faire mieux connaitre, partout a faire aimer, ce vaillant peuple
qui dolt nous etre sympathique entre tous, car, s'il ne s'interdit
pas a jamais les longs espoirs et les grandes pensees, it constitue neanmoins un element d'ordre et de paix en Orient. Cela
prime tout a mon avis."
Olimplu Bollos.
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Le journal de BjOrnstahl
Le 4 mars 1776 Bjornstahl part de Londres pour son voyage
de Turquie". Le 1-er mai seulement on est en vue de la Mores

et on pouvait s'attendre a une attaque des pirates du Maina.
Cerigo est maintenant la place de deportation pour les Veniliens. Bientot on est au milieu des Iles de l'Archiipel. Des
informations sont donnees par le capitaine Smith qui avait fait
en 1774 ce voyage avec lord Percy et Spitler.

Le 6 mai le voyageur &barque a Smyrne et va y visiter
Peysonnel, auquel it avait et8 recommande par Beaumarchais
lui-m8me: it y rencontre une connaissance de Geneve, de Hautefort. II lui montre son manuscrit sur Smyrne et Candle et

Tait l'eloge de Gustav Wasa. Aussi un medecin, Zimmermann,
qui avail spouse la Tine de feu le consul suedois Justi, jatdis
collegue de Peyssonnel aussi en Tatarie. Un Grec de Smyrne,
An astase Dimostico (Dimotiko), age de quatre-vingt quinze ans,
est

un ancien soldat de Charles XII et it a fait apprendre a

son fils le suedois. Le pasteur danois Wcnrich fonctionne pour
uric vingtaine, de lutheriens. L'ancien consul suedois Rydelius
a legu8 a l'eglise sa bibliotheque d'ouvrages classiques et tout
ce que la philosophie contemporaine avait de plus caracteristique; le chapelain Ross, d'Abo, y avait ajoute une Bible fin
noise. Le vice-consul hollandais, de Hochepied, est charge aussi
des interets autrichiens.
Le Suedois visite, dans les environs, l'aqueduc de S-te Anne",

un autre et in villa de Justi, puis le bain de Diane".
La vue generale de Constantinople, dominee par les seules
mosquees, est tress bien saisie. Apres avoir pris domicile chez
l'ambassadeur de sa nation, le Suedois va decouvrir la vale.
Un Ilcossais, Campbell, devenu le renegat Moustafa, surveille
apres de Tott les travaux de defense. Un Suedois a peint pour
le Reis-Effendi la ceremonie du kourban-bairam, a laquelle it a
ose assister travesti en Tatar. Le medecin du Sultan, Gabis, est
le fils d'un Zurichois vanu par l'Italie; it etait l'intime du Sultan Moustafa, qui se faisait lire les journaux francais et s'intercssait aux chosen de Suede, en meme temps qu'il ecartait les
1 Voy =lee 1928, p. 323 et suiv.
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scrupules d'une piete exageree et les apprehensions devant ses
propres soldats; Gobis avait vu les trois salles de la bibliotheque
imperiale et le tresor ofi se conservait une croix byzantine ornée d'emeraudes et le bras de S. Jean. Baptiste, Chez Kullali,
le beau-pere du drogman de Suede, Mouradgea d'Ohsson, le voyageur trouve une Bible armenienne a miniatures (p. 67). Le
premier interprete du Danemarc, Paul, est un ancien eleve du
college de St. Louis a Paris; it se conTesse etre l'auteur de la
premiere grammaire turque, parue en 1730, et l'auxiliaire de
l'imprimeur Ibrahim Effendi (p. 68), Hongrois de naissance,
employant des juffs polonais, auquel it donne en latin la
geographic et l'histoire des Turns (le Mils d'Ibrahim est quelque
part cadi), alors qu'il emit pour soi-meme une description de
Constantinople et du regime turc et que son fils traduit celle
de la Chine par du Halde (pp .68-69).
11 y a aussi, par curiosite, la visite des environs de Constantinople, entre autres de la chapelle de Balikli, avec la celsebre
l6gende des poisons, ressuscites de l'eglise de Chalcedon (p. 123
et suiv.).

Le savant lit sur les murs byzantins les inscriptions de l'empereur Theodose, de Jean Paleolog,ue, d'Emmanuel Saganos
(pi 81-82), it cherche le Tekkur-Sarai (pp. 83-84; ornements de
faience et Peg lise ruin6e des Blachernes). Il lit des inscriptions
au Serail (pp. 98-99). En fait de voyageurs, it trouve le general
Cooceji, revenu de Grece (p. 85). Quelque chose aussi sur le
celebre Bonneval (pp. 46-47). Il est enchante de trouver un
Turc mathematicien, qui a trouve un instrument pour mesurer
(p. 118).
I. est enchante de trouver un Turc mathematicien, qui a

trouve un instrument pour mesurer les mers (p. 118).
En fait de vie turque, il a vu l'arsenal, les bains a vapeur.
Il a des notes sur les Sultans: Mahmoud, dessinateur distingue,
Moustapha, philosophe". Il visite la nouvelle bibliotheque du
Grand-Vizir Ragiub (p. 100 et suiv.).
Les visites aux mosquees s'arretent a Sainte Sophie (pp. 104
et suiv., 116 et suiv., 120 et suiv.), A la Solimanieh, ou it trouve
Grand-Vizir Raguib (p. 100 et suiv.).
Les coutumes Pinteressent beaucoup, comme celles du Ramazan (p. 103 et suiv.).

www.dacoromanica.ro

N. lorga

104

Comme ceremonies la dounanma, l'illumination a la naissance

d'un prince (pp. 39-40 1), le cortege, qui se rend a la Mecque
avec les presents de l'annee (1800 bourses en argent), la
danse des derviches, la deposition du modfti, l'audience du nouvel ambassadeur d'Angleterre, Ainslie (aspect du Sultan, portant une espece de Trac" orne, la kabanitza, et tenant les jambes a l'europeenne), ceremonie du petit bairam, entree de Boscamp, ambassadeur de Pologne (pp. 66-67), la benediction des
chevaux tures a Balata, la sortie de la flotte.
La vie des chretiens est plus d'une This touchee. Les Grecs de
PPera, qui doivent aller a l'eglise a Galata ou a St. Demetre ,(p.
48 l'ambassadeur de Raguse, qui apporte le tribut de 12.000
ducats venitiens (p. 63). L'auteur a vu l'eglise du Patriarcat,
le vieux chef de l'eglise grecque sur son trone, le savant moine
Polycarpe, &eve d'Eugene Boulgaris, ancien ,ecolier de Pa-

ris el traducteur d'un traite de Rousseau (p. 71), malgre la
difference, de gouts et d'idoes 2 : ii est appele comme professeur

de grec a Petersbourg, Un vendredi saint a St. Demetre est
note d'abondance, Le Patriarche de Jerusalem est visite a son
ratoque du St. Sepulcre (p. 77 et suiv.). Le drogman Nicolas
Karatzas a une bibliotheque et il parle de son grand oncle qui
a accompagne en Suede la legation turqun qu'on sait, devant ap-

prendre ensuite le grec ancien pour ccmprendre ce qu'on leur
a dit a Stockholm dans cette langue (pp. 86-87).
Lo Trere de l'ambassadeur est Vanden patriarche Joannice,
qui vii dans l'ile de Chalki (un autre Trere est prince titulaire
de Valachie) (p. 91; it declare avoir consacre sept eglises). Le
gendre du prince Karatzas-Caragea, logothete du Patriarcat, doit
s'appeler Manuel Mano (pas Mako); sa femme fume le tabac
et n'en rougit pas" (ibid.). Nicolas, le cousin du Patriarche, a
ete comme interprete en Russie; it a traduit l'Histoire universelle de Voltaire, Sagredo et le Traite politique" de Real (p.
93; autres Grecs savants, formes en Italie, Rasim, Demetre de
Plialere, p. 94).
Au palais du prince de Moldavie on expose meme des pierres precieuses ;
den chez le Patriarche ; chez le Grand Vizir on chante, on danse ; les contredanses et les menuets ne manquent pas. C'est pour se moquer des Francs.
Chez le kehaTa la comedie orientate.
Mention de l'encyclique du Patriarche contre les franc - masons des Principau-

tes (pp. 89-90).

www.dacoromanica.ro

Le journal de Bjdrnstahl

105

Iakovaki Rhizo lui pane a Kourou-tchechme de l'Histoire ecclesiastique de son ami Me lece d'Athenes, que Boulgaris doit
puhlier a Leipzig (p. 36)1. A Has-Keui it y a non seulement

une ancienne pierre sepulcrale, .nais aussi celle du Patriarche Dosithee, mort le 7 Tevrier 1707, et de Gregoire Callimachi,
decapite en 1769 (p. 97). L'oglise de S. Demetre est de nouveau
cherchee pour la fête du patron (pp. 109-110). Aussita apres, le
Suedois voit Falai magni'fique de son ami Constantin Mourouzi
devenu prince de Valachie (pas de Moldavie) (p. 111 et suiv.):
son pere, ses deux fils sont presents.
Il est question de Gennadios de Kastoria, qui connait le latin
(p. 18).
Oi voit aussi une procession des Ai meniens orthodoxes col&

branl le retour a l'ancienne religion d'un uniate (pp. 125-126).
Les latins ne sont pas oublies, comme les Treres espagnols
de Pen. (p. 98). A Galata le Jesuite Albi preche en turc sur le
devoir d'aimer ses ennemis (p. 111). Chez les dominicains de
Galata, le visiteur park sur les Yezidis, qu'un pore ne a Prague el employe a Ninive a connus (p. 118 et suiv.).

Le voyage en Grece, but principal de l'entreprise qui devait 'etre fatale au Suedois, commence en mars 1779, a Volo

(p. 128 et suiv.). II y aurait eu la la fabrique de drag de la
Petite Venise (p. 129). Les villageois s'enfuient croyant que
des Albanais arrivent, A Larissa pas d'eglise, mais une synagogue; le drapeau vert de la guerre y est plant& Puis a Tyrnavo, a seize eglises : barcheveque de Larissa y reside. Voici
un passage sur les Valaques du cote de Zarko: Unsere Fuhrleute waren Wlachi oder Bauern aus der Walachey. Sie reden
die walachische Sprache, aber mit Italienischem vermischt.
Man nannte sie bier veisse Walachen, urn sie von den sogenannten schwarzen Walachen, oder dessen die in. der Walachei
wohnen zu unterscheiden ; wenigstens gaben sie dieses sehst als
den Grund jener Benennung an. Im Done Zarko wohnen.sie nur

des Winters, des Sommers aber halten sie sich in den Gebirgen auf; vermuthlich sin sie Schafer, die da ihre Heiden haAchat de prieres turques parues A Constantinople en 1704, ainsi que de
publications bucarestoises de 1715 et 1768 (pp. 96-97).
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ben. Man sagt diese Leute seyn Ueberbleibsel eine,r rOmischen
Kolonie: dies verdiene in der Thal eine nahere Untersuchung"
(p 135). A Trikkala les memes troubles albanais (sept eglises).
Les Tures y sont plus nombreux que les Grecs, dont l'esprit
et ]'argent decide; un Provencal, Mazon, est medecin ou pharmacien" (p. 138). Con concurent grec, Barozzi, a Tait ses etudes
a Venise (done a Padoue). L'archeveque Ambroise peut parler
sur Newton, Wolf et Boerhave (p. 139). Le Suedois a l'occasioo de voir Pentree des Albanais rebelles avec leurs drapeaux
blancs et verts a l'epee d'Ali. L'histoire des Meteores est bien
pi esentee par les moines, Les manuscrits du premier couvent
soot dans un desordre absolu.

Les Paques du voyageur se passerent dans cette mission
sacree. BjOrnseahl trouve une lettre apocryphe d'un Juif de
Constantinople sur l'apparition de Jesus comme grand pretre
A Jerusalem (pp. 162-163). Dans cette retraite vit un Metroporn( rascien, de Yeni-bazar, exile par les Tures. II n'y a pas
de meilleure source pour l'etat des convents thessaliens
cette époque. Comme M. Hubert Pernol, le Suedois decouvrre

dans l'Evangile de S. Jean des elements de langue grecque
correspondant a la Tagon de parler contemporaine, et it ajoute. Vielleicht bin ich der erste der auT diese Gedanken gefralhen ist, wenigstens habe ich ihn bei Keinem andern gefunden" (p. 179).

Le voyageur se dirige maintenant vers le convent de Doussiko II s'inTorme sur cette fondation de Saint Bessarion par la

vie de celui-ci, publiee a Bucarest en 1759. C'est la seule des-

cription qu'on etlt donne jusqu'a notre époque de ce couvent riche lui aussi de manuscrits negliges et abandonnes. Il
arrive au Suedois d'y lire le Hype rare sur l'histoire d'Athenes,
en grec vulgaire, publie en 1675 a Venise par Georges Kontaxis de Serbie" (p. 186). En passant par des champs de
colon on retourne a Trikala, oil, dans le khans it y a \un vieux
spahi dont le pore avait connu Charles XII (p. 188). Le roi de
Suede interesse aussi Ibrahim-bey, chef des dervends", dont
le secretaire grec, Constantin Ducas, Albanais", avait visite
l'Italie, la France et l'Angleterre et parlait bien Trancais (notes sur la langue albanaise; pp. 188-189). Le hadchi qui

accompagne vers Larissa le voyageur croit que celui-ci ac-
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coniplit un pelerinage ; it descend souvent de sa monture

parce que epargner les bêtes c'est faire plaisir a Dieu. Le
village de Koutzokiro a, sans doute, son nom des Koutzlovlaques (p. 192). De nouveau description de Larissa, avec ses
nombreuses mosquees et les eglises grecques des environs. On
volt aussi sous le mollah-gouverneur les partis, les beys en
lutte.

En allant vers la vallee de Tempe le pelerin de la science
trouvc le champ couvert d'Albanais decapites. A Ambelaki des
teinturiers dont certains vont jusqu'A Vienne et Leipzig, sachant
l'allemand. Le medecin Perini, Venitien, mene le Suedois chez
le didascale, Georges Triandaphilos, ancien eleve de Boulgaris au Mont Athos, qui a une belle collection des nouvelle,s edi
lions de classiques grecs; l'eveque est un homme savant, son

frere, marchand, parle l'allemand. Avec la permission de la
Pcrte, les Grecs, armes et formes en troupe, tuent les Albanais (p. 206). L'extraordinaire visitcur recommande aux jeunes Grecs, qui y lisent Aristophane et Homere, de penser iI
noter les termer actuels pour les plontes, de meme que pour
la vie, et a rassembler les materiaux d'une meilleure geographic de la Grece (pp. 206-208); it leer rappelle que deja les
Turc ont fait imprimer une geographic. Est sip:tale le beau
convent de la Panagia (pp. 209-210). A Tempe BjornstAhl trouve

une inscription qui l'appelle Timpe (p. 217).
Les notes s'arretent a Salonique. Leur auteur devait y mourir,
martyr de la science, le 12 juillet 1;79.

Le traducteur de 13jornsGhl a adjoint, comme second cabier du sixieme volume, les lettres, touchant aussi Constantinople, du professeur Norberg (Leipzig-Rostock, 1783). Arrive

dans la capitale de l'empire ottoman le 5 janvier 1780, it ne
trouve plus BjOrnseahl, dont la succession dans l'enseignemenu devait lui revenir. Le roi lui ordonne d'y rester pour
y completer ses connaissances concernant l'Orient, et le retour
de Norberg a Venise tarde jusqu'en avril. A Constantinople
it avail connu le Maronite Germain Conti d'Alep, dont les
La Preface aux Lettres de Norberg, traduites par GjOrwell, promet d'autres
lettres de BjOrnstahl, qui semblent n'avolr jamais paru (pp. XXVII- XXVIII).
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informations lui serviront a ecrire un travail important sur la
religion des Sabeens 1 (voy. p. 307 et suiv.).

Cet erudit, preoccupe avant tout de son devoir de faire des
etudes et de son travail sur les Sabeens, n'a pas la belle curiosite de jeunesse, presque enfantine, de Bjornsthl. Il declare
qu'on ne peut pas attendre de lui la description des vieux chateaux, des eglises, des murs et autres chosen pareilles, dont on

a déjà trop (p. 321). Il vent donner a son correspondant la
fawn de vivre des Orientaux, surlout des Arabes (ibid.), Gela

Wine on ne l'a pas, car la lettre suivante est data de Venise. En chemin le voyageur parle seulement des bergers de
Mandria et de Pile de Cerigo. La fête de Paques, celebree par
des Grecs sur le bateau, donne l'occasion de parler sur les rapports entre les fideles de cette religion et leurs pasteurs. On
a aussi quelque chose sur les conflits entre Grecs et Latins dans
l'ile de Tinos. L'auteur revient cependant pour dormer une vision de Salonique, avec ses trois eglises (p. 345 et suiv.). Le consul de Suede, Belon, avait connu un vieux Grec qui avait servi
comme cuisinier Charles XII a Bender ,(pp. 346-347). Une description des Jails dounmes et des moines de l'Athos s'y ajoule.
Le metropolite de Salonique, qui se rend a Constantinople, par

crainte ou par ambition, apparait comme un brutal qui, sur
le vaisseau, distribue des soufflets a ses serviteurs (pp. 35035); Precieux aussi les renseignements sur l'imprimerie en
Syrie (a partir de 1760), p. 367 et suiv. Ce sont des ouvrages religieux, en grande pantie traduits de l'italien. Comme les entrepreneurs sont des Grecs, les Maronites leur opposent leur pro-

pre imprimerie du Mont Liban, fondee en 1725, La fagon de
vivre
suiv.).

des Maronites est aussi largement decrite (p. 386 et

Toutes les recettes de travail et de fabrication se succedent.
La vie pastorale est l'objet d'une etude a part. Il y a jusqu'a des

recettes de cuisine maronite, fournies par l'informateur habituel, Conti. Le Suedois s'etend meme sur tons les animaux
1 Dans la preface des notes sur un ouvrage de geographie dont I'auteur
serait Ibrahim-Effendi le geographe (p XXIV, note). Au texte de Norberg est
ajoutee I'offre du molne venitien Paul Cancianl de publier les textes de droit
du moyen-age, jusqu'aux Assises de Jerusalem (pp. 290-292).
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domestiques des Ararbes et sur les fetes des champs et des mon-

tages. Jusqu'aux maladies, terribles, de 1'Orient, sent presentees d'apres le temoignage du Maronite. Des notes y sont melees

qui touchent a tour les domaines, presque, des sciences naturelies. Des extraits de lettres, datees aussi de Constantinople,
traitent de bibliotheques, de conversations avec un Arabe (sur
un Sultan de la Mecque, Abdullah).

COMPTES-RENDUS
Viaggio a' Tartan di irate Giovanni da Pian del Carpino (Historia Mongolorum) a cura di Giorgio Palle, Milan, A.lpes [1929].

Une bonne traduction italienne du texte de Jean de PianoCarpini (Plan-Carpin), est precedee de la tres longue introduction de M Georges Pune, qui forme les deux tiers du volume.
Les sources sont toutes signalees, jusqu'a un vieil article de
Dora d'Istria dans la Revue des deux mondes", XLII, mais pas
toujours aussi employees avec la critique neoessaire. Plus d'une
fois on peut constater, dans les pages d'histoire generale, des erreurs Tacheuses et des confusions qui, avec une autre methode,,

auraient pu etre evitees. Je ne vois pas les Valaques" attaquant Olechia, ni les Armeniens a Astrakhan. De pareils renseignements ne peuvent venir que de vieux travaux de seconde
main. Le caractere du roi David, dont rinvasion" a precede
celles des Tatars, pouvait etre elucidee par ses rapports avec
le pr'etre Jean", ce qui signifie, sans doute, lie roi d'Abyssinie (mais voyez plus loin). Certainement, Innocent IV, commle

beaucoup de ses contemporains, a cru a la possibilite de convertir les Mongols.
Mais ce qui est dit, longuement, sur l'origine de oe moine (est
une augmentation bien venue de nos connaissances. La bio-

graphic de Jean est traitee parfois d'une faecal nouvelle, avec un grand luxe de details. Ou sait qu'd arriva a etre, en
1247, eveque d'Antivari, oil it mourut des 1252. Armalech",
oil la legende place le martyre et la mort de ce voyageur
italien ne peut pas etre Ily-Balygh" (?), mais bien le Cambalech" de Marc-Paul.

On sera reconnaissant a M. Pulle pour la patiente analyse
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des manuscrits du voyage. N'aurait-on pas pu arriver dans
l'analyse du voyage a des precisions plus nombreuses? Mais
on a un large emploi des descriptions de voyage moiler,
nes. Pour l'histoire des Mongols la source est parfois M. Cahun. Faut-il observer que le moine armenien Haython, si connu,
ne Tut pas un roi (cf. p. 138)?

Si, au lieu d'employer des recits contemporain, M. Pulle
aurait considers que les Tatars ne sont que les continuateurs,
sans changement aucun, de la parlie touranienne des ancients
Scythes, it les aurait presentes ainsi:
Une race qui est une religion, vers laquelle ils ne veulent,
comme les anciens Israelites, inviter, attirer ou forcer personne.
Avec leur ancien chamanisme de sorciers, avec leurs idoles de
feutre, ils se considerent comme les purl; tout ce qui atteindrait
leur purete doit etre soigneusement ievite ou bien lave par la
purification, le coupable, ffit-ce memo par megarde, devant
perdre la tete. Les presents eux-memes qui viennent de ces im-

purs passent par la flamme. La guerre contre eux est en
permanence, parce qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas accomplir ce qui serait en kat de sauver leurs miserables vies d'esclaves : Michel le Russe parce qu'il ne vent pas adorer rarne

de Dchinguiz-Khan, un autre parce qu'il faisait mine de ne
pas vouloir epouser sa marraine (et on l'a mis de force clans le

lit de cette dame). Les moines doivent s'incliner au moms
devant la statue d'or de I'empereur".
Une armee qui conquiert ou qui est prete a se declancher
pour l'oeuvre immanquable. Une armee de nomades qui ne
peut pas tenir sur place. Its se nourrissent de leurs chevaux.
Ce sont les Huns qui reviennent et Ammien Marcellin peut etre
mis a cote du moine Ifranciscain qui ne l'avait jamais connu.
Si Jean de Piano Carpini s'etait borne A. presenter, mais de
la facon la plus circonstanciee son propre voyage, en 1246, it
aurait pu, de meme que son camarade polonais, Bartelemy,
nous laisser une oeuvre de premier ordre. Ii a bien note ses experiences de route et raccomplissement de la mission, de simple
exploration, dont l'avait chargé le Pape, effraye et emu par les
les massacres des Mongols. On le voit partir de Lyon, traverser
la Boheme amie, entrer en Polog'ie, oa le Voevode de Craco-

vie, sa femme, reveque le chargent de dons, indispensables
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chez les Tatars, et lui donnent des conseils. Les princes russes.
Daniel et Basile, des freres, lui facilitent selon leurs moyens le
von age. A Kiev, recemment pillee par les Tatars, it n'y aurait
en qu'a pleine deux cents maisons, mais on voit des marchands

elrangers, entre autres des Italiens, venus par Nra, Venitiens, Pisans d'Acre et autres. La Cumanie, qui ne commence

qu'au Dnieper pour s'arreter a l'Oural, est traverses: entre
Coumans et Russes it y a Lure collaboration militaire, tel cha-

teau ayant pour commandant un Couman. On passe par les
gardes tatars. Voici les tenter de Bati, souverain en sous-ordre,
pour l'Occident, de la Horde. C'est un homme accueillqnt et

aimable, mais ce n'est pas a lui qu'il faut Bonner les lettres
pontificales, mais bien au Grand Khan, qu'on est en train d'6lire: Gouyouk (c'est ainsi qu'il faut ecrire son nom).

Le pauvre franciscain a vu la majeste, la pompe chinoise
de l'empereur du monde", dont it passera le scull sacre sans
que son pied impur le touche. Il a entendu les chants qui accompagnent toujours son apparition. II a eta mele a l'immense
foule des quatre mille" ambassadeurs, venus de Russie, des
pays sarrasins", de la Georgie, ou sont les princes Da..4,;.

n'est-ce pas celui de l'invasion? et Mak, et de In Bagdad
d'un autre Pape", le calife. Il y a la les princes Iaroslav, Sviatoplouc, Roman, les envoyes de Tchernigov. Aussi un duc
Olaha" et on se demande si tel Hongrois de la Cour du khan

et it y en a, sachant le latin et meme 1e ,,,gaulois"

ne
lui aura pas indique de cette facon Le nom d'un Voevode vala-

que, Olah, soumis a cette Hongrie qui est a l'Ouest du pays
des Cumans. Jean a manic les besants et les perperes, a
entendu priser le feu gregeois, dont it decrit l'empl,oi et la,
facon de se garantir, il a eu devant lui la triste tourbe des
esclaves nus. Il peut parler des tributs de peaux (en roumain
on Bit encore: dormer la peau au pretre", a da pielea popei),
d'ours blanc, de castor, de zibeline noire, de fouine (c'est la
dorcor slave, en roumain: dihor), de renard noir, des 40.000
perperes que donnent les Georgiens; it a connu le regime des
residents" mongols, les baskaks (pas bastacs").
Mais son ambition ne lui a pas permis de se borner a si peu.
Comme par lui-meme i1 n'avait pas vu plus et comme it ne
trouvait pas plus dans ce (Mil avait vu, it s'adresse aux Ruswww.dacoromanica.ro
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ses, qu'il a trouves partout, jusqu'a la Horde, oil it y a l'interprete Come et un autre qui parait s'etre appele Timour.
Ou le voit bien par la forme des noms propres, comme 2,Bissermins" pour les Musulmans, aussi par le nom de tenebrae"
donnO au commandant de plusieurs milliers de Tatars, qui
vient de la confusion en slave (et en roumain) entre 10.000 let
la notion des tenebres.

11 y a eu toujours du cote de la Russie, de toute Russie,
un penchant vers la legende, qui rappelle Ie vieil Herodote.
C'est de IA que viennent: le pays des chiens, des hommes qui
n'onl pas de jointures aux pieds, le mont d'aimant, la nation
qui mange ses parents, celle des gene A petite bouche, celle
de ceux qui parlent et aboient en meme temps, qui en signe de
dcuil se coupent une laniere de peau !Tune oreille A l'autre.
C'est la source de legendes comme celle de la ddaite peur les
Chino is, A laquelle ecbappent Sept Tatars seuls, qui pourront
refaire la nation. Jean de Piano Carpini a emprunte sans doute
a ces recits russes, vagues et exageres, toute l'histoire de la
conquete tatare et une ethnographie, une geog,raphie que tous
les efforts de notre ingeniosite n'arriveront jamais A identifier1.
N. 1orga
*

*

Christine Avghi Galitzi, A study of assimilation dmong the
Roumanians of the United States, New-York 1929.
Excellent ouvrage. Il comprend l'analyse des theories americaines sur le melting pot, l'histoire des etablissements roumains
(120.000 Ames) aux tats Unis et une enquete au milieu des immigrants.

Charles J. Vopicka, Seven years of a diplomatist's life in
the storm centre of Europe, secrets of the Balkans, Chicago,
s. d.

L'ancien ministre des £tats Unis pour la Roumanie, la
Serbie et la Bulgarie, chargé de defendre les interets de plusieurs nations, pendant la grande guerre, A Bucarest et en` Dans le texte et dans la table alphabetique it y a des noms a corriger :
paraschene", A la page 298, c'est parascheve, le vendredl ; lonvillo, A la

page 316, c'est encore le duc ruse Iaroslav; on lieu de Santo polto, A la page
317 corriger: Svlatopolc, de meme que, ibid., Cernigov pour Cerneslow.
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fin l'ordonnateur des secours au Serbie, donne ses notes pres-

que journalieres sur la tragedie du Sud-Est europeen pen
dan t ces terribles annees. C'est une source de tout premier
ordre. Souvent les documents memes sont reproduits. L'illus[ration est en grande partie inedite.
*

Leon Feraru, The developement oaf rumanian poetry, NewYork, edition de l'Institute of Roumanian Culture", 1929.
Ces chapitres d'histoire de la poesie roumaine, populaire et
cultivee, sont non seulement agreables a lire, mais parfois aussi
des elements de nouveaute dont l'information et le jugement
atlirent l'attention.
*

*

Umberto Nani, Oriente europeo, Foligno, s. d.

C'est un livre de polemique, bien entendu, mais fait avec
beaucoup d'inteliigence et, malgre des erreurs difficllement
evitables, d'une information assez satisfaisante. L'image qu'il

donne du Sud-Esl europeen peut etre interpretee aussi d'une
autre fawn, mais elle n'est pas, de loin, aussi fausse que
dans les ouvrages de cette categoric.
*

*

.Turgis Baltrusaitis, Etudes sur l'art medieval en Georgie et
en Armenie, Paris 1930.
Procedee d'une ruagnifique preface, tres historique", par M.
Foci llon, cette large etude prend une a une les formes de l'architecture sous-caucasienne pour en montrer le caractere et les
liaisons: entrelacs, ornement georgien", sculpture Tig,uree" (les
deux animaux aux prises, pp, 46-47, se rencontrent aussi
dans Part des Bulgares de l'invasion et sur telle pierre trouvee
dans la Dobrogea; des exemples chaldeens et myceniens, musulmans, sont cites par l'auteur), caracteres tectoniques". Les
planches sont de toute beanie. L'ornement georg,ien a sans doute
passe en Valachie, an XVI-e siècle, pour Dealu et Peg lise epis-

copale d'Arges, mais probablement pas d'une 'non directe
(cf. l'inscription sur 1 a facade de Dealu et les p1. XI, XVII, XXI,
A la p1. C, memo ou CI la forme des etrroites fenelres d'Arges)..
* * *
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J. D. $tehnescu, L'evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origins jusqu'au XIX-e siecle, Nouvelles recherches, etude iconographique, texte et album, Paris 1929.
Les travaux de la Commission des Monutnents Historiques de
Roumanie A Pop Auti et A Roman ont incite M. StetAnescu, dont
l'oeuvre anterieure a ete analysee ici, a un nouveau travail, pre-

sent( avec les memes procedes auto-biographiques. De fait
l'auteur etudie minutieusement la peinture de Dolhesti. Il revient sur S. Nicolas de Dorohoiu, passe a BAlinesti et A Dobrovat, pour en arriver a Popauti (comment la peinture ne
serait-elle pas de l'epoque d'8tienne-le-Grang ?; voy. p. 27.
Les arguments contre le caractere. italien que nous avons fixe
ne valent rien: c'est ici qu'on trouve d'abord les elements occi-

dentaux que l'auteur ne peut pas vier ; recourir A la Kahrie
n'est pas une methode). Quelque chose sur Humor et Mol&vita, St. Elie, etc. C'est une errata et addenda", tres copieuse,
a-ix travaux anterieurs de M. Stellneseu l'iconographie en
prefitera. Les reproches violents adresses a la Commission pour
les lavages de Roman ne sont pas justifies; les quelques degats qu'on doit admettre n'ont nullement le caractere general
que le critique Leur attribue: du rest; le restaurateur engage

par l'eveque, M. Molda, doit repondre et je crois qu'il renssira a infirmer ces assertions si apodictiques. A. Golia les anciennes lignes de la peinture ont ete conservees (Cf. p. 62).
Je ne vois pas de traces d'une refection an XIX-e sieele des
peintures de S. Nicolas de Jassy (Cf. pp. 65-66). Un essai de
synthese iconographique compose le second chapitre. Travail
menu, tres utile sans doute, mais difficile a suivre, sans granites
lignes

et sans horizon: description et rapprochements. Ne

faisant que cela, l'auteur a moins de chances de se tromper. Il
Taut repeter que l'eglise de Lujeni n'est sous aucun point de
vue moldave; elle appartient a un art lithuanien bAtard. Dans
la conclusion, d'un caractere polemique dissimule, je ne vois
pas des Armeniens de Russie (sic) travaillant aux eglises moldaves (p. 168). Je ne sais pas si les delimitations fixoes comme
definitives A la page 169 resteront. Le meme procede de genera-

lisation Wive qui distingue tons les travaux de ce chercheur
zele, enthousiaste. Mais darks ce nouveau volume it y a moins
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d'imagination et de verbosite que dans les autres. La table est
excellente.

L'album est d'une belle execution. Les deux planches en
couleurs, de Popauti, ne ressemblent que tres faiblement aux
originaux. La comparaison a la page 9 entre les costumes
de Popauti et de Voronet montre combien sont nouveaux, a
la fawn occidentale, les premiers. Les lettres de la page
14 et suiv., appartiennent bien a Pepoque d'Etienne-le-Grand.
Le Christ de pitie, d'une admirable expression, a la page 13

n'a rien de byzantin. C'est l'impression qu'on a eue un peu
partoul quand j'ai presente dans des communications et conferences ces magnifiques visions d'art. Mais un peu d'histoire
est n6cessaire pour reconnaItre ces evidences. Voyez a la page
24 combien sont differents les caracteres des inscriptions, par
exemple l'a a queue (aussi a Voronet, p. 43) remplace par l'A.
Voy aussi a la meme page la figure romantiquement sentimentale de S. Marine. Rien de l'ancienne dignito tragique, et
Part de l'Occident oppose au caractere extatique de 1'Orient. Les
soldats en longues robes n'ayant d'occidental qu'un vague cas-

que a la page 3 ont-ils le meme caractere que ceux de Popauti?Rien qu'a voir les peintures de la page 57 on reconnait
combien l'ancien fond a ete conserve; a cette page 57, si avo
est ajoute, Lam. appartient au premier texte slavon.
* " *

Gr

Antipa, L'occupation ennemie de la Roumanie et ses

consequences economiques et sociales, publication Carnegie
(Histoire economique et sociale de la guerre mondiale"), s. d.

L'auteur a ete chargé par roccupation ennemie" de son
pays de conduire un des Ministeres les plus importants; ii
est done patfaitement informs et avec in courage qui etonne it denonee les abus de ceux qu'il a cru pouvoir, en tant

que Roumain, servir (l'assertion qu'il a ete chargé par le
gouvernement de son pays de rester dans le territoire occupe
pour gerer les affaires du Ministere de l'Agriculture" ou Nen,
celle, un peu differente, qui lui appartient, qu'il a eu la qualite
de representant officiel de la population civile (?) du territoire
officiel", me sont toutes nouvelles; son vrai titre est gerant du
Ministere de l'Agriculture", nomme, a ce qu'il parait, par
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les Allemands; plus tard seulement sous le Ministere Marghiloman it devint commissaire plenipotentiaire du gouvernement
roumain"). C'est pour lui une obligation morale" et on peut
admirer les scrupules de conscience dont it Tait preuve. Quant

it appuie sur sa documentation", it Taut le croire et on lui
reoonnaitra le peu d'opportunite" quant a sa personne. II a
voulu enfin, excusant la nation des melaits, confesses, de l'armee,donner une base serieuse aux relations sinceres qui doi-

vent se developper entre ces deux peuples, vivant dans le
bassin du meme grand fleuve" (M. Antipa est un specialiste repute en Tait de Danube) et destines a vivre a l'avenir dans les
meilleurs termes" (p. 4). L'ouvrage avait ete redige en alien-land pour convaincre l'opinion publique de l'Allemagne cornbie a ete fatal a la Roumanie le regime dont l'auteur a accepte
d'etre l'auxiliaire, bien maltraite lui-meme, ainsi qu'il s'en

plaint a la page 7.
Parmi les revelations, celle qu'on essaya des le debut d'inviler les paysans A se lever et a alder a chasser du pays les
proprietaires et les hommes du gouvernement" (p. 22). Les details de l'immense pillage bulgare, p. 53 et suiv. Mais un pay-

san declare que les soldats allemands faisaient table rase de
tout (p. 71). Les ressorts du WirtschaTtsstab sont minutieusement presentes dans leur dficacite diabolique. Les pieces a
&charge ajoutees par M. Antipa restent des documents
utiles pour son etat d'Ame pinta que pour leur efficacite. Les
magnifiques produits d'art populaire qui sont les tapis roumains furent employes comme matiere premiere pour les fabriques allemandes de drap" ; on en chargea des wagons (pp.
103-1004). Le massacre des vieux noyers, p. 131.
La science retient ce violent acte d'accusation qu'elle trouve,
nonol slant la qualite du denonciateur, meritel.
*

*

*

Andre Otetea, Contribution a la Question d'Orient, esquisse
historique suivie de la correspondance inedite des envoyes du
roi des Deux-Siciles a Constantinople, (1741-1821), (Acadeimie Roumaine, ntudes et Recherches", IV), Bucarest 1930.
' Qui uonne A M. Antipa le droit de parier des sentiments de sa nation (p. 169)?
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M. Andre Ofetea a ecrit cent dm:pante pages sur la question d'Orient au XVIII-e siècle pour servir d'introduction aux
passages concernant les pays roumains de La corrrespondance
des ambassadeurs de Naples a Constantinople, ambassadeurs
dont it avait deja traite dans le Bulletin de la section historique de PAcaddmie Roumaine" XV. Ces quelques pages, appuyees sur une lecture etendue, ne sont pas seulement tres
claires, mais presentent aussi parfois des points de vues ori-

ca et la une experience explicable se trahit (Pauteur a audio jusqu'ici le XVI-e siecle italien) : ainsi Jassy
g-thaux.

,dope pres de Bender" (p. 46) ; Nikolas Drako (p. 47) est un
Soutzo; Taso (p. 50) est pour Thasos; Ainali pour Ainali (p.
78); les noms n'ont pas toujours la bonne ortographe. Mais
l'etude n'en reste pas moms aussi interessante que sonde.
Les documents sont bien presentes et annotes avec soin. Des
deserteurs frangais, napolitains et espagnols en Valachie (1747),
p.

163, no. XI, A la page 164 et ailleurs Iankouloo, let pas

Jangoleo". Passage force de 30.000 Moldaves en Ucraine (1753),

pp. 166-167, no. XVIII. Une lettre du prince Jean Callimachi,
pp. 171-172, no. XXXI, Le passagge par la Moldavie de l'agent
Caro, pp. 173-174. Une lettre de Gregoire Ghica (1775). Les deux

lettres princieres ont ete deja publiees par moi dans cette Revue historique du Sud-Est europeen". Page 279, no. CCXXXVII,
lisez : Barozzi, et pas Baruzzi. Page 329, no. CCCXXVI, lisez:

Schislam (Cheikoul-Islam) au lieu de Schiflam. Tres interessant le voyage de Constantin Ludolf par la Valachie en 1780:
it fallait le confronter avec le resit de Pabbe Sestini (description de Raicevich, l'agent autrichien ; le Ragusain O[ch]moukovitch sept ans aupres, du secretaire princier ; boulangers tran-

sylvains; mariage de la fine du grand boiar Brancoveanu;
Tudisco Cantacuzene" est un Dudescu apparente aux Cantacu-

zene par les femmes (p. 345). Aussi une description de la
Valachie par ce jeune voyageur (p. 347 et suiv.). Table alplabetique (quelques fautes d'ortographie: Synope pour Sinope, Ulefeld pour Uhlefeld).
C. Evelpidi, Les Etats balkaniques, etude cornparee P°11tique, sociale, economique et financiere, Paris 1930.
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Gros livre plein de faits. Apres un apergu geographique",
des pages d'ethnographie (au Nord du Danube" it y a des
Thraces, pas des Scythes, p. 13) et d'histoire. Le chapitre sur
les peuples balkaniques" est parfois incompetent. Le role
des Koutzovalaques" dans la guerre de liberation des Grecs est
reconnu pleinement a la page 43, note. Pourquoi voir encore
des Coumans dans les Gagaouz, qu'il faut mettre a ate des Karamanlis comme representant l'ancienne population grecque
du littoral maritime? L'appreciation de la politique roumaine
a regard des nationalites
voy. p. 61
est hautement injuste : it est question de progroms" et de persecutions contre
les Bulgares et les Russes. Beaucoup meilleur et tres utile

celui sur retat social". Interessant le chapitre sur les genres
de vie" (mais l'effort de ramener tout a runite balkanique
n'atteint pas son but; trop grandes sont les differences dans
les details; et puis it y a une gradation qu'on Inc trouve pas dans
le panier confus de cette laborieuse compilation). L'auteur pou-

vait moins se tromper dans l'analyse des formes politiques et
dans la presentation du cote economique (mais les Bratianu ne

sont pas de grands banquiers"; p. 146). J'ai plaisir a voir
que dans la conclusion l'auteur reconnait que la nation de la
nationalite etait inconnue au moyen-Age, lors de la formation
des divers Etats, greco-byzantin, bulgare, serbe et autres, dont
les Etats balcaniques actuels se portent comme les continuateurs'. (p. 380); it a raison de dire que meme vers 1800 elk n'etail pas partout tres claire (ibid.). Main tes autres observations
dans ces dernieres pages sent justes. Les propositions d'unite
economiques recueilleront les suffrages de tout homme bien
peasant; l'auteur recommande d'eliminer des livres scolaires
l'offense aux voisins et it pense a des societes de rapprochement, r8glise expiant par des efforts pacifiques ses anciens
peches nationaux".
Dr. N. V. Michoff, Sources bibliographiques sur l'histoire de
la Turquie et de la Bulgarie, III, Sofia 1928.
Cc volume contient des indications prises a la Bibliotheque

Nationale de Paris. A signaler un article dans l'Archiu der
Gesellschalt fur altere deutsche Geschichtskunde, IX, sur les
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mss. du Patriarcat de Jerusalem, celui, dans l'Hermes, XXIII,
sur les mss. du Vieux Serail a Constantinople, celui de M. Codera, dans le Bulletin de PAcademie de Madrid, 1891, le ca-

talogue des Archives de la guerre par M. Louis Tuetey, une
note sur l'imprimerie a Constantinople au XVIII-e siecle,
p. 52; Particle de Hammer, dans les lahrbdcher der Literatur
(Vienne), 1837-1838, le memoire de Kodrika, pp. 89, 92 (tout ce

qui concerne le Sud-Est europeen est releve dans l'Inventaire
des Archives des Ataires t.'rangeres de France), des catalogues de bibliotheques constantinopolitaines, l'Intelligenzbhatt
zunz Serapeum, Leipzig 1856, le Philologus de CrOttingen, 1854,

la bibliographic serbe d'Odavitch (Paris 1928), un article sur
l'Athos dans le Historisches Tasehenbuch, 1860, une these de
Berne sur Pasvan-oglou.
* **

A. A. Vasiliev, History off the byzantine Empire, II, Madison
1929.

Le second volume de PHistoire de Byzance de M. Vasiliev
n'est pas iniferieur an premier. Les portraits des Comnenes sont
esquisses sommairement. La chronique russe d'Hypatius mon-

tre Andronic refug,ie a Ha filch chez le cnew Iaroslav (p.
15; La bibliographic slave est indiquee, ainsi que le nouveau
livre americain de M. Yewdale sur Bohemond (Princeton 1924).

11 est certain que In lettre cl'Alexius a Robert de Flandre est
fausse. L'auteur admet la possibilite d'une autre lettre. Une
leltre a Svonimir de Cxoatie est indiquee par l'historien des
Croates, M. §igie. Le motif economiqu.e des croisades est largem ent exposé. Un protectorat chretien, occidental ou byzantin, sur les Lieux Saints, saints aussi pour ('Islam, ne me paran pas possible. La scene de Clermont est arrangee par les
propagandistes pontificaux. Tres interessant le passage des
Muses" d'Alexis contre les barbarPs" croises (pp. 49-50). Celui de Theophylacte de Bulgarie, (p. 53) lui correspond. Bikelas a completement raison en rejetant la legende occidentale (p. 54). Les paroles du panegyriste de Jean Comnene
(pp. 66-67) sont significatives. M. Vasiliev se laisse influencer
par des historiens bulgares pour amoindrir le caractere manifestement valaque de Pierre et d'Asen (p. 99): tonics les
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sources parlent dans l'autre sens. Les theories sur le chan-

gement de direction de la quatrieme croisade sont largeinent
exposees (p. 117 et suiv.). Plus neuve est la partie sur l'administration de l'Empire sous les Comnenes. Le chapitre sur
la litterature est tres soigné. Riche bibliographie.
L'empire de Niche a tout un livre. Des jugements nationalistes bulgares sent, ici encore, acceptes (p. 193).
Le dernier chapitre va de 1261 a 1453. Les querelles religieuses du XIV-e siecle occupent une grande partie de l'exposition.

*

*

*

la Turquic du Ghazi, Pa-

Noe Ile Roger, En Asie Mineure
ris 1930.

On commit depuis longtemps les dons el'ecrivain de Mme
Pittard, en litterature Noe lle Roger. On les retrouve dans ce
beau voyage d'Anatolie, tout plein d'impressions vives, fraiches
et vraies. Bien pris l'aspect de 1'Angora nouvelle, capitale

command& et aussita executee (déjà la statue du maitre;
un Angora-Palace, helas!). L'oeuvre de creation est appreeiee avec l'enthousiasme qu'elle merite. Il y a aussi Cesaree, Konieh,
Sivas, Malatieh, Diarbekir, Kutayeh, Afioun-Kara-Hissar, Smyrne.
*

*

J. B. Bury, Selected Essays, edited by Harold Temperley, Cambridge 1930.
Ce splendide volume, dedie par M. Temper ley, au comae d'e-

tudes histculques reuni a Cambridge, contient aussi tine belle
biographic du grand byzantinologue anglais. A cote du cliscours
sur la Science de l'histoire" (il recommande la fawn seche" de
l'erudit), sur le darwinisme et l'histoire" (1'kvolutionnisme
passe dans le domaine de l'histoire; contre les generalites sociologiques), sur la place de l'histoire moderne dans la perspective des connaissances" (discussion des opinions de Hegel,
Krause, Seeley, etc.; un peu vague), de 1 humouresque sur le
nez de Cleopatre" (valeur des accidents personnels, des contingences" dans le developpement de l'histoire. Dans la lettre suivante: il n'y a pas d'histoire instructive si la personnalite
de l'ecrivain est totalement supprirnee; elle serait morte, sans
couleur et inhumaine, quelle (pie soit son exactitude dans les
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details et quel que Tilt le soin apportO a l'exercice des regles
de la methode historique"; a retenir pour l'ecole objective"),
sur lc jugement de Socrate" (Bury a commence par l'histoire
ancienne; attaché aussi a l'histoire moderne, it n'a jarnais ete
un medieviste). Des observations sur la constitution du Bas-Em-

pire romain" (la monarchie n'est pas elective ; le Senat pent
aussi deposer, reprendre le diademe; on (Wile son immixtion
pas ['association au trone; hautement intoressante ['observation

que Heraclius, un autokrator-imperator", devint un basileus" seulement lorsqu'il herita par sa victoire sur les Perses
de la basileia" de ['Orient, comme chez les Turcs padichah"
aprLs les conquetes de Selim. Déjà Bury observe qu'Irene etait

empereur" et non basilissa"

;

rapports entre empereur et

patriarche ; le cas de Pertinax proclame par le peuple romain" est une explication pour celui de Charlemagne; an IX-e
siecle l'empereur associe est qualiTie sur une monnaie rex, mais
c'est a cause du double sens de basileus"). Puis la preface donnée a la Cambridge Medieval History" sur les ligne,S, gonerales de

l'histoire byzantine (ce n'est pas a cause de l'exarcat qu'il y a
eu une Romanie en Italie; l'exarcat &aft bien plus vaste que
le sens strict de ce terme; on ne volt pas le byzantinisme" au
IV-e siecle; Venise extra-itatienne" est un grande verite, des
pages sur la survivance de l'Empire romain d'Orient" et surtoul la large, complete histoire de Byzance (le Basile II a
Isaac Comnene (c'est surtout une analyse de l'oeuvre de Psellos; contre laquelle it faut se precautionner).
r*
*

*

Andre Protitch, Denationalisation et renaissance de Part 11u1gare a l'epoque du joug tare de 1393 it 1879, Sofia 1930.

M Protitch presente des materiaux d'une haute importance

pour la Tin du moyen-age et l'epoque moderne de l'art en
sur une base albanaise, est roumain (dans les fresques de reBulgarie. L'eglise d'Arbanasi, bourgade oh presque tout le passé,
glise les portraits sont ceux du prince de Moldavie Basile Lupu
et de son fils; voy. nos Studii §i documente, XI, p. 113 et suiv.),
est largement representee (p. 433). Quelques vues de Batch-

kovo. En matiere de details, la splen.dide porte de Sleptcha
(XV-e

siecle), a la page 387, la piece de brocart donnee par
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le prince de Moldavie Bogdan en 1511 (p. 393), des epitrachiles
remarquables (pp. 394-395), un job calice (p. 396), des reliures
en argent, de la fin du XVI-4e et du XVII-e siecles (Tune dorm&
par le Metropolite Joasaph de Krpnik, p. 399), un offertoire de
style oriental (p. 403), un autre, de 1644, d'un carractere nail,
populaire (p. 404). Tout un paragraphe regarde la peinture,
a partir du XV-e siecle (convent de Dragalevski pros de Sofia,
avec les portraits bien eonnusi qui sont, de fait, ceux de marchands bulgares) et jusqu'au XVIII-e (tout cela est absolument
inedit et paifois tres beau). On passe a la maison des bourgeois,
de caractere visiblement oriental, turc (excellents dessins), et a
('architecture de quelques fondations religieuses (iconostases int&essantes). Une large part est fait aux icones moderns, dont
les artistes sont donnes nominalement (aussi avec quelques
portraits de la moitie du XIX-e siecle par des peintres comme
Zacharie Cristov, Stanislas Dospeayski et Tzokev, pour en arrive' a des imitateurs de l'Oceictent).
Comme theorie, M. Protitch croit pouvoir fixer sa denationalisation" de 1393 a 1762; je ne saisis pas le sells de oette deli-

mitation (mais on saura grace a l'auteur de donner la liste
des eglises donationalisees"). Bien entendu, apres avoir repelo que l'ancien Etat bulgare du moyen-age avait eu la Valachic et la Transylvanie et reconnaissant l'essor extraonclinaire" de l'art roumain apres 1100, it l'attribue aux souls emigres
balcaniques; it lui restreint une originalite" a laquelle som-

mes loin de pretendre et Tina par faire sombrer dans Part
balkanique", deja apres 1500
breve existence !
cet art
et id je ne comprends plus
don& de caractere, parce que
rien la Roumanie n'etait pas strietement delimitee comme
pays autonome, sans frontieres bien definies et sans centre politiquc et relig,ieux indopendant" (p. VI). Ces querelles nationales" ne finiront-elles jamais?
*

**

Tache Papahagi, Images d'ethnographie roumaine (daco -roumaine et aroumaine), II, Bucarest 1930.
Second volume d'un magnifique travail, qui a demande les ef-

forts dont park l'auteur dans sa preface. Les materiaux ont
ctc recueillis aussi bien dans la Roumanie dace que dans celle
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des Balcans (Meg Mille, Gramoste, Pinde). L'ouvrage montre

la parfaite unite fondamentale dans toutes les branches de la
race roumaine, jusqu'a la coiffure des femmes. Les differents
chapitres presentent le vetement, l'habitation et les u.stensiles,
les occupations (notamment roperation du tissage), re,glise et
ses ceremonies (nombreuses vues cte celle; bizarre, de Dnsu.s,
XI e siecle; cruelques eglises en bois). Les Roumains des Balcans

forment une autre serie. Le nombre des elements de lexique
releves par l'auteur est assez grand. Un glossaire est ajoute.

Emile Gavelle, Vecole de peinture de Leyde et le romanlisn te hollandais au debut de la Renaissance: Cornelis Engelbrechtsz, Lille 1929.

M. Emile Gavelle cherche des influences orientales sur recole

de Leyde et, pour les trouver,. it recourt a l'histoire generale
dont avec raison ilcroit qu'on ne pourrait pas se separer. Des le
commencement it constate combien les aspects de la nature cor-

respondent peu dans le milieu donne et dans l'oeuvre de cet
artiste. Le vetement et le type des homilies sont aussi cliff&
rcnts. Combien sont vraies les paroles de M. Male qu'il n'y a
pas d'art barbare, mais un art oriental venu par les barbares
(p. 8)i L'auteur a tress bien vu aussi le role des Goths de Crimee,
mais eux-memes n'etaient que les successeurs des Scythes6 qui
eux ont ete les createurs d'un art scytho-hellenique. Il est aussi
tres vrai que 1'Irlande a ete, d'une fawn qu'on ne peut pas determiner, profondement influencee par l'Orient (voy. aussi les
basileus des Anglo-Saxons). Mais it y a dans la bizarre, la folk
miniature irlandaise aussi le caprice celtique qui marque tous

les chapitres originaux de la litterature anglaise. Le passage
des apocryphes de l'Orient a pu, en effet, prendre la meme
vole (p. 11 et note 20). Sur le costume oriental et les c,aracteres
coufiques sur les bords, pp. 128-129. Sur rinfluence des mys-

teres" sur la peinture, p. 135- et suiv. Aussi l'opinion de M.
Thode sur °elle des Franciscains, pp. 137-138. On volt M.
Male reconnaltre qu'il n'y a pas que l'innuence de la litterature
sur la peinture de moyen-age, que beaucoup vient de l'Orient. Par qui? Par les Florentins, eleves des Orientaux". Et
aussi comme ayant passe une partie de leur vie chez ceux-c
(cf. pp. 139-40). L'auteur a bien raison de trouver dans le
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pseudo-Bonaventure le meme esprit franciscain (p. 141 et
suiv.). Le role de createur de oelui-ci en est naturellemeint
tres diminue. Sur la representation d'Aidam sous Ia croix
it y aurait a glaner jusque dans l'art populaire roumain (p.

154 et suiv.).
*

Frederic Mader, Trois conferences sur l'Armenie, faites a la
Fondation Carol 1, a Bucarest (Roumanie), Paris 1929.
Les trois conferences sur l'Arrnenie donnees a Bucarest par
M. Frederic Mac ler contiennent des notes sur le passé des Armeniens, leur art et leur litterature. La presentation est facile et a-

geable. A retenir les pages sur l'expansion de la diaspore armenienne aux Indes. Aussi la discussion sur l'origine, armenienne ou non, des coupoles moldaves a dispositif special (pp.
79-84). Toute la partie sur le theatre est neuve. Sur le dramaturge Gregoire Rachdouni, ne a Constantinople, qui vecut en
Roumanie dont it parfait la langue, page 117. Dans la riche
bibliographic (p. 158) des ouvrages d'Alichan sur les Armeniens

de Kainenietz et de Transylvanie. Pour Ia Transylvanie aussi
page 159.

Pour le cas d'une seconde edition, tons les Armeniens de Moldavie sont venus apres 1300. A la page 28, lire Sztnnos-Ujviir
(en roumain Gherla), Botochani (Botosani); it y a un district
de Covurluiu, mais pas une ville de Kovourlouk. Les Armeniens de Valachie sont en leur immense majorite venus de Tur-

quie, ceux de Moldavie n'ont pas oublie leur langue. A la'
page 46, ni Conta, ni Anton Pann, ecrivains roumains (ceAroumain d'origine), ne sont pas d'origine armenienne;
Theodore Aman est aussi Aroumain, Roumain des Balcans, Haret porte un nom qui esl plulot arabo-syrien (Arethas).
N. lorga.

CHRONIQUE
Dans les Mélanges alerts a M. Heisenberg M. D. N. Anastasiovie s'occupe des expeditions de rempereur Jean Tzimiskes eon-

tre les Arabes, M. Joseph-Fr. Laurent du duc d'Antioche Khatchator 1068-1072), M. N. Banescu de quelques nouveaux gou-
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verneurs du Paristrion et de Bulgarie, Mlle Germaine Rouillard d'un grand beneficiaire sous Alexis Comnene", Leon liephalas, M. F. Dolger de l'Aerikon".
Dans le vol. IV des Studi Rumeni de M. Tagliavini une belle

etude du regrette Aldo Albertoni sur le droit byzantin, les
droits balcaniques, le droit italien": on admirera la large, l'elonnante connaissance des materiaux les plus divers (la bibliographic est stupefiante) et l'elan de la pensoe. II est question
surtout des boni homines (voy. p. 25 et suiv.). M. Tagliavini
etudie au point de vue philologique les oeuvres roumaines des
missionnaires italiens, dont le manuel de conversation du pere
Anton Maria Mauro (tres interessant pour les coutumes en MoldEvie au XVIII-e siecle). Parmi les comptes-rendus, tres utile
celui sur le livre que M. Cartojan a consaere aux livres populaires roumains (riche bibliographic).
Jean Boutieres, La vie et (oeuvre de Ion Creangii (1837-1889),
Paris: 1930.

Cc travail de longue haleine presente le grand conteur populaire moldave sous tous les rapports: biographic, tres complete,
bibliographic, jusqu'aux articles les plus di'fficiles a decouvrir,
analyse du style, vocabulaire. Des illustrations y sont ajoutees.
M. Boutieres a Tait une oeuvre qui peut servir de modele,pour
touts autre monographie d'histoire litteraire roumaine.

Cesare Spellanzon, La questione d'Oriente, vinti e vincitori
nei Balcani (vol. XVI de la Biblioteca di letteratura, staria e
filosofia"), Milan 1926.

La premiere partie de cette etude, tres serieuse, regardie
pinta le developpement de la grande guerre dans ses rapports
avec le Sud-Est de l'Europe. Utile la notice de M. Ferrero, d'apres le recit d'un ex-ministre roumain, sur les raisons de Ia. &-

Mite de l'armee du roi Ferdinand en 1916 (la Russie forga
les Roumains a entrer" sans la preparation necessaire parce
qu'elle voulait tourner contre eux l'effort, destine a Broussilov,

de l'armee de Falkenhayn). La seconde partie est excellente
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pour rhistoirt dc la Yougoslavie, avec des pages sur Belle de
la Grecc

Des notes sur la politique agraire de la Roumanie par M.
Mitita Constantinescu, dans le Buletinul lnstitutuldi economic
romdnesc, IX, 1-2: c'est un plaidoyer pour le seul parti liberal.

Des statistiques de tout premier ordre se trouvent dans la Correspondence economique roumaine, XI, 4-6.

Tres bien faits, d'une information tres sure, les ouvrages de
M. Malbone W. Graham, proTesseur a l'Universite de Californie,
sur les constitutions nouvelles du Sud-Est europeen (New gouvernements of eastern Europe, New-York, [1929]). Il est question de la Russie, de la Pologne et des Etats baltiques. Bonne

table. Le meme est, des

1924,

l'auteur d'un ouvrage simi-

laire sur l'Europe centrale, New-York 1924.

Ita lo Zingarelli, La grande Balcania, Milan 1927.
Le terme de Balcanie" est, nous l'avons dit maintes fois, impropre s'il est appliqué a la Roumanie aussi, peut-titre meme A
la Yougoslavie actuelle, a l'Albanie et d'autant plus a la Grew.
L'auteur y a mis cependant aussi l'Autriche actuelle et la Hongrie d'apres- guerre. N'ayant pas vu la Bulgarie, c'est justement
colic Balcanie" qui manque. Mais cette oeuvre d'un journalisle est un bon livre, tendant a l'impartialit6.
Dans la Revue des etudes armeniennes, IX', 1929, M. Gabriel
Millet et M-11e Der Nersessian expliquent l'illustralion armenicnne du Psautier.

Sur les nouvelles publications concernant Dchinguiz-Khan
l'Europa orientate, X, pp. 52-54.

Dans le gros ouvrage de M. Sextile Pu§cariu .(avec M. Barton, A. Belulovici et A. Byhan), edite par l'Academie Roumaine
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(Studii istro-romdne, Bucarest 1929), en dehors des nombreux
textes. une riche bibliographic.

Sur l'epoque du bronze en Pologne, l'etude de M. Thaddee
Sulimirski, publiee dans les Archives de la Societe des Sciences de Lwow (1929).

M. Stan. Zajanczkowski traite des rapports entre Polonais et
Teutons dans Polska a zakon krzyzacki w ostatnich latach Wlady.lawa Lokietka, Lw6w 1929. Sur les Brodnicz, p. 135.
In
Dans le Buletinul Societeqii numisinatice ronidne, XXIII, 6972, M. G. Severeanu presente un mobilier funeraire" trouve a
Mangalia (Kallatis), (collier d'or, gemmes, etc.). M. C. Moisil decrit les monnaies daces de Trajan. De M. Severeanu une
notice sur un poids thrace, sur un autre de Kalatis. Du meme
stir un autre, byzantin, signe, p. 6. Des actes sur les faussaires
en Valachie.

(line note sur le chroniqueur ragusain Pierre Luccari et les
Roumains dans la Rassegna ilalo- romena de Milan, X, 1.

Dans l'Anuarul Institutului de Istorie Nalional6", V, Cluj
1929, M. Virgile VAtAsianu public un article sur les votites
moklaves, leur origine et leur evolution historique", renvoyant
a celui sur Porigine de l'architecture moldave" qu'il avait dep.
donne a la revue Junimea literar6" de Cernauti, XVI (1927),
nos 5-7. L'eleve die M. Stryzgowski insiste sur un double type
d'eglises en hots dont serait venu aussi le systeme de la voitte.
Sur une monnaie d'argent de l'empereur Constantin Monomaque, dans les Fornudnnen de Stockholm, 1929, 5, p. 309.

Le Bulletin d'information de l'Offioe d'etudes financieres"
de Roumanie commence la seconde annde.
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Ur bon coup-d'oeil economique dans in publication de la
Banque Marmorosch, Blang et Cie, Les (orrces economiques de
la Roumanie en 1929, Bucarest, [1929].

Dans le Giornale di politica e di letteratura, VI, 2-3, M. Ale-

xandre Marcu donne des notes sur la musique italienne en
Roumanie.

L'Academie de Leningrade publie la biographie, par M. B.
Buzcscul, la bibliographic et le portrait d'Ouspenski (Pamiat,
etc.), 1929.
S

Dans les Actes du premier Congres national des historiens
trangais, Paris, 20-23 avril 1927, Paris, 1928, M. Fiche affirme que Urbain II a eu le grand role dans la preparation de
la croisade (p. 31). J'en doute.
Des notes sur les pieces relations a la Pologne dans les Archives de Mayence, par M. Casimir Tyszkowski, dans les Sprawozdania de la Societe des sciences de LwOw, IX, 1929, 2-e ca-

hier (1929), p. 111 et adv. Dans le meme 'fascicule, p. 123
et suiv., M. Boleslav Stachon s'oocupe de la politique polonaise

envers les Tures en 1484, quand les derniers se saisirent des
Torteresses moklaves de China et de Cetatea-Alba..

Pans l'Europa orientale, IX, 11-12, une reponse de N. Iorga
aux. accusations calomnieuses de M. Jancs6 Benedek concernant

l',.11istoire des Roumains et de leur civilisation". Des paroles

touchantes sur le regrette Aldo Albertoni, perte irreparable
pouf les etudes byzantines.

Dans les Atti de 1'Istituto Veneto, LXXX VIII, M. Carlo Anti
parle des rapports entre l'Italie et le Levant (Archeologia d'01tremare: compte-rendu des travaux scientifiques accomplis par
les Italiens en Orient). M. Roberto Cessi s'oocupe de la Nouvelle
Aquilee" (Patriarcat de Grado).
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