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DU

SUD-EST EUROPEEN
PUBLIEE PAR N. IORGA, PROFESSEUR A L'UNIVURSITA DID BlITCA.REST

VILE ANNEE, N-os 7-9. JUILLET-SEPTEMBRE 1930.

Sur la condition des esclaves dans
l'ancienne Roumanie

Il n'existe pas encore d'etude historique sur la condition des
esclaves dans l'ancienne Roumanie. L'etude de cette institution
pourrait tenter un jeune historien ou un jeune juriste. Nous-meme
nous n'avons pas eu le loisir d'approfondir cette question et it
nous suffira, dans la petite note qui suit, de montrer son impor-
tance et de signaler les conclusions que nous pouvons tirer des
maintenant des rares documents que nous avons pu reunir.

L'esclavage en Roumanie n'est pas un vestige de l'esclavage
antique. Il semble etre une institution relativement recente. Les
esclaves antiques furent probablement tous liberes quand la do-
mination romaine fit plate a d'autres dominations, soit par suite
de l'instabilite politique qui permettait une rupture facile des liens
de servitude, soit par suite du developpement,du christianisme,
soit, tout simplement, par suite de revolution economique.

La guerre n'etait pas la seule source de l'esclavage, les pri-
sonniers de guerre &ant d'ordinaire &flanges, mis a rancon ou
transformes en colons (rumcini). Pourtant les esclaves etaient tous
des strangers. Les documents que nous avons nous parlent de
Tatars" et de Tziganes". Les Tatars etaient evidemment des
ennemis qu'on reduisait en esclavage parce qu'il etait impossible
de les mettre a rancon et parce que les Roumains les conside-
raient comme trop inferieurs pour qu'il leur fat concede la qua-
lite de colon. Quant aux Tziganes, inaptes aux travaux des champs,
pourchasses au debut du XV-e siecle dans tous les pays qu'ils
traversaient, mourant de faim, ils acceptaient peut-titre benevo-
lement la condition d'esclave.

Au XV-,e siecle on distingue les esclaves tatars des esclaves
tziganes. Un document de 1480 nous dit qu'un certain Harman
a achete un Tatar pour 80 zlots et un Tzigane pour 70 zlotsi ;

1 Bogdan, Documentele lui .'tefan -cel -Mare, 1, p. 242: Suceava, 29 aoat
1480.
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130 Marcel merit

et les actes d'Etienne-le-Grand confirment assez souvent la pos-
session de villages ou de maisons de Tatars 1.

Mais, au XVI-e siecle, les Tziganes deviennent si nombreux que
leur nom finit par devenir synonyme d'esclave. (rob) et qu'on
peut supposer que beaucoup de Tziganes" dont ont parle dans
les documents n'appartiennent pas a cette race. Un acte de 1800
nous parle d'un etranger venu d'au ,ciela de la frontiere en Mol-
davie qui, suivant l'immuable coutume du pays", a etc mis en
possession du prince pour etre esclave a perpetuite". Cet esclave
est appele Tzigane du Prince" (Wigan gospod), bien qu'il ne soit
pas certain qu'il appartint a la race tzigane 2. Ce document n'est
pas le seul qui nous prouve que les immigrants entres en fraude
etaient reduits en esclavage 3.

Ces esclaves etaient achetes et vendus comme du betaill. Its
etaient transmissibles aussi par donation, dotation et testament.
Leur prix fut tres variable. Au debut du XVI-e siecle on echan-
geait un village pour un esclave ; mais un document de 1583
nous montre que les paysans corveables avaient, a la fin du
siecle, plus de valeur que les Tziganes, bien qu'ils ne fussent as-
treints qu'a la corvee et aux droits seigneuriaux. Un paysan
avec sa tenure se paye 1.500 aspres, tandis que le Tzigane est
achete pour un cheval et 100 aspres. L'etendue de la terre con-
cedee a un paysan ruman" etait faible, et ii faut croire que le
prix des Tziganes avait beaucoup diminue par comparaison 5. Le
prix dependait du nombre des esclaves a vendre et de leur qua-
lite de travailleurs. On avait dti reconnaitre que le Tzigane pro-

1 Ibid., I, p. 6, Suceava, 13 fevrier 1458: le prince confirme au monastere de
Neamt la possession de deux snap de Tatari. Ibid., II, p.176 et sub/. [Jassy],
30 mars 1500: ... si Intl dam *i Intarim aces sfinte manastlri (Pobrata) ...cinci
odai tatare0 ce-au fost luat mopl nostru Alexandru-Voda aceale odai tatareVi,
de la Tamirta?evti de la Somuz, cu voea lui soldan Petru...". Cf. aussi 0.
Popescul, Citeva documente moldovene, pp. 8 -9: doc. de 1456.

lorga, Studii documente, XXI, p. 125: doc. de 1800. [C'etait cer-
tainement un Tzigane ; N. I.]

8 Ibid., XVIII, pp. 21-2.
4 Its etaient assimiles a une propriete fonciere, et on devait tenir compte du

droit de preemption des parents et des voisins. Sur des Tziganes donnes en
dot a une fille voy. ibid., XXI, p. 16.

5 $tef ulescu, Documentele slavo-romtne relative la Gorj, p. 233, trad., p
225: acte du prince Mihnea, Bucarest, 23 mai 1583.
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Sur la condition des esclaves dans l'ancienne Roumanie 131

duisait peu de besogne : domestique, musicien, petit artisan, it
ne rendait a son maitre que des services de peu de valeur.
Peat de servitude developpait sa paresse naturelle, et it ne sa-
tisfaisait que la vanite du bolar qui aimait a montrer une do-
mesticite nombreuse.

Les esclaves se payaient plus cher au XVIII-e siecle. En 1774
nous apprenons qu'un enfant de Tzigane est &hang contre sept
bufflesl.

Le plus souvent les Tziganes sont vendus par salar (cam-
pement) sans qu'on nous indique le nombre d'individus que
comprend chaque salar. Un document de 1825 nous montre
que chaque salas" correspond a une famille 2. Mais it est pos-
sible qu'il n'en soft pas de meme a toute epoque et en tout
lieu, et que les sdlqe" aient pu comprendre dans certains
cas de nombreuses families d'esclaves. Quand on pane de
salar , it s'agit non de Tziganes domestiques, mais de Tziganes
cases, de groupes d'artisans.

Rien dans la coutume n'empechait de vendre separement les
membres d'une meme famille, et souvent les enfants etaient se-
pares de leurs parents 3. Toutefois it etait admis que le marl et
la femme devaient appartenir au meme maitre. Dans le cas con-
traire, les enfants naissant esclaves, a qui auraient-ils appartenu ?
Les Tziganes devaient done se marier avec des esclaves d'un
meme maitre, a moins d'entente entre deux maitres : par exem-
ple nous connaissons le cas d'un Tzigane du monastere de Tis.-
mana qui epousa une Tzigane appartenant a un boiar nomme
Doica ; mais le monastere dut Bonner a Doica un autre Tzigane
en echange 4. Nous voyons done que les couples ne sont pas
separes et que la femme devient l'esclave du maitre de son mad,
mais qu'une compensation est de regle.

Aucune coutume ne limitait le travail fourni par les Tziganes.

1 Stefulescu, Strimba, p. 129: contrat du 28 aout 1774 (Bibl. Ac. Roum.
XCI, 108'.

lorga. Studii fi doc., XXI, p. 286: doc. du 19 janv. 1823, catagraphie des
biens du Ban lenachi Virnav ; souvent on ne precise pas autant. Par ex. acte
du prince Mihnea, 1581, publie par Tutescu et Danilescu, Monografia... Ca-
tanele, p. 169: deux Wage de Tigani".

3 Cf. le document de 1774 cite plus haut.
4 Stefulescu, Strinzba, pp. 56-58. Acte du 13 mars 1620 (Tirgovigte) du prince

Gabriel Movila. Affaire compliquee, tres interessante au point de vue juridique.

2
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132 Marcel Emerlt

Beaucoup d'actes precisent au contraire que le maitre les fera
travailler comme i1 l'entendra, autant que besoin sera" 1. Its n'a-
vaient droit a aucun salaire. Le maitre les nourrissait avec les
restes de ses repas et ils trouvaient un supplement de ressources
en chapardant dans la campagne. Les esclaves domestiques pou-
vaient esperer quelques pourboires.

Ces Tziganes avaient-ils Ia possibilite de se constituer un petit
pecule Certains documents tendent a le prouver, puisqu'ils
nous montrent des Tziganes vendus avec leur maison et leur
avoir" 2.

Cet avoir" ne devait jamais etre bien considerable. La plupart
du temps les Tziganes se plaisaient a vivre dans leurs guenilles,
avec leur crasse et leur faim. La misere engendrait rincurable
paresse, la lachete et les vices. Les esclaves des boYars etaient
mieux traites que ceux des monasteres. En depit des coups de
baton que le maitre distribuait a tort et a travers, les premiers
ne detestaient pas une tyrannie qui, parfois, prenait une allure
paternelle. La domination d'un seul homme valait mieux que la
domination collective de moines rapaces. En 1808 les Tziganes
du monastere de Strimba se revolterent. Its se rendirent a Buca-
rest, puis a Rimnic pour implorer la pitie de l'eveque. Ce prelat
les fit arreter et les forca a presenter une supplique a Phegoumene
de Strimba pour recevoir leur pardon, mais, emu par le deses-
poir de ces pauvres gens, it reglementa leur travail : ils durent
desormais travailler alternativement trois jours pour le monastere
et trois lours pour eux, excepte quand on avait besoin de tout
le monde pour le moulin3. Cet acte transformait l'esclavage en
servage. Si la condition de ces serfs etait encore bien inferieure
a celle des rumani", ii n'en est pas moins vrai qu'ils beneficial-

Stefulescu, Strimba, p. 132, lettre episcopate au monastere de Strimba
(Ac. Rom, XCI, p. 153): ,.. Asijslerea si voi robilor mAnAstirei la ceea ce va
fi trebuinta pentru mAnastire sA va siliti a lucra".

2 Hasdeu, Archiva istoricci, 11, p. 103: cu casa si averea", doc. de 1453.
8 Stefulescu, Strimba, pp. 148-49, Ac. Rom., XCIII, doc. 94 : la aceastA

rugraciune deatem si chizasi pe Costandin ca de acum inainte duoa porunca
stApinutui sA fim urrnatori a lucra la sfinta manastire, Insa trei zile Ia sfinta
mAnastire st trei zile sá lucram la not cu rindul, iarA, dnd va fi trebuintA la
moarA sau la alte lucruri ale manastirii in pripA, sA scrim cu totli sa ispravim,
lar[A] pe urmA tot rindul cAutam, dupA cum mai sus cuprinde intr'acest
zapis...".

sA-1.
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Sur la condition des esclaves dans l'ancienne Roumanie 153

ent d'un reglement qui marquait une &ape sur la voie de la
transformation des esclaves en serfs, puis en colons.

Cette evolution ne se poursuivit pas. L'abaissement moral des
Tziganes &aft tel au debut du XIXe siecle qu'ils se souciaient
peu d'etre transformes en rumani" et astreints a de rudes corvees
au lieu de continuer a beneficier de la douce anarchie qui re-
gnait souvent dans la maison du bolar. Toutefois les principautes
de Moldavie et de Valachie, ouvertes a la civilisation occiden
tale, ne pouvaient pas rester longtemps les seuls pays d'Europe
qui eussent encore des esclaves. Les jeunes Roumains qui avaient
fait leurs etudes a l'etranger creerent un grand mouvement d'o-
pinion en faveur de l'abolition d'une institution affreuse. Cesar
Bolliac, dans ses poesies (Fata de boier i fata de Tigan ; Tiganul
vindut ; 0 Tiganca cu pruncul sa"u", etc.), communiquait a ses
concitoyens une emotion profonde. Les princes s'engagerent
avec prudence dans la voie des reformes 1.

On libera les esclaves de l'Etat, en 1847, G. Bibescu osa eman.
ciper les Tziganes des eveches et des monasteres, sans indem-1
nite. Its furent transformes en paysans corveables.

En 1848 le Gouvernement provisoire decreta l'abolition gene
rale de l'esclavage. Mais la chute du Gouvernement revolu-
tionnaire empecha l'application de cette mesure.

L'idee pourtant &all en marche et la reforme devait aboutir un
jour ou l'autre. Barbu tirbei, imitant ce que Michel Sturdza
avait fait des 1844 en Moldavie, abolit l'esclavage en Valachie par
un decret de 1855. Les particuliers loses eurent droit a une in
demnite de dix, ducats par esclave libere.

On sait que ces anciens esclaves, consideres naguere comme
inaptes a tout travail serieux, forment aujourd'hui des groupes
d'artisans habiles qui commencent a rendre quelques services
aux populations rurales.

Marcel Emerit,
chargé de conferences a l'Universite de Lille.

1 Cf. George I. Lahovarl, Robi, dans les Convorbiri literare, XXII, an.
1888, pp. 897-900.
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134 N. lorga

Les anciennes lettres des Szekler

Dans une etude recente (Luigi Ferdinando Marsigli e la scrit-
ture runica" dei Siculi (Szekelgek) di Transiluania, Bologne
1930, extrait de la revue II comune di Bologna, 1930, no. 4), M.
Carlo Tagliavini reprend, d'apres des notes prises au XVII-e
siècle par le general Marsigli (bonne biographic 1, au com-
mencement; portrait; bibliographie minutieuse), la question
des lettres employees jusqu'hier encore, surtout pour les rap-
ports des patres, mais dans ce cas-ci pour noter les fetes, par les
Szekler de Transylvanie.

M. Tagliavini cherche, comme tant d'autres, la del de cette
enigme. Et it s'y prend, ecartant les opinions des antecesseurs,
de la fa0n suivante.

Les Szekler sont des gardiens de frontiere etablis sur la mar-
che transylvaine avant l'apparition des Hongrois proprement
dits (p. 12). Its emploient un alphabet curieux, emit de droite a
gauche en lignes boustrophediques, chaque lettre representant
une syllabe. Certains de ces caracteres correspondent aux ru-
nes -turques", telles qu'on les trouve dans les inscriptions de
l'Orkhom (VIII-e siècle). Il ne peut pas etre done question
d'un emprunt aux Roumains ou aux Slavo-Roumains, malgre
le temoignage de l'ancienne chronique hongroise (Vlachis corn-
mixti, litteris ipsorum uti perhibentur) : mon erreur sur ce
point serait meme etonnante" (stupisce). La Roumains ont
pris des Hongrois le nom du rcivas, lettre, d'abord tailladee
dans le bois. Si la chronique pane de Valaques, on pent ad-
mettre, avec M. M. Munkasi, qu'il s'agit de Coumans vlaqui-
ses". Mais on ne connait pas l'adoption d'un telle eeriture par
les Coumans. Des rapports avec l'alphabet grec, que l'auteur
voudrait reduire, ne manquent pas non plus. La conclusion est
que l'ofigine de cet alphabet est au Sud, sur la rive asiatique
de la Mer Noire", du cote des Ossetes qui ont donne aux Ma-
gyars quelque chose de leur vocabulaire, dans une region voi-
sine aux Grecs qui ont fourni leur part du nouvel alphabet.

Or, hypotheses a part, procedant par les faits absolument

A la page 6 est-il question de Brisach ou de Bihac ?

www.dacoromanica.ro



Les anciennes lettres des Szekler 155

incontestables, on arrive a un autre resultat, se rapprochant
seulement sur un point de celui de M. Munkacsi.

Le caractere general turc de l'alphabet me parait maintenant,
lorsque j'ai les preuves devant moi, indubitable. De meme le
caractere grec des lettres f, h, 1, a (les Roumains l'ont a queue),
peut-etre e (p. 23). Representant d'autres sons, certaines autres
peuvent venir de la merne source, qui a donne encore deux
alphabets derives: le glalolitique et le cyrillien.

11 est vrai que les Coumans ont represents (voy. notre me-
moire recent dans le Memoires de l'Academie Roumaine, X,
d'apres un article de la Slavonic Review") un Empire aussi
important que celui des Tatars, qui n'ont fait que copier ces
predecesseurs qu'on retrouve aussi bien dans la Transcaucasie
'Teen Egypte. Ceux dont la langue a ete fix& dans le Co-
dex Cumanicus, publie par Geza Kuun, ces sujets des Khans
qui luttaient pour la possession des deux rives danubiennes
n'ont pas pu vivre pendant un siecle en marge de Byzanoez
avec laquelle ils echangeaient des missives et concluaient. des
traites, sans avoir une ecriture. Certains elements de leur al-
phabet venaient de l'ancienne patrie turque, oft on les a trou-
:ves au VIII-e siècle; d'autres ont pu etre empruntes aux By-
zantins.

Les Coumans ont ete precedes sur le Danube par les Petche-
negues. Les premiers, qui connaissaient bien les Hongrois, ne
se fixerent parmi eux qu'apres leer defaite par les Tatars.
Mais les predecesseurs des Coumans, ces Petchenegues, fu-
rent les seals barbares dftment etitblis en Transylvanie, des le
X-e siecle, et a savoir a cote des Roumains, d'oh. la mention
dans les documents hongrois de la Silva Blacorurn et Bisseno-
rum. Les Petchenegues avaient aussi un Empire, avec des
Khans danubiens comme Kegen et Tyrach; eux aussi entretin-
rent des relations avec l'Empire byzantin. Pourquoi n'admet-
trait-on que cet alphabet de synthese vienne de cette époque?

Mais les Szekler ne sont constates en Transylvanie qu'au com-
mencement du XIII-e siecle. Tous les actes anterieurs les con-
cernant sont depuis longtemps consideres comme faux. Y a-t-il
quelque chose de plus naturel que la transmission par les
Blacci de l'alphabet des Bisseni, qu'ils auraient, sous le gou-
vernement des Khans, fait leer?

N. lorga
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136 N. lorga

Secretaires et ministres francais en Roumanie

Jusqu'a la fin du XVII-e siecle la diplomatic dans le Sud-Est
de l'Europe, a Constantinople et dans les pays roumains, parle
italien. Jusque vers la moitie du XVIII-e, malgre la penetra-
tion du frangais pensons a Bonneval dans les bureaux
de la Sublime Porte, it suffisait pour un futur grand interprUe
de l'Empire de savoir le latin et l'italien. On le voit par les let-
treg de ce Moldave, Jean Callimachi, qui devint ensuite prince
de Moldavie; c'est encore dans la direction italienne que fut faite
l'education de ses fits, Gregoire et Alexandre, princes a leur
tour de leur pays d'origine, qui etaient capables de s'entretenir
en toscan avec le célèbre mathematicien dalmatin, l'abbe Bo-
scovich.

On arrive a employer des Francais d'abord comme secretai-
res princiers, seulement apres que la Pologne, qui avait aban-
donne depuis longtemps la tradition italienne, cut commence a
rediger en frangais sa correspondance diplomatique avec re-
tranger, coutiime introduite par le rois de la dynastie de Saxe,
les Auguste, et renforcee ensuite sous ce prince qui tenait dans
sou beau peals de Varsovie un vrai bureau d'esprit", Sta-
nislas Poniatowski. S'il n'avait pas gagne autrement l'habitude
da frangais, ii l'aurait trouvee dans l'entourage de celle qui
fit sa fortune royale, Catherine II.

Il y aura done des nouvelistes" et de redacteurs fratn-
gais pour chacun des Phanariotes qui se disputaient le frolic.
Its partagent le sort, bon ou mauvais, de leurs maitres. Plus
d'une fois, leur role a etc fixe dans les pages de l'histoire des
Roumains a cette epoque, mais leur biographie n'a pas etc en-
core &rite. Il y aurait cependant, aussi grace a des documents
restes encore inedits, a rediger la biographic de ce Laroche qui
tvivait a Varsovie et celle de ce Linchoult qui venait de Con-
stantinople.

Ce n'etait pas, ainsi qu'on cru trop longtemps, des aven.-
turiers, bien qu'un Dumouriez cut joue pendant
quelque temps un pareil.role en Pologne, a moitie agent diplo-
matique, a moitie intrigant, stir son propre compte, a l'epoque
oil a cote de la diplomatic officielle it y avail le secret du
roi", Ce soot des marchands, venant a la suite de ce Lyonnais

l'a
lui-meme
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Secrdtaires et ministres francais en Roumanie 137

de la premiere moitie du siecle qui apporta en Turquie, avec
se rarer talents d'initiative et de creation, des métiers nou-
veaux les figurines-poupoes , de meme qu'il rapporta
en France des branches d'industrie orientale encore inconues.

Mais it y a eu un moment ou ces secretaires ont monte de
rang: its sont devenus ministres, ministres en portant le titre,
des Principautes. Il y en a deux, et l'un s'appelle Gaspary de
Belleval, l'autre le marquis de Saint-Aulaire.

lin Gaspary de Be lleval, comte et general, sign secretaire
d'Etat du Hospodar de Valachie" ou bien secretaire dnat
ayant le departament des Affaires Etrangeres" en 18031. L'am-
basadeur de Prusse a Constantinople le considere comme se-
cretaire d'Elat". Il etait naturalise en Prusse 2. Celui de Fran-
ce, le general Brune, se defiait cependant de lui, le con-
siderant comme ami des Russes3, et it se rappelait un mariage
manqué avec la fille de l'ambassadeur de Prusse a Londres,
des rapports avec de Witch, pretendant au &one d'Illyrie4.
Le prince de Valachie, Constantin Ypsilanti, un des plus cultives
parmi les Phanariotes, considerait cependant son secretaire
d'rlat pour les Affaires Etrangeres comme un vrai ami 5.
El, corrigeant les impressions du general Brune, le consul de
France a Bucarest, Sainte Luce, pouvait &rine ceci: Le comic
de Belleval, qui me prosenta au prince, est a peu pros d'u
'mime age que lui. Il paralt jouir exclusivement de sa con-
fiance. II park avec enthousiasine de la France. J'ai recu de lui
beaucoup d'honnetetes6". Cc qui ne desarme pas Brune, qui park
de la haine que le favori provoque, et merite de provoquer,
Constantinople. Si, selon l'assertion de l'ambassadeur, de Bel-
leval se targuait d'avoir obtenu la grande croix de l'ordre ro-
yal du prelendant Louis XVIII, comment pouvait-il en meme
temps declarer a l'ambassadeur d'Angleterre qu'il deteste les
emigres "' ?

Nos Actes et fragments, II, p. 389 et note 3.
2 Ibid., p. 386, no. 2.
° Hurmuzaki, Sup1.12, p. 252.

Ibid., p. 274, no. cccLxx. Voy aussi les nos. suivants.
5 Ibid., p. 277, no. cca.xxv.
° Ibid., p. 281, no. CCCL XXXII.
7 Ibid., p. 293, no. CDI.

a
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138 N. Iorga

Venu de Paris, oft it OAR en aont 1802done ce n'est pas un é-
migré, et nous savons qu'il avail ete inscrit sur la liste par,
Robespierre pendant qu'il etait agent francais en Pologne,
L. G. Belleval" s'etait offert d'abord au gouvernement fran-
cais comme agent en Orient's. Deja ail avail servi, a partir de
179i, Ypsilanti, qui, dit-il, $,aime les Francais" et les a 6-
porgnes, comme Grand-Drogman, pendant la guerre d'gypte,
A ties risques et perils21. Lui-meme prenait interet a tout Fran-
cais de passage, comme le temoigne l'ambassadeur de Fran-
ce A Vienne 3. Si le fougueux socrotaire s'en prenait au com-
misaire francais c'est encore Brune qui le dit, c'etait
cause de divergences politiques Bien explicables

Raye en 1804 encore sur la liste des émigrés, it pouvait re-
venit en France pour des affaires de famille5. Trois ans plus
lard, de Francfort sur le Main, it s'offrait a Napoleon. J'al
beEucoup vu et j'ai toujours cherche a bien voir 6." Le prince
Alexandre Soutzo faisait son eloge, parlant de ses sentiments
nobles et eleves, un caractere franc, ferme et loyal, des ta-
lents distingues, une probito a l'Opreuve" 7. Mais Ypsilanti lui
avail coupe une pension de 24.000_ piastres'.

Dc Belleval &all a Carlsbad en mars 1308, puis sa trace se
perd 9.

C'est encore Ypsilanti qui fait venir, cette memo annee, a Bu-
C21 (,St, comme gouverneur de ses enfants", Mr. de Beaupoil
do St. Aulaire", émigré, age de soixante ans, ancien chef d'é-
tat-major a Coblentz. Le consul de France le presentait comme
un ennead du regime imperial"). On pourrait supposer qu'au
depart de Belleval, it eat pris sa place. Brune l'altaquera avec

' Ibid., p, 227. no. cccxxii.
2 Ibid., p. 252. Cf. ibid., p. 267 et suiv.

Ibid., p. 270, no. cccLxiv.
Ibid., p. 298.

5 Ibid., p. 301, no. CDXII. Ste,-Luce le rappelait; ibid., p. 501, no. DCLVII.
6 Ibid., p. 475.
7 Ibid., p. 503.
8 Ibid., p. 504.
9 Ibid.
" Ibid., p. 296, no. CDV ; p. 298,
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la meme passion1. Langeron (Merit de cette facon pint& flat-
teuse le premier ministre" du prince phanariote: le marquis
de St. Aulaire, d'une naissance distinguee, d'un esprit transcen-
dant, une des meilleures plumes du moment dans la partic
diplomatique, honnete homme, clesinteresse, mais dont l'esprit
arclent et enthousiaste et le caractere violent nuisait a la jus-
tesse des idees; it ne faisait rien que par fougue, par preven-
tioc ou par l'impulsion du moment2" En tout cas, it y a lin
fail qu'il ne faut pas negliger: c'est a lui qu'est due l'education
des princes Ypsilanti, dont trois furent les chefs du mouvement
national en 1821, auquel leur soeur, Marie, sacrifia sa dot.

N. Iorga.

Moldavie et Pologne au commencement
du XVII-e siecle

Dans un nouveau volume du Diplomatarium Ita ileum de rn-
cole Roumaine de Rome, M-lle Virginie Vasiliu publie une etude
plcine d'inedit sur les rapports entre la Moldavie et le Saint Sie-
gc entre 1606 et 1620. Les registres,-regagnes par les Archives du
Vatican, de la Nonciature de. Pologne ont fourni les materiaux.
Une bonne biographic de Geronimo Arsengo, qui avait etc (NA
dans les pays roumains entre 1552 et 1587: outre la belle re-
celte du pere Karalevskij, dans la Revista catolicd, des pieces

publiees par Fermenain (pas Fermendiiu, malgre le titre de
l'ouvrage) y sont employes pour la premiere fois (plus loin lire;
Comuleo). Des renseignements absolument nouveaux sont donnes
pour tons ses successeurs; l'histoire de l'Pglise catholique en Mol-
davie en est renouvelee pour cette époque.

Dans les documents apparait le secretaire polonais du prince
Jeremie Movila, Paul Lanski, p. 22, no. II. Tres interessante
la mention d'une ambassade en Pologne, au mois de decembre
1606, des envoyes du nouveau prince de Moldavie, Simeon, frere

1 Ibid., p. 299, no. COX.
' Ibid., 111, p.109. Et II ajoute: Avec de bonnes intentions et un devouement

absolu pour (les Russes), it a souvent nul dans le cours de la guerre" (1806-

1812).
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de Jeremie, un eveque et un boiar: its se presentent aussi au
nom de l'heritier du defunt, dont le bas-age avait determine la no-
blesse a mettre l'oncle a la place du neveu (don de trois chevaux
de luxe) (pp. 23-24, no. IV; voy. aussi le no. suivant). A la mort de
Simeon, en automne de l'annee suivante, le jeune Constantin avait
déjà seize ans (p. 27, no. VII). On parlait déjà de l'empoison-
nement. de Simeon (p. 28, no. VIII). Michel, fits de Simeon, etait
age de dix-huit ans (ibid.). On considerait celui-ci comme l'elu
des boiars, alors que la plebe" (et le roi de Pologne aussi) vou-
lait Constantin (ibid., no. IX). Les partisans du premier de-
mandaienl au roi, considers comme suzerain, au moins des re-
venus pour Michel (p. 29, no. X). Dans ces troubles Lanczki au-
rait ete tue (ibid.); it n'avait eto que menace de mort. Le roi
admettait une rente de 24.000 florins pour Michel, de 12.000
autres pour sa mere (p. 30, no. XII). Michel est abandonne par
le capitaine de sa garde polonaise, de 500 soldats, Polono!wski,
an moment oil les Potocki, beau-freres de Constantin, se prepa-
rent. a intervenir (p. 30, no. XII). Les Tures ne veulent pas a-
bandonner Michel (p. 32, no. XVI). Ce jeune prince dut se re-
tirer en Valachie, chez son beau-frere, it y mourut, &ant en-

eli dans l'eglise episcopate d'Arges: on croyait en Pologne
que le poison aurait fini ses jOurs aussi (p. 33, no. XVIII).

Le Sultan consent a donner son drapeau au vainqueur (p. 34, no.
XXII). Les Potocki avaient amend 1.200 chevaux (ibid., no.
XXIII). Le drapeau turc arrive (p. 35, no. XXVI). Lanczki l'an-
nonce (ibid., no. XXVII).

Pour moi aussi, l'anicola, fits de feu le prince Pierre", que
les Tures auraient voulu envoyer en Moldavie, reste une enigrne
(p. 36, no. XXIX; voy. aussi p. 37, no. XXXI).

Des chiffres sur la bataille" livree, en 1615, par Korecki,
au prince Etienne Tomsa (pp. 37-33, no. III); celui -ci aurait
perdu 3.000 hommes. Voy. aussi les nos. suivants. Tomsa, blesse
au pied, se serait sauve sur un chariot (p. 38, no. VI).

La lettre de reveque catholique Valerien Lubieniecki adressee,
le 6 mai (!) 1616, a l'archeveque de LN,v6w (pp. 62-64, no. II)
est none magnifique description de la bataille livree sous Ho-
tin". Les vaincus sont poursuivis jusqu'a Buzdu et surpris pen-
dant. une journee de brouillard; on y prend tout ce. que Tomsa
avait rassemble en Moldavie" et trois gros canons. Non souk-

se\

www.dacoromanica.ro



Moldavie et Pologne au commencement du XVII-e siecle 141

ment Tomsa, mais aussi son allie, Radu Mihnea, sont rejetes
au-dela du Danube. Korecki avait 20.000 hommes, avec les Co-
saques: it fixe son camp, d'abord entre Tecuciu et Bar lad, puis
a Tutora. Les Tatars du Boudchak s'enfuient par Mer, vers la
Horde ou chez lean congeneres de la Dobrogea. On envoie au
Khan, qui doit alter en Perse, un Serbe, Deli-Marco, demi-Polo-
nais"1, pour qu'il soutienne a la Porte la confirmation du jeune
Alexandre. Une attaque par mer des pirates cosaques effraie en-
core plus ces paiens" qui ne sont nullement des lions". Le
Pecha de Silistrie, qui favorise Tomsa, ne garde qu'une centaine
des siens. Alexandre regoit les excuses de Radu, force par des
Tures a soutenir Tomsa, et it les accepte. Gabriel Beth len veut
aussi la paix avec son nouveau voisin. L'ambassadeur de Po-
logne, Kochanski, emit, de Braila, que les Tures demandent
que des envoyes moldaves viennent prendre le drapeau. Il faut
dc nc soutenir Korecki, qui a puni I'ennemi. Parce que c'est
1'Empereur des Tures, nous faudra-t-il nous prosterner 'pour qu'il
nous cueille l'un apres l'autre comme des potties dans leur pou-
lailler"? Il a ete consume par les mangeries des Tures" et son
espoir repose sur le seul secours des chretiens de 1'Occident, qui
le doivent je ne dirai pas a moi, mais a Dieu, a la cause pu-
blique de la chretiente et a eux-memes". Il invoque aussitot
cette image de Michel-le-Brave, qui le poursuivait: ,,Que Votre
Seigneurie Illustrissime pense que, en dehors de-la connaissance
de la langue turque, j'ai une tres grande experience des choses
des Ottomans et plus d'amities que n'en avait jadis le Voevode
Michel, de sorte que, si je serais reconnu, je ferais pour le ser-
vice de la chretiente plus que d'autres pourraient s'imaginer".
Et P ajoute: Les Tures etant pris a l'improviste et effrayes
par la ruine de Varna, que les Cosaques ont hi-Alec, par la re-
traile du prince Gabriel (Movila") de Valachie en Transylvanie"
n'y avait-il pas une entente avec le Moldave? et par cette
re\ one des Moldaves, its ne isavent que faire et sont aujourd'hui
sans forces. Il faut les attaquer sans retard et ne pas leur lais-
ser reprendre courage" (pp. 60-61, no. X). Des semaines apres

Mais qu'est-ce que c'est, dans cette lettre barbare et mal dechitfree Cer-
cosus? On trouve aussi : eterniversa" au lieu d'universa", portiahabo" au
lieu de porkalabo".

' ;
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la mort du prince, tile dans sa deffaite par les boiars, le Pape
s'excusait de ne pas pouvoir le soutenir, laissant ce soin an
seul roi de Pologne (p. 61, no. II)1.

La princesse Elisabeth, dont le fils Alexandre venait d'être
etabli, donne des renseignements a l'archeveque de Lwow: elle
annonce que Farm& avait abandonne Tomsa (p. 39, no. VII),
promet le tribut paye jadis par son maxi et l'amitie des Ta-
tars (ibid.). Le roi de Pologne garde la plus grande reserve
pour ne pas froisser les Turcs (ibid., no. VIII). Korecki pensait
mrtintenant a etablir en Valachie le prince Radu Serban, chasse
par les Tures, a la place de leur client, Radu Mihnea (pp. 39-
40, no. IX). Le roi est decide a former les yeux" Mais
les Turcs se plaignent de I'action des Cosaques et demandent
qu'on leur livre le principal appui des fils de reremie, Nestor
Ureche, et l'important conseiller qu'etait Bucioc. On venait de
remplacer Constantin par Radu Mihnea, qui aussitot offrit
ses services a la Pologne (p. 40, no. X). L'ambassadeur polo-
nais Kochanski aurait amene la disgrace de Tomsa, aussitot
jete en prison (pp. 40-41, no. X). Radu laisse la Valachie A Ga-
briel, fils de Simeon, qu'il tenait a ses cotes (pp. 41-42, no.
XII). On voit en 1619, sous le regne du nouveau prince Gas-
par Gratiani, un pretendant qui s'arroge le nom de Constantin.
mort depuis longtemps; it a pu rassembler 1.500 hommes; Gra-
tiani, inquiete, demande aux Polonais un secours eventuel (pp.
43-44, nos. XIX-XX); it arrive a le chasser dans les forets";

En decembre le grand secretaire de Pologne, qui a recu une
lettre du prince, annonce que Gratiani avait l'intention de
passer un bon nombre de soldats, a occuper la Transyluanie,
main, ayant demande, dans ce but, la permission de la Porte,
elle lui avait ete refusee, Skender-Pacha ayant fait la mettle de-
mande" (p. 44, no. XX); de fait ce Morlaque etait poursuivi par
le souvenir de Michel-le-Brave, conquerant de la Transyl-

1 Les nombreux navvisia, apres 1599, publies dans la theme collection par
M. N. Buta manquent, pour la plupart, malheureusement, de toute originalite.
Seuls les rapports, nouvellement trouves, de Claudio Rangone sont d'un haut
interet. Les erreurs de transcription y abondent. Par exemple : Patasinus(?)"
pour Palatinus", Tonzo (?)" pour Sorzo", Giurgiulippa (sic)" pour
Lippa, Llpova, impalaco (?)" pour Impalato". La partie concernant la prin-
cipaute magyare de Transylvanie n'a pas d'interet direct pour les Roumains.

T42

(ibid.).
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vanie. En meme temps que sa confirmation, les Turcs envoient
a Gratiani l'ordre de fournir pour la guerre de Pologne 5.000
brebis, 2.000 boeufs, 300 chariots et 700 chevaux de transport
(de la Valachie on demande 15.000 soldats) (p. 44, no. XXI). Le
prince de Moldavie veut, malgre son amitie avec le mould,
qu'il ne soit pas ecarte (p. 45, nos XXII-XXIV). Il a des soup-
cons du cote du Transylvain, Gabriel Beth len (ibid., no. XXV).

Un envoye de Skender brave, a Jassy, les Polonais (p. 46, no.
XXVI). Une lettre latine, d'informations, de la part de Gra-
tiani, ibid., no. XXVIII. Mani assure que sa deposition et son
err prisonnement sont choses déjà decidees, Gratiani fait sem-
blant d'aller contre les Polonais sur le Dniester et arrete lui-
meme dans son camp les emissaires du Sultan qui viennent
pour se saisir de sa personne; ils sont tiles avec leur suite de
300 soldats; d'apres son ordre plus de 2.000 Tures" sont mas-
sacres a Jassy; le 7 septembre le prince prete serment aux Po-
lonais, qui pensent a une vraie croisade generale contre les
Tures (p. 47, no. XXX). Gratiani s'adresse aussi au Saint Siege;
it offre, d'une facon vague, union avec l'Eglise de Rome (pp. 47-
48, no. XXXI). Il pensait a installer comme eveque un cona-
tional, le Croate Baricz, dominicain (pp. 52-53, no. XXI); it you-
lail creer pour lid un eveche de Hotin (p. 53, no. XXI). Au Pape
it demandait qu'on le laisse conserver son rite grec", ayant
obtcnu dans ce but une licence du vidaire patriarcal de Con-
tantinople, pour ne pas indisposer ses sujets (pp. 60-61, no. X).

Dans une autre serie une lettre mentionne Lanski (p. 48, no.
I). Des lettres de princes adressees au Pape suivent: celle de
Jeremie (13 novembre 1605; it declare retenir la foi grec-
que" de ses aneetres), celles de Simeon (5 et 7 octobre
1606: 12 janvier et 17 juillet 1607; lire, p. 55, no. III: Lanczki
seer. "); des deux de Radii Mihnea (Jassy, 20 aofit 1618 et Chi-
sinau"1, 11 septembre 1618), dune est adressee au Heiman
Zolkiewski; it recommande au Pape le Pere Andre Apharia"
(on Aplaria"), qu'il voudrait, parait-il, comme eveque (cf. p.
61, no. I); aux Polonais it se presente comme mediateur avec
les Turcs. Une lettre pleine d'inquetude, envoy& aux Polonais

1 Sub slob (?) Kichnova."
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le 17 avril 1620, p. 59, no. IX: intelligant hoc non esse jocus
ni vol aliquod experiantur" ; it se plaint de ses ennemis qui
travaillent a Constantinople. De Tutora, le 13 septembre 1620.
it expose au nonce de Pologne sa situation: malgre ses longs
services", on veut le deposer et le mener enchaine a Con-
stantinople". Mi son risoluto con animo generoso di sottrarmi
al pericolo the mi soprastava per le fraude turchesche." Les
Tures de Jassy ont ete tiles a furia di papolo". Dirimi" a la
page 98, no. LVII, n'a pas besoin d'explication. Medemo" (p.
1001, WI LXVII) est une forme italienne courante. Bram-
burg" a la page 97, no. LIV, c'est Bromberg, en Pologne. Il n'y
a pas de ,,Justitiano Battori" (p. 101, no. LXVI), mais Iustvano"
(Istvan). Pittardo" (p. 106, no. LXXIX) n'est pas un nom
propre, mais tout simplement un petard. Ali no. CXXXIX (p.
132) it faut lire atroversatore" et fomentatore". Interessante
la boutade que le cardinal Bathory ,,vuol negotiare in due acque",
l'ayant appris de Jean Zamoyski, se per?) a preti bisognano
maestri" (p. 107, no. LXXXI). Aussi rid& que le cardinal au-
rait pu epouser la femme divorcée de Sigismond Bathory;
mais que pent y chercher la Perse" (p. 108, no. LXXXIII)? Le
prince moldave qui a marie sa soeur avec un noble de CA
Zane (et pas Cazane" avec un point d'interrogation) et auquel,
en octobre 1599, le doge donne deja le -titre d'Illustrissimo" est
Bogdan le Saxon, sur lequel l'editeur aurait pu consulter zees
etudes sur les pretendants au troae", connues, du reste, par
Mlle Vasiliu (voy. p. 111, no. XCIII). Jeremie, le prince mol-
dave, aurait voulu le faire empoisonner (p. 123, no. CXXII). Une
lettre sill- la pretendue conquete de la Moldavie par Michel ar-
riva en fevrier a Venise a ce Bogdan qui se faisait nommer E-
tienne Bogdan, despote" (p. 127, no. CXXXI). Une information
nouvelle sur l'age du fils de Michel-le-Brave, Nicolas PetrasCu,
dix-huit ans (p. 121, no. CXVII). On croyait a Rome que l'ar-
chiduc Maximilien viendra en Transylvanie conquise par Mi-
chel ou qu'il epousera la fille du Tzar pour etre l'heritier de ce
prince (p. 122, no. CXIX). L'empereur fut, selon les traditions,
excommunio et puis absous pour la mort du cardinal (pp.
122-123, no. CXX). Azomogliani" est parfaitement intelligible:
se sont les Azemoglans" de l'armee turque (p. 125, no. CXXVI).
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La lettre du roi de Pologne a rempereur n'offre pas de difficul-
les (pp. 126-127, no. CXXVIII).

Dans le conseil royal de Pologne, le vice-chancelier pretend
que Michel vent reduire les orthodoxes de Pologne en introdui-
sant sur son drapeau leur chapeau blanc (p. 128, no. CXXXIII).
Le rapport, si important, de Claudio Rangone pretend que le
general du cardinal Bathory aurait trahi son maitre apres a-
voir appris que, en cas de defaite, celui-la voulait passer en
Valachie pour revenir en Transylvanie (p. 128, no. CXXXIII).

D'un tres grand intoret, que rediteur aurait pu signaler, est
l'apparition, en fevrier 1600, devant Rangone de ce Demetrio
despot, figliolo di Demetrio Pietro Circiello" (Pierre Cercel), re-
sident pres de Zamoyski, ce pretendant dont nous avons
presente les vicissitudes flans PHommage Maiorescu" (en rou-
main). II se declare catholique. Il reclame ses droits en Vala-
chie, ou it y a des soldats de marque qui l'appellent; it a
bon espoir et vent demander contours a la diete de Po-
logne. Le prince de Moldavie, Jeremie, aurait voulu s'en
saisir, &ant donne que lui-Theme destine la Valachie a son
frere (Simeon). Egli e huomo minore, d'anni quaranta in
circa, che pare pid tosto semplice che accorto" (p. 131).

Des le mois de fevrier les boiars de Moldavie (baronia" et pas
Baconia" !) auraient demande par ecrit au roi de Pologne d'aban-
donner Jeremie, preferant Michel (p. 133, no. CXXXIX). Tres
interessante discussion de Rangoni avec Zamoyski, auquel 11
vent prouver que Michel n'a fait que se defendre contre le car-
dinal ; le chancelier pretend avoir des preuves &rites con-
tenant que le cardinal avait demande en Pologne comme quoi
Jeremie ne devait pas attaquer le Valaque, car it serait contraint
de defendre son vassal. Il ajoute qu'il lui avait conseille de de-
mander aux Tures des choses impossibles: ne pas combattre les
chretiens, accepter un tribut modique et que, negotiant avec
l'empereur, Andre parlait de la perfidie du Turc ". Le chancelier
parle avec colere du traitre Kornis" (le general de Transylva-
nie), pp. 134-135, nQ. CXLII. Un tchaouch turc vint en Pologne
au mois de mars pour se plaindre de la participation de Polo-
nais el Cosaques a la prise de la Transylvanie; it faudrait que
le poi aide le Sultan a reprendre la province (p. 136, no. CXLV).
Un autre tchaouch, venu jusqu'aux frontieres de la Valachie,

2
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n'y est pas accepte (p. 137, no. CXLIX). On craignait en Po-
logne que Michel, ayant 30.000 hommes de troupes, ne devienne
un nouveau Tamer lan" (p. 138, no. CL). Deux tchaouchs quit-
tent la Pologne vers la moitie de mars (pp. 138-139, no. CLI).
De son cote, Michel, qui rappelle avoir envoye des ambas-
sadeurs en Pologne avant la conquete de la Transylvanie, refuse
de permettre a ses auxiliaires polonais de partir suivant l'or-
dre royal (p. 139). Andre Taranowski, qui donne ces informar
lions, ajoute que Michel, qu'il a vu souvent, voulait se soumettre
au roi sous ces conditions : protection et defense, refus de tout
contours a ses ennemis, Tie Sa Majeste Ic fasse Pa Latin de Tran-
sylvanie, de Moldavie, passed& par Jer 6nlie,ct de Valachie", avec
son fils Nicolas, qui lui et ses fils, seront ses successeurs,
mais, a leur (Want, Nicolas doit devenir citoyen de Pologne,
avec une place au Senat et le droit d'acheter des terres en Po-
logne; en echange it acquerra a ses frail et donnera au roi tou-
tes les places du Turc qui sont pros de la Moldavie et Valachie".
Mant ami des anis, et ennemi des ennemis du roi, it apprendra
de celui-ci ce qui se trame contre lui-rneme ; it donnera 5.000 de
soldats, A pied et A cheval, pour les gherres de la Pologne. Il a
ajoute, en guise de scrment "; Ainsi nfaide Dieu et la Madon-
ne ' (p. 140). Il faut comparer tout cela avec les pretentious 6-
ernes de Michel que nous avons publiees dans les Annales
de l'Academie Roumaine", XXI. Mais ce pore" de Michel, venu
chez lui pour reclamer le paiement d'une dette particuliere,
reconnait que ce prince a recu, le 9 mars, deux drapeaux
dun ambassadeur turc venu avec une suite de cent personnes,
appOrtant aussi des presents valant 60.000 florins. Des soldats
tures arriveront pour le soutenir. II refuse la Transylvanie, sa
con quele, a l'empereur.

Les projets de mariage do Maximilien .expliquent une am-
bassade moscovite. Des envoyes de Jeremie viennent de
quitter la Pologne (pp. 140-141, no. CLI). Les ambas-
sadeurs de l'empereur avaient ete rep devant Alba lulia
par le chancelier transylvain, avec 400 cavaliers de suite,
qui les fit entrer dans une coche A six chevaux, apres leur avoir
fait en discours en latin (p. 142, no. CLII). De nouveau, vers
la fin de mars, Zamoyski defend devant le nouce la conduite
du cardinal, dont les relations avec les Tures, recommandees par
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lui, Zamoyski, n'etaient que simulees (p. 145). II aurait pense
a un connubium austriacum" (ibid.). Le chancelier trouve ce-
pendant que le cardinal etait cervellino e .di suo capo e come
disse it Francese: openiastro". Il ajoute lui avoir deconseille
de passer en Transylvanie, oa it aurait valu mieux envoyer son
frere, Etienne, homme marie3i1 aurait du penser a ceux qui ont
collabore a la mort de son frere. Il se plaint aussi des Tures, qui
violent les droits de la Pologne sur les deux Principa-utes; la
region de Munkacs et une autre aussi smul dues a la Pologne. Du
reste ce que fait le Turc envers Michel est pour l'empe,chex de
conclure avec l'empereur. Zamoyski croirait que le moment
est venu d'attaquer un Sultan gras, libidincux et peu enclin
la guerre", entoure de son barbier et d'autres personnes de bas
&tap. Le cavalerie polonaise seule pourrait briser les forces
turques, et it l'offre. Quant a Michel, c'est un furieux, pas un
soldat, et it ne connalt pas les regles (avantagii) du combat".
En Transylvanie, ii avait perdu la bataille, lorsque ses 2.000 PO-
lonais en ont change le sort, et encore ce ne sont pas des bons
que nous avons". L'ambassadeur de Jeremie part assure du
contours de la Pologne.

On a une lettre de Michel au roi (pp. 144-147, no. CLVIII)1. Au
mois d'avril on croyait qu'il avail recu, a Brasov, un envoye polonais
(p. 150, no. CLXIV). En juillet 1600 on s'imagine a Venise
que Michel veut etablir en Moldavie ce Steffano Despota",
mentionne plus haut, qui est maintenant a Rome (pp. 162-
163, no. CXCII). Celui-ei vela epouser, des 1598, une fille
d'une socur de feu Pierre, Voevode de Valachie", et, comme, en
1600, la mere voulait la donner a un autre, l'eveque grec la
prend et l'enferme au convent de Ste Anne (p. 180, no.
CCXXXIlI).

Et voici a la meme date une note venitienne sur le ma-
riage de Marie, fille de feu Pierre (le Boiteux), prince de Mol-
davie, avec Paul Minio: Si sono fatte le no2ze... (sic) del ela-
rissimo signor Polo Minio2 in la signorina Maria Despota, figli-

1 ,,Tosone" (p. 148, no. cLx). n'avait besoin d'aumn signe d'interrogation ;
c'est la Tolson d'or. II Pez", p. (51, no CLXVI, ne dolt susciter aucun eton-
neurent ; it s'agit du docteur Pezzen.

2 II ne fallait pas, id non plus, de point d'interrogation; nl apres in la ",
forme de syntaxe venitienne courante. Atte ghore" (p. 167, no. cciv), lire :
alle 9 bore".
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uola del gia Pietro, principe della Valachia, con dote di 35 m.
scudi in dinari et gioie, tra quali una lunetta di diamanti con
un belisimo rubino in mezzo di 6 m. scudi, the la Republica
trata di comprar [per] donarlo ally regina di Francia" (Marie
de Medicis). Par un avviso on voit que Michel, maitre de la
Moldavie, avait confisque la caravane arm enienne venant de Con-
stantinople en -Pologne (pp. 163-164, no. CXCV). A la fin d'aoilt
la notice que le chancelier et eveque de Transylvanie Demetre
Napragy s'etait enfui a Vienne (p. 167, no. CCIII). En ce mo-
ment l'ambassadeur de Michel a Vienne, accueilli par Ppzzen et
Carlo Magno, avec quatre voitures, etait recu d'abord par les
ministres, puis par l'empereur avec des ceremonies royales,
comme pour celui de France ; it apportait un cheval achete
2.000 thalers par leur maitre. Le ministre Rumpf en recoit un
autre. On avait fait savoir que Michel vent Bien ceder la Mol-
davie a Etienne, le fill, retenu au Tyrol, de Pierre le Baiteux
(pp. 167-168, no. CCIV)1.

A Rome, apres la (Waite de Michel, on se moque de ce
Gres qui voulait donner des lois au monde" (queslo Greco vo-
lesse dar le leggi al mondo) (p. 179, no. CCXXXI). Un rapport
de Claudio Rangone montre qu'en Pologne. on se sentait inquiet
de ce que Michel avait ete regu en prince" a Prague, Bien qu'il
eat combattu contre les Imperiaux.

Un Spinola, de souche genoise, est ambassadeur des Tatars (p.
186, no. CCXLVII). En fevrier 1601, 2amoyski, vainqueur, disait
au nonce qu'il desirerait mourir en aspergeant de son sang les
murs de Constantinople (p. 190, no. CCLVII). II croyait Michel
capable d'avoir dirige les Tures contre Icanisza; lui, le chan-
celier, serait entre a Transylvanie s'il n'y avait pas eu les Imp&
riaux, mais it ne veut jamais y introduire Sigismond Bathory
(p. 190, no. CCLVII). Une lettre de Sigismond, revenu en
Transylvanie, a Jeremie, prince de Moldavie, 25 mars 1601,
pp. 212-213, no. CCLXXXV. Sur la reconciliation de Michel avec
Basta, une lettre . de Cassovie, 22 Mai 1601: liorsque Ferrante
Gonzaga leur fait tendre les mains, Michel devient vert, coin-

1 P. 171, Costantino d'Ostrogh, Valvoda di Giev', est le kneze Constantin
d'Ostrog, Voevode de Kiev. Aussi, p. 172, no. ccxnr, it ne fallait pas ajouter
un sic A son titre d'Ostorgia". P. 182, no. ccxxxix : mance, et pas :
nmano"reputatione". Gianarino" (p. 187, no. ccxux) est Giavarino, Raab.
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me un empoisonne". Le portrait officiel, fait A Prague, de
Michel accroit les suspicions du roi de Pologne (p. 223). Basta
lui aurait dit que la bataille avait ete livree par le general im-
perial, alors que Basta demeure son bon ami et serviteur"
(p. 227, no. CCCCXII).

Sur la mort de Michel, p. 240 et suiv. En octobre on recoil A
Venise des nouvelles de Constantinople que les Valaques veu-
lent Marc, fils de Pierre Cercel (p. 249, no. CCCLI).

Sur les convents catholiques en Valachie (1603), p. 303, no.
CCCCLXXII.

N. lorga.

COMPTES-RENDUS

Edouard Driault, Le roi Constantin, Versailles 1930.
M. Edouard Driault, si competent en matiere, entreprend de

montrdr combien l'opinion ptiblique en France a ete parfois in-
juste a l'egard du roi Constantin de Grece. II presente d'abord
les legende", qu'il.attaque rudement (le conflit d'Athenes, a la
page 19). Une breve bibliographie sur les tracts constantiniens
aux pages 31-33: la plupart de ces livres n'ont eu aucun echo.

. D'autres temoignages, p. 33 et suiv. M. Driault se vaudra de
documents francais inedits.

On a la biographie du roi, tres vivante, dans le style qu'on
connait. Un second chapitre part de la revolution turque. On ne
trouve pas encore les nouveaux materiaux. Suit la guerre des
Balcans, les rapports ulterieurs avec Guillaume II. Mais, lors de
son voyage en Allemagne, be roi de Grece declare au ministre
de France qu'il va y porter les lecons" de son experience re--
cente, de vainqueur, contre les Tures d'abord, contre les Bulga-,
res ensuite (p. 81). L'attitude apres le commencement de la guerre
austro-serbe est presentee It partir de la page 93. Les protesta,-
Lions de Constantin contre l'intimation germanique de marcher
avec les Centraux sont empruntees aux Souvenirs, publies dans la
Revue de Paris, en 1927, de son frere, le prince Nicolas. Suit le
conflit avec M. Venizelos, p. 97 et suiv. Les doutes sur
cite d'une intervention clans I'autre sens, p. 102 et suiv. M.
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Driault cite l'avis de l'etat-major grec a l'epoque oft les Allies
se battaient aux Dardanelles, p. 105 et suiv. II observe avec
raison que personne ne pensait a mener le roi de Grece a Cons-
tantinople (p. 107). Prendre Constantinople pour la donner
ensuite aux Russes..." (p. 108). Voy. aussi la chaleureuse plai-,
doirie a la page 111. La Russie ne veut pas meme la presence
des Grecs en Chypre: ils occuperaient une situation trop forte
dans la Mediterranee orientate (p. 116). La Grece se &bat pour
avoir au moins la garantie de son integrite territoriale (p. 117 et
suiv.). On lui offre les dedommagements d'Asie Mineure, dont
ou a pu ensuite apprecier la valeur. La guerre civile commence
a la page 129. Il est vrai que en 1915 la Russie ne voulut pas
l'intervention roumaine (voy. p. 131). J. J. Bratianu non plus: it
n'etait pas, it ne sera pas prepare (p. 133). La reponse du roi a
M. Denys Cochin parait venir, en effet, des Archives de Paris,
p. 144 et suiv. Des observations justes sur les tergiversations
roumaines, pp. 162-163. Le telegramme du roi de Roumanie a
Constantin, qui le felicitait, merite d'être retenu: Recois mes
cordiaux remerciements pour tes voeux si affectueux. j'al con-
fiance en Dieu avant tout pour que tout aille bien" (p. 163). Il
est certainement vrai que la Russie souhaitait l'ecrasement de
la Roumanie" (p. 164). Et l'immobilite de la Grece aussi. Le
general Sarrail ne bougeait pas; it se disputait avec le general
Cordonnier, qui voulait agir, etant venu 'pour cela" (p. 164).
Cependant a la page 165 it y a une contradiction: le gouver-
nement russe efit voulu que Vann& d'Orient fit la guerre et
non de la politique, car la Roumanie allait se trouver dans l'em,-
barras". Conime si cela &all fait pour desoler les diplomates de
Petrograde... Ties vrai aussi que la Grece a ete perdue par la
division" (p. 171). Au moment oil la Roumanie flechissait dans
la lutte, le roi de Grece declarait au depute francais Benazet
que, empeche de tout risquer au moment le plus tragique pour
les Allies, it permet les engagements volontaires, surtout contre
le Bulgare, l'ennemi hereditaire" (pp. 174-175).

L'affaire d'Athenes est presentee dans le chapitre suivant. Le
roi ne voit plus que son rival (p. 182). L'orgueil grec se dresse
devant les sommations des allies, enerves. Il est vrai que le
doigte manqua aux exectfteurs" qui voulaient faire disparaitre
un adversaire, reel ou suppose. Le temoignage, cite ici, de l'a--
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miral Dartige du Fournet est d'un grand poids (p. 189). Le
service des renseignements", dit le contre-amiral Daveluy, avait
fini par soulever contre nous un pays oil nous ne comptions
autrefois que des amis" (ibid.).

La mission jonnart" forme un autre chapitre. Le style de M.
jonnart, rappelant celui des discours de 1792, peut faire sourire,
quelle que Mt la justice de la cause qu'il representait. M. Driault
a la malice des citations (p. 219). Sur le reve italo-roumain"
dans les Balcans, p. 259: a cette epoque it n'excluait pas la
France. Il y aura des pages sur le desastre grec en Asie Mineure
Puis le chapitre sur le nouveau regne du roi exile, de 1920 a
1923. L'auteur est temoin oculaire du retour, p. 265 et suiv. Pour
la bataille d'Asie Mineure 11 donne de tres belles pages.

Henri Deherain, Orientalistes et antiquaires, La vie de Pierre
Ruffin orientaliste et diplomate, 1742-1824, I, Paris 1929.

C'est un ouvrage largement concu et magnifiquement presente
sur la vie d'un des representants les plus distingues et les plus
actifs de l'influence politique et culturale de la France du XVIII-e
siecle en Orient turc. Il repose en partie sur des papiers de fa-
mine, ce qui en accroit la valeur.

Ce Francois ne a Salonique que fut Ruffin, fils d'interprete,
etait destine d etre un orientaliste de vocation et de carriere. A
Paris it est eleve dans ce but (il y avait meme pour ces mar-
mots le costume turc). A Pecole it rencontre un frere déjà initie
a ce savoir special. Des 1758 l'Armenien" on nommait ainsi
les eleves d'apres leurs prklecesseurs a l'ecole a une charge
a Constantinople. En 1767 it est envoye par l'ambassadeur aupres
du Khan des Tatars, en remplacement du petit Fornetti". A cette
occasion on a des renseignements nouveaux sur de Tott, nomme
lui aussi a cette meme époque consul en Crimee ; Ruffin se re.-
signa facilement a rester comme simple interprete aupres du di,-
plomate que Paris venait d'envoyer. II contribua a provoquer
la guerre russo-turque dont la France avait besoin pour sa po-
litique. II parait que la carte donnee a la page 16 soft de lui 1.
Ruffin prend partie au raid accompli par le Khan Krim-Guire

1 De fait Toumbassar est Dubasari; je cherche aussi Daukow (Danduti ?),
pres de HotIn (voy. p. 16).
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et sur lequel de nouveaux details sont donnes. On volt de Tott
reparer des horloges pour l'empereur tatar et se faire son four-,
nisseur de vins francais (p. 21). Sur la mort du Khan (le porte-,
faix des Ottomans", d'apres son propre aveu ; medecin moldave
et deux medecins francais), p. 22. Le nouveau Khan Devlet n'ac-
cepte pas de Tott, qui fait partir par Akkerman ses bagages (p.
24). Ruffin reste cependant, non leans difficulte, et sans grand
fracas, se faisant passer plutOt comme medecin (p. 25). Il arriva
tout de meme a etre nomme consul, et cette fois pour tout de
bon. Pendant la guerre russo-turque, it rencontre son ancien ini-
tiateur, le drogman Deval (p. 27). );taut tombe malade, les Rus-
ses le font ieur prisonnier, a Jassy (p. 29) : 1'Albanais chargé de
cette mission l'accusait d'avoir dirige, a Hotin, les canons des
Tures (ibid.). II est nomme a Botopni (pas Botichan"), en octobre
1769, oil it reste huit jours, y rencontrant le prince Mentchicov,
puis a Latichev, au quartier-general (p. 30). II ira jusqu'a Peters-
bourg, oil it fut garde neuf mois entiers, tres malade et deses,-
perant de pouvoir survivre a ses souffrances. On l'expulse ensuite,
par Riga.

A Paris, on le confirme comme consul, pour I'envoyer a Con-
stantinople. II part en 1771 encore et arrive dans la capitale tur-
que en janvier 1772. Il remplit des fonctions de secretaire, de
drogman a l'ambassade. Il est chargé de gerer le consulat des
Dardanelles dont l'occupant s'etait fait Turc. II y recut de Suf-
fren, en 1773. Marie a une Italienne, it est rappele en France
des 1774.

II y restera jusqu'en 1795, employe a conduire des ambassa-
deurs orientaux : celui du Pacha de Tripoli, celui du dey de
Tures, a elever un pupille turc du roi, Isaac-bey, dont Saint-
Priest voulait faire un Grand-Interprete de la Porte (Souleiman-
Aga, envoye du dey, le rencontre a Paris, p. 58; sur Isaac en-
core, p. 105), qui parti de France en 1777, y reviendra en 1786,
a accompagner un emissaire du Maroc (oim &aft consul le pere
d'Andre Chftier), d'autres de Tippou-Salb (ils veulent une ame
a un portrait", p. 7.3). Sans compter des fonctions professionelles
qui lui furent confiees (il connaissait la chronique de NaIma, p.
70). Un chapitre s'occupe des rapports de Ruffin avec les revo-
lutionnaires : en 1792 sa ,place d'interprete lui est reprise ; it pro-
teste, objectant que, ne en Turquie, it ne pouvait pas etre noble
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pour etre atteint par une pareille mesure (mais voy. pp. 109-
110, sur ses preuves de noblesse). On lui donne la charge d'e-
lever I'Indien Ahmed Khan, l'hote du peuple francais" (p. 83),
pour lequel it traduit en persan les Droits de l'homme".

Sur la- mission en Turquie en 1797 des pressentiments des
1793 it aurait fallu employer l'ouvrage recent, analyse ici meme;
sur Descorches. Ruffin pense a obtenir pour les Francais le 'co-
mmerce de la Mer Noire, par Akkerman et Caffa, aussi bien que par
Otchakov (pp. 88-89). Il devait titre premier secretaire et inter-
prete en meme temps. Le depart eut lieu seulement en *vier
1795 (ses collegues, Verninac, Venture, Adanson p. 102 ; au-
dience solennelle de Verninac, p. 105 et suiv.).

La seconde partie de l'ouvrage presente Ruffin en rapport avec
l'expedition d'Egypte, qui, on le sait, le fit arreter et enfermer aux
Sept-Tours. Mais en 1796, pour des motifs politiques, it fut rappele
(mention dtr voyageur Felix Beaujour, p. 110). Apres la biographie
circonstanciee du nouvel envoye de France, Aubert du Bayet
(p. 111 et suiv.), on volt celut-ci demander avec instance et
obtenir le retour de l'utile Qrientaliste (des notes sur le voyageur
de Beauchamp et son periple de la Mer Noire, p. 114 et suiv.,
sur les freres Franchini, au service de Venise, p. 120). II gerera
l'ambassade apres la mort, le 17 decembre 1797, de du Bayet
(p. 121), jusqu'a. Parrivee, de Bucarest, du secretaire Carra St.
Cyr. Mats, celui-ci ayant ete aussit6t rappele, la gerence de
Ruffin reprend (visite de l'ambassadeur et de sa file en habit
d'homme chez les dignitaiies turcs, pp. 124-125).

L'explication de la campagne de 1798 est un peu bizarre (voy.
pp. 126-127). On volt le gouvernement francais penser a une
annexion de l'Egypte, a un etablissement" (p. 128) ; on consen-,
tait a accepter la presence d'un Pacha au Cake et on promettait
un tribut (p. 129). Ne craignez pas les Sept Tours", disait une
des lettres de Paris revues par Ruffin. Il allait experimenter le
contraire. L'histoire des mesures qui precederent l'arrestation est
donnee par le menu (changements de ministres turcs, p. 143).
L'auteur publie le haticherif imperial ordonnanl (31 aout-4-er
septembre) guerre contre les Francais, ces titres impurs" (pp.
143-444). L'arrestation de Ruffin eut lieu le 2 septembre. L'ern-
prisonnement devait durer trots ans.

Ia
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Deux cents Francais furent enfermes a l'ambassade 1. Leur des-
cription est donnee aux pages 155-158 (aussi p. 160, note). Its
passeront a la maison de Hadchi Moscou (p. 162). Aux Sept Tours
d'autres pensionnaires s'ajoutaient (p. 170 et suiv.; p. 177 et suiv.).
Entre autres jean Bon Saint-Andre et Parant, consul de France
en Moldavie, pp. 172-173. Mais it y avait de la bonne chere"
(voy. aussi p. 184), une aimable societe" et des livres" ; le vieux
commandant leur rendait souvent visite. Sur Ledoulx, futur con-
sul en Valachie, p. 185. On joue, surtout, des jeux de societe.
Pouqueville eat et fait representer des pieces (pp. 186-187). Pen-
dant la derniere annee les visites memes etaient permises et
M-me Ruffin habita la chambre de son marl, gravement malade,
puis sa fille avec ses enfants a elle, pp. 185-186. Mais le ge
neral Roze, prisonnier de guerre, venait de mourir (p. 193 et
et suiv.). On a une bibliotheque, dont le catalogue est donne
(pp. 187-188). On fait des etudes. On redige. On traduit. Pou-
queville y fit son apprentissage litteraire. On fait du jardinage et
meme de la maconnerie. On se querelle aussi, beaucoup. On se
bat, Pouqueville &ant la victime (p. 202).

Un autre chapitre decrit la liberation des detenus (ete 1801).
Parmi eux le valet de chambre Petro (Petru), fits d'un papas
(sic) valaque qui habitait pres de Hermannstadt [Sibihr], en
Transylvanie" : ancien captif des Turcs, 11 avait ete, a Vienne,
valet de chambre d'un medecin, perruquier, relieur", pour en
arriver a devenir garcon de bureau chez Ruffin". Il parlait le
turc, un peu de francais et fort bien le grec vulgaire" (p. 222,
note 1).

jusqu'en janvier 1803 Ruffin fut charge d'affaires de France a
Constantinople. Il s'occupe de repatrier les prisonniers, s'aidant
du consul general sur le Danube roumain, Flury, et de son vice --
consul en Moldavie, Parant (p. 228) 2. Beauchamp, que la prison
de Rhanaraki avait rendu phtisique, mourut au retour (p. 231).
Ruffin aida la mission militaire de Sebastian (p. 234 et suiv.).

L'arrivee du nouvel ambassadeur, le general Brune, devait in-
fluencer sa situation. Brune se signala par les formgs extraordi-
nairement imposantes dont des le debut it voulut s'entourer (pp.

1 Lisez, page 153: Atnali-Kavac au lieu d'Ayva II Cavak. p, 182: ,,aba"
n'est pas un nom propre, mats une etoffe,

Pas: Parent.
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252-253. Stir l'origine, a Jassy, jusqu'en 1792, de la fortune de
l'envoye de Russie Tamara, p. '253, note 1). Le general fut dur
a l'egard de l'ancien charge d'affaires, qu'il se plaisait a trouver
en &Mut. Mais l'empereur le nomma conseiller a I'ambassade
de Constantinople. Comme la Porte 'tardait a reconnaitre le nou-
veau titre imperial, Brune partit, laissant comme remplacant
Ruffin,

** *

Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques fran-
pis (1871-1914), 2-e serie (1901-1911), tome premier (2 janvier-
31 decembre 1901), Paris 1930.

Ce second volume de la grande publication franca* de do-
cuments diplomatiques contemporains comprend la seule armee
1901. Pour le Sud-Est de l'Europe it donne des renseignements
nouveaux sur le conflit avec la Turquie (question des quais, vio-
lation de la poste et autres griefs) et la courte occupation de la
douane a Mitylene, ainsi que stir l'interminable affaire de Crete.

Sur le premier point, concurrence allemande en Syrie (vaisseau
annuel a CaIffa, p. 5 ; cf. pp. 60-61, no. 51 ; pp. 121-123). Projet
d'une fipple Konieh-Bagdad-Bassorah (p. 51, no. 41). La Russie
n'en veut pas (pp. 83-85, nos. 64-65). On croit qu'un mou-
vement xenophobe se prepare en Turquie (pp. 46-47, no. 37).
Pour des commandes a l'industrie allemande, p. 93, no. 74. Cf.
p. 98 et suiv.

Sur le probleme de la Crete, le point de vue russe, pp. 3-4.
Le prince Georges se montre impatient : il veut la reunion a la
Grece (p. 9, no. 9). Cf. aussi p. 33 et suiv. Le prince entreprend
dans ce but un voyage en Occident (pp. 33-34, no. 25). Cf.
pp. 88-89, no. 69, p. 103 et suiv. On oppose un refus a ses
sollicitations, pp. 116-117, no. 98. Cf. pp. 128-429, no. 110 ; p.
618 et suiv.

On voit aussi la France permettre aux Italiens une influence
en Tripolitaine si elle-meme modifierait Petat politique ou terri-
torial du Maroc" (pp. 21, 23), ce que Barrere, l'ambassadeur a
Rome, traduit par souverainete directe ou protectorat" (p. 21).
Mais on se fondait sur l'incapacite des Italiens d'user de cette
liberte et sur la situation tributaire" a regard de la France,
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sans Pall avec l'Angleterre, qui reshlterait de cette ex-
pansion (ibid.). Le Sultan s'inquiete la-dessus, p. 238, no. 199.
Cf. pp. 294, 449-450.

Visite de lord Wolseley a Athenes et manifestation irredentiste
des Chypriotes (pp. 250-251, no. 209).

Vienne s'inquiete de la politique russophile du roi de Serbie Alexan-
dre apres son mariage (p. 37, no. 28). L'Autriche est decidee a ce
que rien ne se fasse dans les Balcans sans elle" (p. 38). Mais Par-
chiduc heritier, qui lui-meme avait conclu une union bourgeoise,
f4licite le souverain serbe d'avoir obei a son coeur seul (p. 44, no.
34). Sur la situation financiere de la Serbie, pp. 57-58, no. 49. On
alla jusqu'a menacer la Serbie de lui fermer la frontiere si dans
vingt-quatre heures on n'arrete pas les exces de la presse. Fran,-
cois-Joseph se plaignit a l'ambassadetu. de France de l'attitude
du roi et de la reine de Serbie, meme de celle du prince de
Bulgarie en Macedoine (p. 90, no. 71).

On voit aussi la Russie s'opposer a une ligne de chemin de fer
qui, a travers la Bosnie-Herzegovine, relierait l'Autriche a la Mace.-
doine (pp. 31-32, no. no. 24). Elle met enfin d'accord, pour ses pro,-
pres vues, Serbie, Montenegro et Bulgarie (p. 32). Un telegramme
commun du roi serbe et du prince bulgare est accueilli avec plat-
sir a Petersbourg (p. 33, no. 24). Ferdinand Ier comble d'attentions
le ministre de France : le sang francais domine en moi ', lui dit-il a
un diner de gala, ou it porte le grand cordon de la Legion d'hon-
neur (P. 35). Le ministre trouve a la scene un caractere de gran-
deur touchante, auquel it ne pouvait pas rester insensible" (ibid.)1 Il
presente le prince bulgare commie une nature complexe, facile
a froisser ou a charmer", aioutant qu' il est lui-meme un char-
meur quand il veut" ; pour les siens it a du dedain" et contre
eux it nourrit de terribles rancunes" (pp. 35-36, no. 26). A ce
moment le Credit Lyonnais l'attirait (ibid., no. 27)... On venait
de renvoyer un conseiller financier" etranger (cf. aussi pp. 55-
56, no. 47), genant pour les appetits des partis (p. 37, no. 27).
Sur le voyage de Ferdinand, qui, revenant d'Occident, visite la
Serbie et se repand en demonstration d'amitie, pp. 47-48, no. 38.

On croyait qu'il epousera la piincese Xenia de Montenegro
(p. 48, no. 38). Les Turcs seraient enchantes (ibid.). Pendant ce
temps la guerre de presse continue entre Serbes et Austro-Hon-
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grois, dont le ministre a Belgrade fait une opposition ouverte au
roi (pp. 76-77, no. 61). Sur la mort de l'ex-roi Milan, entre
Zichy et le colonel Constantinovitch, p. 94. Il n'a eu pendant
son horrible agonie une pensee directe, ni un adieu de son fils".
II n'a consenti a venir voir son pere que lorsqu'il aurait eu la
certitude de sa mort." On I'attend vainement apres la mort de
Milan. Francois-Joseph refuse de laisser transporter le corps a
Belgrade (ibid.). La mort de Pancien souverain est consideree au
Montenegro comme tin soulagement" (p. 97, no. 78). On etait
ainsi delivre d'un ennemi personnel" du roi Nikita. En echange
on y apprecie les qualites et l'intelligence" de la reine Draga.
La Russie elle-meme se tourne contre la propagande bulgare
en Macedoine ; les Bulgares s'opposent a la consecration d'un
Metropolite serbe A Skoplie (pp. 104-105, no. 86). Its repondent
d'une facon arrogante aux observations de la Turquie (pp. 130.-
131, no. I 1 1).

En mars 1901 le Cabinet du general Petrov est remplace par la
coalition Karavelov-Danev (p. 159, no. 12,3): Ferdinand declare
que ses ministres n'ont ni sa confiance, ni son estime : c'etait
le seul moyen d'eviter une revolution" ; ce sont, du reste,
des gens populaires et capables. je veillerai pour ne pas etre
trompe par eux." C'est gentil. Quelle ressemblence entre Pin-,
continence de langage de Guillaume II (voy. ses sorties apres
l'attentat de Breme, p. 207 et suiv.), et celle de Ferdinand
de Cobourg I Des plaintes contre la diplomatic russe de pas--
sage l'exasperent ; pp. 612613: les inspections des generaux
russes. II croit qu'on veut le tuer et enfermer dans un couvent son
fils. Le nouveau Cabinet a des tendresses speciales pour les re-.
volutionnaires et des liens les unissent a eux". M. Radev a etc
merne president du comite macedonien" (p. 162). Cf. aussi p.
163. On veut une commision europeenne pour la Macedoine (p.
169, no. 131). Cependant on prend des mesures contre les agi
tateurs macedoniens (p. 197 et suiv.). Froideur de l'Angleterre
envers ce prince vaniteux (p. 213, no. 171). Apres le depart du
prince pour la France Karavelov prend des mesures plus energi-
ques (p. 226, no. 184). La Russie pane de reformes en Mace-
doine, oil tel journaliste russe fait une enquete (pp. 262-263, no.
221). Le commandant Pichon est a la tete de la marine bulgare
(p. 393, no. 330). Sur l'emprunt francais A la Bulgarie, p. 407 et
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suiv. Les Bulgares crurent que cela pouvait etre une base pour
reprendre leur action macedonienne, p. 560 et suiv.

La Russie s'interesse aux difficultes du Montenegro, mais demande
des reformes (pp. 124-125, n6. 105). Elle veut une ligne serbe
allant de Nich a Antivari et a Scutari (p. 180). Cf. pp. 225, 291-
292, no. 247; pp. 358, 381-382. Sur la nouvelle Constitution serbe,
p. 237. Des froissements avec le Montenegro ; Nikita est ulcere
au fond du coeur" de ce que la nouvelle Constitution assure le
trOne serbe meme a une fille du roi Alexandre (pp. 274-275,
no. 233). Le roi pense a alter, avec la refine, par le Danube en
Russie (p. 336, no. 289). Reprise de rapports diplomatiques avec
le Montenegro (pp. 372-373, no. 313). La Russie retarde le vo-
yage du couple royal serbe Petersbourg, pp. 497-498, no. 415.
Le roi Alexandre exige une decision (p. 541, no. 456). Le refus
fut renouvele, en novembre (p. 601, no. 507). Cette persistance
enervait a Petersbourg (pp. 653-655, no. 551). On craignait a
Vienne que le fils du prince de Montenegro ou son gendre,
Pierre Karagueorguevitch, n'arrive a occuper le tone serbe, rea-
lisant l'union des deux pays (p. 675, no. 570).

On y trouvera aussi des notes sur l'Albanie, dont 1'ltalie im-
posa le nom pour une population de deux millions", capable de
fonder, d'apres l'avis du consul italien a Scutari, qui voulait jadis
l'annexion au Montenegro, une Grande Albanie" (p. 5,' no. 4).

Des plaintes grecques pour les agissements bulgares en Mace-
doine (janvier; p. 7). Delcasse reproduit l'assertion du Ministere
d'Athenes que les Puissances qui ont cree au congres de Berlin
la principaute bulgare n'ont pas entendu instituer dans la penin-
sule des Balcans un foyer de troubles inquietant pour la paix de
l'Orient" (p. 13, no. 11). Mais Boris Sarafov resiste aux injonc-,
tions, timides, du gouvernement (p. 43, no. 31, p. 58 et suiv.).
Cf. p. 52, no. 43. Vienne, Berlin sont aussi contre ces agisse-
ments (pp. 53-54, n-os 45-46 ; pp. 56-57, no. 48).

Aussi des documents sur les representations de la Russie contre
les fortifications elevees par les Roumains a Cernavoda, en reponse
aux armements de la Bulgarie (p. 16). Le president du Conseil, P.
P. Carp, visite Vienne et Berlin ; l'ambassadeur de France dans la
capitale autrichienne le soupconne de preparer des liens avec la
Triplice, alors que, a son insu, I'alliance existait depuis longtemps
(30 octobre 1883) (p. 45, no. 35). De pareils voyages des ministres

iss
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roumains sont, dans l'opinion du representant de la France a Bu
carest, une sorte de pelerinage de la Mecque" (p. 67, no. 57).
Rapport clairvoyant de M. Henry (p. 67 et suiv.: stir la situa-
tion de Carp, les embarras financiers du pays, le conflit avec la
Bulgarie ; voyage du president du Conseil, suivi par celui du
ministre de la Guerre). Lin autre rapport important traite de la
chute du Ministere Carp (pp. 119-121, no. 101). Les ministres
d'Autriche-Hongrie et d'Allemagne interviennent pour empecher
l'avenement des liberaux ; Carp reprend le pouvoir, avec des
elements de l'opposition conservatrice. Mais des le 25 fevrier le
nouveau cabinet s'effondre. AussitOt le roi appelle D. A. Sturdza,
le plus experiments des hommes d'ktat de la Roumanie" (pp.
190-191, no. 151). Lin long rapport cherche a elucider les liens
de la Roumanie avec la Triplice (p. 219 et suiv.): obstination
calme" du roi Charles; des pressentiments sur le traite de Sinea,
13/2; juillet 1892, publie par Pribram, protocole signs, a Sinaia
encore, le 30 septembre, que suivra celui du 14 avril 1902; visite
de FrancoisJoseph en octobre 1896. Le ministre de la Guerre
croyait que, dans la convention militaire conclue sous Crispi, it y
avait la clause d'une action italo-roumaine en Transylvanie, sous
les ordres du roi Charles, contre la Russie, au cas d'une guerre
franco-allemande (p. 268, no. 227). Entrevue d'Abbazia de Char
les Ier avec le roi de Grece et bruits d'alliance, pp. 279-280,
no. 237. Cf. aussi pp. 302-303, no. 259. Mais le roi Georges
pense a envoyer en Allemagne son fils, le prince Andre (pp.
312-313, no. 269). Rapport, le 25 juin, d'un long entretien" de
M. Henry avec le roi Charles (p. 350 et suiv). Le roi, s'occu
pant des negociations d'un traite de commerce avec la Turquie,
parle de 1' esprit fantasque et pusillanime" du Sultan: on a mal
compris le sens de son entente avec le roi Georges. Le Sultan
est un desequilibre et un poltron. Ou n'obtient rien de lui que
par la menace." Le roi l'a deja menace une foil de perdre, en
meme temps que son amitie, celle de ses allies. Il faudra re
nouveler le procede. Les Serbes aussit6t ont ete offusques de
l'entente roumanogrecque. Take Ionescu, qui considere les
Roumains de Macedoine comme un simple element de com
pensation", voit dans l'entente la main de Goluchowski. (Le
Sultan perme.ttra a une flotille grecque d'entrer dans ses eaux,
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pp. 530 -531). Survient la visite a Sinaia du feld-marechal de
Beck avec les officiers de l'etat-major austro-hongrois: toasts
politiques (p.' 355 et suiv.). Mais on repare les exces de ce cote
en fetant les dix amides de sejour en Roumanie de Fonton, mi-
nistre du Tzar. On attendait a Constantza le Grand-Due Alexan-
dre Michelowitch ; invite a Sinaia, ce prince refuse; cependant it
Ira en Bulgarie (cf. aussi pp. 375-376, no. 316). Visite a Varna,
p. 391 et suiv. M. Danev declare que le Grand-Duc a parle
d'une collaboration militaire russo-bulgare (p. 391). A Constantza
le Grand-Duc avait ete salue par Pheritier du tone roumain (p.
416 et suiv.). L'amiral russe etait venu a SinaTa se presenter au
roi (ibid.). En meme temps visite politique de von Morgan, attache
militaire de l'Allemagne a Constantinople.

Du nouveau sur Grabo, le chef secret de l'action russe sur le
Danube, ainsi qu'au dela des Carpathes et dans les Balcans, celui
qui disait, parlant de l'attentat contre le roi Milan : Si je m'etais
mole de l'assassinat, i1 aurait reussia (pp. 418-419). De nouveau
la Russie s'offusque des fortifications roumaines pros de Cerna-
voda, se plaignant qu'on n'efit pas permis a l'attache militaire
russe, a lui seul, de les visiter (p. 424, no. 354). Sur les empe-
chements mis par l'Allemagne a l'exportation roumaine, p. 483
et suiv. Les echos en Roumanie des deux voyages du Tzar, dans
les eaux allemandes et en France (pp. 496-497, no. 414). A cette
epoque le Sultan recevait avec de grandes demonstration le
prince Adalbert, fils de l'empereur allemand (pp. 542-543, no.
458). Sur les canons Krupp commandos par la Roumanie, pp.
593-595, no. 502. Sur l'apparition de cinq torpilleurs russes a Ga-
latz, pp. 595-598, no. 503. Un projet d'emprunt roumain a Paris
est considers avec mefiance, pp. 626-627, no. 531. Sur la poli-
tique interieure du roi Charles, avec la rotative au pouvoir des
deux partis, p. 684 et suiv. (le ministre de France loue les economies
de Sturdza et souhaite au parti conservateur de revenir a son unite).

Pour la politique generale hautement interessant le rapport du
chef de l'Etat-major francais, general Pendezec, sur la Russie et
son armee (haine contre l'Angleterre, preparatifs contre
magne), p. 131 et suiv. ; cf. p. 158, no. 122. Page 147 et suiv.
une conversation de Guillaume II avec l'ambassadeur de France:
on se serait moque, en Russie, du general Pendezec.. L'Angleterre
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brouille l'Europe, la Russie est asiatique, radiance a l'egard de
l'Amerique.

*
* *

Noel Buxton, Travels and reflections, Londres (1929).
Le profond connaisseur de la peninsule des Balcans qui est M.

Noel Buxton 'Tide a ses souvenirs dans cette region de l'Europe
d'autres venant du pays des Curdes, de 1'Ararat, meme du
Japon. On trouvera dans ce beau volume des pages sur les pro
gres realises dans les pays balcaniques avant la guerre (p. 50 et
suiv.), sur les observations recueillies pendant un premier voyage
dans ces contrees (moeurs et usages des Albanais, anecdotes orien
tales). Les observations sur les curiosites hydrographiques de la
peninsule sont tout a fait originales (p. 104 et suiv.). Il est dif
ficile de mieux rendre le pittoresque des paysages. Sur Bucarest
quelques lignes en rapport avec l'attentat perpetre dans cette ca-
pitale contre lui par. un fanatique turc, Quelques notes stir la
guerre en 1912.

*
a a

P. P. Panaitescu, Emigratia polond 4 revolutia romina de la 1848
(dans les publications du fonds loan C. Bratianu), Bucarest 1929.

Importante etude, appuyee sur des documents nouveaux. Mis-
sions des a mis du prince Adam Czartoryski en Moldavie et Va
lachie : Budzinski (1846) Butkiewicz, Zablocki (1848). Les rapports
du second donnent une image toute nouvelle de la Moldavie re-
voludonnaire a cette époque. On pensait du cote polonais, a un
congres slavoroumain", qui se reunirait a Carlowitz (p. 71).

*
a a

Aldo Dami, La Hongrie de demain, critique des programmes re-
visionistes, Paris 1929.

M. Aldo Dami, tin Italien, est pour la revision du traite de
Trianon, fixant une formule transactionnelle, pour plus tard, lors-
que viendra l'heure, qu'il attend, des changements inev Rabies".
Son livre est plein d'idees et de points de vue originaux ; il sou-
ieve avec autant d'habilete que de hardiesse nombre de proble.
mes. II affiche Pobjectivite et la moderation, alors que c'est un
plaidoyer pour la Hongrie, et des plus insinuants. Il nous dira
que Tisza voulut la guerre seulement pour satisfaire a l'acte d'al-

3
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liance (p. 49), que les Roumains sont des adventices en Tran-
sylvanie, de simples bergers, coupables en outre d'etre proli-
fiques" , que les Serbes du Banat sont, eux aussi, venus d'hier,
que les Hongrois et pas l'avant-garde roumaine ont ete les
Charles Martel du XVII-e siecle" (p. 51), qui se sont sacrifies
a ]'Europe ", alors que les Roumains, les Serbes n'avaient pas
participe a cette guerre" born& aux Hongrois (ibid.). Bien
entendu, ce sont les arguments des Hongrois, mais avec quelle
eloquence sont-ils presentes 1 Et le chapitre suivant, des injusti-
ces commises contre la Hongrie, accentue encore l'energie du
plaidoyer. On y retrouve l'unite geographique et economique
(quel geographe la reconnaitrait ?) (p. 70 et suiv.).

La solution serait le plebiciste. Qui l'ordonnera ? Qui le sur-
veillera 7 Qui le controlera ? Et une generation a un moment a-
t-elle le droit de donner des sentences eternelles ? L'auteur, pru-
dent, n'oublie pas meme les petites unites economiques indivi--
sibles" a etablir des le commencement (p. 8i1). Les critiques tI-
mides contre les re vendications integrales des Hongrois cachent
trop faiblement son jeu. Que dire de formules comme celle
que la montagne est roumaine, la plaine hongroise, alors que les
anciens noms hongrois pullulent dans la Moldavie occidentale ?
Comme information, cartes hongroises, brochures hongroises :
rien n'est plus equitable... L'auteur parlera de la zone mixte de
Kolozsvar", de territoires autonomes au sein de la Roumanie". II
faut voir la carte pour se rendre compte combien cette ideolo-
gie est irrealisable. lin appendice est consacre a la critique de la
carte de Transylvanie par Alfred Stotz, que l'auteur croit appartenir
a la propagande roumaine, alors que nous n'en connaissons pas
meme ]'existence. Avec les autonomies" la Roumanie, perdant
les villes de l'Est, dont la campagne est en grande partie rou-
maine, abandonnerait Saxons et Szekler, qui, dans leurs autono.
mies", tendraient par Huedin (Banffy-Hunyad) la main aux Hon-
grois de Zalau (Zilah)....

*
* *

Robert Byron, The Byzantine achievement, an historical pers-
pective, A. D. 330-1453, Londres 1929.

Le livre d'un jeune homme, qui veut introduire dans l'histoire tout
le desarroi d'une partie de sa generation. C'est de la Byzance moder-
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niste, qui mete a ses chapitres, dans un style d'une saveur toute
particuliere, poesie, philosophie, politique contemporaine. II y a
meme un chapitre, dans la premiere partie, qui s'appelle the his-
torical image, sur l'historien, qui part de Louis XIV et arrive au
sac de Smyrne. Puis un hymne sur les Grecs anciens et des pa-
ges d'une intelligence penetrante sur leurs descendants : l' eternal
dotage of our Universities" ne manque pas, on pouvait l'attendre.
Gibbon est maltraite sans pitie: it a eu le tort de n'avoir pas
survecu a la grande guerre. Au second chapitre, The Byzantines,
ou n'est pas encore sur la terre. Et cependant, a la fin, des pa,-
ges justes et belles. Sous le titre The anatomy" on en arrive a
la triple fusion", disons : synthese byzantine". On voit, au
XIX-e siecle, Serbes, Bulgares et Roumains, encourages par les
exploits de Bismarck et de Garibaldi, sortir pour rivaliser avec
les Grecs" (p. 44). On peut lire d'une fawn calme les pages sur
la fondation de Constantinople. Cependant l'auteur a vu des
bambous prs de la ville. Suit une presentation en coup de veut
des periodes de l'histoire byzantine : elle est vivante, pittoresque
et neanmoins reelle. Puis on a la substance de l'Etat" : c'est un
excellent chapitre. Le commerce apparait sous le titre Trade
and the bezant" ; ici M. Andreades garantit le caractere normal
de ('exposition. On passe par The quest of reality", oil it y a
des attaques contre le Victoria rationalism". je ne vois pas le
desinteressement de l'orthodoxe pour la vie future (p. 179). On
se sent mieux dans le chapitre sur la culture". Mais l'art by-
zantin est oppose a la dutch tavern" et a l'umbrian hummock",
ce qui pourrait paraitre plutot dur. Les Manuels d'art byzantin
sont condamnes comme &ant ,,rares, chers et ordinairement
incomplets" (p. 188). Certaines pages sont d'une belle eloquence,
comme celles qui concernent l'eglise de Ste Sophie. Ici encore
l'esprit critique corrosif de l'auteur ne manque pas de se mani-
fester dans l'injure faite a St. Pierre de Rome (p. 200). La Had-
rature byzantine est injustement diminuee. Voici un chapitre sur
la vie joyeuse". Id encore on croirait lire des pages dues a un
autre esprit. La defense de la chretiente forme le dernier cha-
pitre : it est question aussi des avatars de l'armee byzantine (le
pretre jean n'est pas un Mongol, mats le roi abyssin ; voy. p.
281): pour la prise de Constantinople par les Tures, l'auteur donne
quelques pages qui sont des meilleures dans un livre oft la pour-
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suite de l'originalite en a gate tant d'autres (lisez Ouzoun et
pas Ulan "; p. 302). Large bibliographie, incomplete. Tres belle
illustration.

*
* *

G. Zane, Economia de schimb in Principatele romine, Bucarest
1930.

Travail d'economiste, avec d'excellents chapitres d'histoire,
reposant sur une large information documentaire. Analyse pa
tiente des pratiques du troc dans les principautes roumaines. Le
cheval, la peau de renard comme surrogat monetaire. On dit
encore aussi bien, pour les prRres dues a un mort, dormer l'ort
(une vieille monnaie) au pretre" _ou donner la peau au pretre"
(a da pielea popei). Il n'y a cependant aucun rapport entre le
paiement par tete de boeuf et le boeuf sur les monnaies molda
ves ; it fait partie du blason (cf. pp. 37-38). L'auteur insiste sur
l'emploi de l'argent des les époques les plus reculees (chez les
Daces on en faisait usage ; les rois, qui y avaient leur profit,
contrefaisaient les monnaies macedoniennes et les monnaies ro
maines; les monnaies byzantines se trouvent partout dans la terre),
parfois l'apparence du troc recouvrant la transposition en objets
de la valeur monetaire (pp. 40-41).

M. Zane etudie dans un autre chapitre l'origine des systemes
monetaires d'emprunt dans les pays roumains. Il pense au XIV-e
siecle, mais n'oublie pas que des le XIIIe les princes valaques
avaient avec les rois de Hongrie des engagements pecuniaires
qui ne pouvaient pas manquer d'avoir une influence sur l'eco
nomie de change" interieure (voy. p. 51). S'appuyant sur les lon
gues recherches de M. Moisil, it se range a l'avis de ce dernier,
qui n'est pas contraire a notre vieille opinion sur ce sujet, que la
monnaie n'etait pas seulement un moyen d'affirmer la souverainete
des principautes, mais aussi une vraie necessite economique (p.
46). II s'occupe aussi du role de la monnaie dans les conventions
de douane. Des comparaisons interessantes sont faites avec les
pays voisins. je partagerais difficflement l'opinion que les dimes
dues au prince auraient etc payees en argent (pp. 52-53). Des
cas isoles pouvaient se presenter seuls. Si dans la peninsule des
Balcans on arrive au paiement en argent, les relations economiques
(avec les cites italiennes) etaient toutes autres (voy. p. 53). M. Zane
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signale une somme de cinquante roubles d'argent imposee, en
Moldavie, a un village des 1415 (p. 54). On devait payer en
argent l'armee permanente, parce qu'elle etait, en partie, composee
de mercenaires. Tout le chapitre est excellent'. Les hommes bons"
dont les noms accompagnent les documents de vente, ne jouent
pas le role de priseurs (cf. p. 61); ce sont de simples temoins.

Le leu, la monnaie au lion", transforme ensuite en simple
monnaie de compte, p. 62. Les sommi, d'origine tataro-genoise,
ont ete toujours seulement cela (cf. p. 63). M. Zane a eu l'idee
de s'adresser, pour ce qu'on pourrait appeler la psychologie de
la monnaie", aux chansons populaires, qui parlent aussi de ces
rosii, de cette monnaie rouge", qui appartient a la fin du mo-
yen-age (p. 64). L'emploi des mercenaires au XV-e siecle est
indubitable, bien que j. Bogdan eat raison lorsqu'il disait qu'ils
servaient seulement pour la garde du prince (cf. la garde ecos-
saise de Louis XI): un vitdz, un miles hongrois", qui pour-
rait etre jean Hunyadi, est mentionne, par Bogdan lui-meme,
dans son edition des documents slavons de Brasov. M. Zane a
raison de penser aussi a l'armement, assez couteux. II en resulte,
dit-il, l'accroissement du numeraire, sa circulation plus active et
la formation d'agents pour le maniement (p. 66). L'auteur passe
ensuite aux charges pecuniaires envers les suzerains ottomans (p.
66 et suiv.). Pour la somme du tribut l'information n'est pas tout
a fait complete et encore moms directe. Un peu de confusion
lorsque l'auteur cherche a preciser la nature des sommes envo-
yees A Constantinople (il fallait s'adresser au gros livre de M.
aineanu sur les rapports avec les Turcs)2.
M. Zane reconnait l'influence decisive" du tribut sur le develop-

pement de Peconomie roumaine (p. 71): nous l'avions déjà soulignee.
Il determine la grande proces de l'abandon de la propriete paysanne.
M. Zane en analyse les consequences: developpement de l'elevage
pour le grand proprietaire. Les grandes fortunes se forment (p. 75

1 A la page 57 . depuis longtemps on a fixe la vraie forme du nom de ce
voevode qui apparait dans les documents latins de Hongrie comme, Lythuon'.
11 s'appelait Litovoiu. Sur rimportance de la domination tatare sous le rapport
economique nous avions déjà donne des indications dans nos Points de vue sur
Thistoire du commerce du Levant au moyen -dge.

2 carter a la page 68 le prince Emmanuel Aaron; c'est tut erreur dans
tin rapport d'ambassadeur.
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et suiv.). L'auteur a raison de conclure qu'il ne s'agissait pas seule-
ment de celle du prince, et it aurait pu citer les accumulations mo-
netaires" des bolars et des marchands au XVI-e et au XVII-e siecles,
d'une fiscalite excessive, mais d'un vrai accroissement de richesses
a travers tout le pays (p. 77). Il pense aussi a l'argent laisse par
les nombreftses troupes des si frequentes occupations etrangeres
(ibid.). Les differentes sources du stock accumule dans les prin-
cipautes sont ensuite analysees (prole de guerre, exportation, dou-
anes, importation de capitaux). Tres juste aussi l'observation
que, a cette époque trouble, on preferait avoir la richesse trans-
portable (p. 83). Mais, comme on le voit par l'inventaire detaille
de la fortune du prince exile Pierre-le-Boiteux, au Tyrol (voy.
notre volume XI de la collection Hurmuzaki), on preferait encore
plus les pierres precieuses. Du reste M. Zane cite le temoignage
concluant du Metropolite Barlaam (p. 86). Le papier-monnaie
n'est pas, comme le croit Sombart, d'origine juive, mais tatare
(voy. nos Points de vue deja cites). Sous le titre de reaction
anti-mercantile" l'auteur presente d'abord les autres fawns d'ex-
primer la fortune que l'argent, le culte de I'or de l'argentl, pour mon-
trer ensuite comment cette tendance est combattue. II est question
aussi de l'esprit capitaliste latent" (p. 93 et suiv). L'auteur releve
l'importance de l'etude, parue en 1860, d'Alexandre Mourousi,
L'abolition des monopoles et amelioration de l'etat du paysan en
Moldavie (il demande une banque d'escompte: les travaux du
consul de France, l'archeologue Place, auraient pu etre employes
aussi).

Line nouvelle section traite de la monnaie en elle-meme, et
c'est encore une tres belle etude.

Tres utile la distinction entre le z/ot d'or de Caffa, le zlot-ug
hongrois, le sultanin-z/ot et deux monnaies inferieures, dont
l'une depreciee au XVIII-e siecle (p. 105). Si zlot tatare"
fie : monnaie de Caffa, it ne faut pas s'etonner: Caffa &aft en
terre tatare (cf. pp. 111-112). Ne faudrait-il pas se precautionner
sur la monnaie d'or frappee par le Despote, prince moldave, de
la moitie du XVI-e siecle (cf. pp. 112-113)7 Sur la decadence
du z/ot d'argent, p. 113 et suiv. Pour les zlots reels et la mon-

1 Pourquoi parle-t-il aussi (pp. 88, 90) du ,,Pseudo-Neagoe'? La compilation
dont it est question appartient sans doute a ce prince du commencement du
XVI -e siecle.

signi-
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naie de compte portant ce meme nom comparer les ughi, la
monnaie hongroise", qui pouvaient etre, au XVI-e siecle, roToEff,
prets" , ou non. La persistance de l'aspre" est due a l'influence
du grec, on it se conserve pendant si longtemps. Il n'y a jamais
eu d'aspres venitiens (cf. p. 118). L'aspre du prince jean le Ter-,
rible, rebelle contre les Tures, represente une monnaie de
contingence, destinee au paiement de ses mercenaires cosaques.
Suivent, apres cette precieuse collection de renseignements do-
cumentaires, des pages sur les vicissitudes' du leu. Id Pinedit
est aussi employe. Sur la tentative de frapper a Paris une mon-
naie d'or, le roumain", sous le prince Cuza, it fallait, peut-etre,
employer plus largement les papiers cleja publies de Place.

L'analyse des codes et des reglements est faite avec le plus
grand soin. Toute une politique intelligente et energique, pour-
suivie par les princes roumains de la premiere moitie du XIX-e
siecle, y est revelee. I1 y a aussi une division sur les effets de
l'occupation russe (1829-1832). Sur le role joue par les juifs, p.
334 et suiv. Les premiers projets de banques, p. 381 et suiv. Toute
cette partie est absolument nouvelle. Sur les avatars du capital
au commencement de Pere nouvelle, p. 402 et suiv.

Cet excellent ouvrage unit par une abondante bibliographie et
une tres bonne table.

* *

Omagiu lui Ramiro Ortiz, Bucarest 1929.
Dans ce beau recueil consacre au professeur qui travaille de-

puis vingt ans a activer les etudes de langue et de litterature
lienne en Roumanie, M. j. Andriqescu presente comme des preu-
ves d'une religion prehistorique non seulement les figurines trou-
vees en terre roumaine, mais aussi l'image d'un cerf sur une
hache en pierre trouvee a Radqeni (Moldavie). Tin passage de
1'Arioste est interprete par M-me Anita Belciugateanu. Des let-
tres de l'humaniste Tebaldo Tebaldi (XV-e siecle) sont publides
par M. Giulio Bertoni. M. Al. Busuioceanu pule du peintre
Giorgio Venier, qui travaillait en Valachie vers la fin du XVIII-e
siecle (c'est sans doute le meme que Iordachi Vechier (sic) dans
un document mal publie). M. G. Calinescu donne une riche
etude sur les pays roumains dans les vieux periples italiens (Cam-,
pulung figure clans le Mappemonde de Fra Mauro en 1459; p.

*

ita,-
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54. Album Castrum 4 cote de Nigrum Castrum done Cetatea-
Alba et Maurocastro sur la carte de Nicolas de Cusa; en 1552

stir celle de Calapoda : et Chielin, p. 55 ; beaucoup de localites
sur les cartes de la Guardaroba" de Florence). M. N. Cartojan
presente quelques nouveaux pensionnats en Roumanie clans la
premiere moitie du XIX-e siecle (jean Baptiste Jacques Fontaine
en 1811, Ange Balli, quiajoutonsvivait encore vers 1850.60:

une piece d'Octave Feuillet, que nous avons eue dans notre bi-
bliotheque, portait sa signature ; M-me 1.,, F. Germont ; M-me
de Chambonnneau, en 1835, etait connue, de meme que la fa-,
mille Mathieu, en 1828; M-me Garet, M-me de Grandpre,
Cuenim, Mouton, Lincourt, Sachetti, Olivari, Gros, sur lesquels
un peu de nouveau ; Bagarre, pas Bagard, Govdela, pas Gov-
dali). M. V. Crescini parle d'un livre de M. Ortiz. N. Iorga
montre les rapports du poete valaque jean VAcdrescu avec 11-
talie. Des pages d'Alexandre Marcu sur Cavour et l'Union des
Principautes. M-me Alice Pavelescu trouve des rapports entre
Alfieri et les ecrivains francais, qu'il imite dans leur langue. Des
notes de synthese litteraire roumaine par M. Sextile Puscariu
Des etymologies roumaines par M. Carlo Tagliavini. M. Paul Van
Tieghem cherche le sentiment de la nature dans la litterature
occidentale au XVIII-e siecle.

*
* *

Alexandre Rally et Geta Helene Rally, Bibliographie franco-
roumaine, 2 vol., Paris, Leroux 1930.

M. et M-me Rally viennent de donner un magnifique ouvrage
de bibliographie, tout plein de renseignements absolument nott-
veaux.

Its s'ouvrent par une preface de M. Mario Rogues et par une
belle introduction de M. Rally, qui annonce une seconde partie
contenant les articles de journal et de revues.

La division est tres ingenieuse sans cesser d'etre naturelle. II
y a ales oeuvres francaises d'auteurs roumains" par ordre al-
phabetique, les publications periodiques franco-roumaines", les
oeuvres francaises relatives a. la Roumanie", d'apres les matieres
(pour les voyages les nouveaux articles soot frequents).

*
* *
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Note despre arta armeneascd, Album, Catalogul expositiei de
arta armeand, Bucarest 1930.

La premiere exposition d'art armenien en Europe" nous donne
dans son catalogue illustre, avec une collection d'articles sur l'Ar
menie et son art, toute une serie de belles planches. Line partie
du texte est due a l'organisateur enthousiaste de l'exposition qui
est M. Sirouni. Dans la liste des typographies armeniennes it
note celle de la Suceava moldave en 1649: on n'en a pas trouve
des travaux.

L'illustration comprend l'Evangeliaire de la reine Mike (X--e
siecle), celui de Skevra (XIIe), celui des Traducteurs" (XIIIe),
celui de Hromgla, celui d'Erzenga (XIIIe siecle), l'Evangeliaire"
royal de 1272 (tres realiste ; innovations d'iconographie), la Bible
de 1298, celle de 1318, le Missel de Solgat (1350), quelques spe
cimens de sculpture, une moseque, des rideaux. La partie rou
maine sera analysee dans le Bulletin de la Commission des mo-
numents historiques" de Roumanie.

*
* *

Sextil Ptqcariu, Istoria literaturii romine, epoca veche, 2e ed.,
Sibiiu 1930.

L'excellent ouvrage de M. Sextile PuFariu sur l'epoque an-,
cienne de la litterature roumaine est repris dans une seconde
edition, enriciiie d'une centaine d'illustrations,1 dont six, d'une
magnifique execution, en couleurs.

Apres une introduction particulierement claire, est presentee la
part que les Roumains ont eue a la continuation de la civilisa-
tion slavonne, refugiee sur leur territoire. Les travaux recents
n'ont pas echappe a l'auteur, qui note la presence a Montpellier
comme etudiant en medecine de ce Despote" (Jacques Basilikos)
qui devait etre un tragique prince de Moldavie. Les jugements
de M. Focillon sur Part roumain y sont aussi introduits, comme
ceux de M. P. Henry. Les miniatures du pretre Theodore MA
reFscu, au XV-e siecle, seront bientot publiees par la Commi-
ssion des Monument Historiques de Roumanie.

Le role du prince Neagoe (Basarab), qui compila du, slavon
les Instructions pour son fils Theodore (la mere etait une prin
cesse serbe, de la famille des Brancovitch), est largement esquisse.
Le paragraphe suivant montre les commencements de l'historio-
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graphie (en slavon). 11 aurait fallu ajouter le beau recit, ecrit en
roumain, de la fuite en Transylvanie du prince Pierre Rarq, en
1538. M. PuFariu a tenu compte de la decouverte d'un exem
plaire complet du Triode - Penticostaire, illustre de quelques plan
ches, decouverte qui lui fixe comme lieu d'impression la Valachie
et comme date : 1558. Tout recemment nous avons signale une
installation passagere de presses en Moldavie, une dizaine d'an
rides auparavant. Le paragraphe sur l'art populaire a ete en partie
refait.

Le second chapitre traite de l'avenement du roumain dans la
litterature. to cri de guerre du prince Etiennele-Grand, signale
au XVIIe siecle a peine, me semble hautement suspect (voy.
p. 62). Tous les documents recemment decouverts sont notes
(ibid.). La theorie de l'origine hussite des premieres traductions
de la Bible est maintenue et etayee d'arguments philologiques 'de-
cisifs. On y retrouvera aussi la curieuse mention de ce Gerasime
le Valaque qui traduisit de l'italien en moldave" la Fleur des
dons" avant la date de 1592, qui est celle de la version russe (p.
73). Pourquoi compter trois influences occidentales" dans une
litterature qui, comme Part correspondant, est une synthese oil,
sans cesse, l'Occident et l'Orient ont leur part? A la page 73
Philippe Mater" ou Pictor, qui publia (sans le traduire) le Cate-
chisme lutherien en traduction roumaine (1544), est, d'apres une
decouverte toute recente, non pas un Saxon, mais bien un Mol-
dave, peintre et imprimeur. M. Pu.Fariu n'oublie pas le livre de
de chants publie en latin avant 1601 et le fragment de Psaumes
appartenant au collectionneur Teodorescu qui aurait ete, d'apres
lui, irnprime a Oradea ou a Cluj, chez Heltai, des 1570 (p. 74).

L'imprimeur Coresi, qui travailla dans la seconde moitie du
XVIe siecle, donne la matiere de tout un paragraphe. II faut
maintenant mettre en regard Pactivite de son rival, le moine et
secretaire Laurent, esprit humble et devoue. Nous avons donne
dans l' Annuaire" Grafica de Craiova la mention d'une publi-
cation inconnue qui doit etre aioutee aux autres. Excellent le pa-
ragraphe sur la -litterature populaire et d'imagination".

Le chapitre III s'ouvre par des considerations generales. Suit la
litterature religieuse du XVIIe siecle, avec des pages sur les in-
fluences grecque et calviniste. Quelques bizarres essais de versi
fication (Valentin Frank von Frankenstein et Michel Halicz) y
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sont mentionnes (pp. 107-108), de meme que le premier vo-
cabulaire biglotte (pp. 109-110). La livres populaires" sont enu,-
meres separement. Les exemples des philosophes", dont un ma-
nuscrit vient de nous etre communique, sont sans doute bien
anterieurs a redition de 1713. La plus grande partie de cette di-
vision est consacree aux livres d'histoire, surtout aux grands
chroniqueurs, Gregoire Ureche, les deux Costin, a. cote des bio-
graphes princiers et des chroniques de parti de la Valachie. L'oeu-
vre du Metropolite moldave Dosithee, qui employa la versifica-
tion populaire pour ses Psaumes et traduisit, sur l'original grec,
les Vies des Saints, est dorm& a part. La belle traduction d'He-
rodote vers la moitie du XVII-e siecle n'a pas echappe a l'auteur.
L'extraordinaire helleniste, traducteur de la Bible, polemiste re-
ligieux et initiateur de la Russie aux etudes scientifiques, Nicolas
Milescu, est mis aussi en lumiere. Nous venous de publier ses
oeuvres en grec (edition de l'Acadernie Roumaine, Bucarest
1930) (l'ouvrage est, du reste, connu par l'auteur). II ne fallait
pas reproduire le portrait manifestement faux (en costume de
prince phanariote 1...) de Miron Costin (p. 135). L'eleve de recole
de Padoue, Constantin Cantacuzene le Stolnic, meritait aussi
Petude qui lui est consacree ; de meme pour le Metropolite
iberien Anthime et pour l'auteur de Memoires jean Neculce, pour
le grand orientaliste et historien qui fut Demetre Cantemir. M.
Purariu continue a croire que la chronique valaque d'opposition
n'a pas ete &rite par Constantin Filipescu, ni la chronique mol-
dave contemporaine par Nicolas Costin.

Dans le chapitre IV, l'epoque des Phanariotes, époque de de-
cadence" seulement en partie, parce que c'est alors que tart
d'ouvrages de la theologie grecque furent traduits en roumain
dans les couvents, reformes et dans ('entourage des eveques,
surtout de Valachie. Toute une litterature populaire surgit alors.
II fallait mentionner aussi les vers religieux de Gennadius de Co-
zia (voy. notre Ghighiu i Arge0. C'est, du reste, alors que la
Transylvania donne sa magnifique ecole d'erudits latinistes",
mais M. Purariu les laisse deliberemment de cote. Ici telles il-
lustrations (de l'erotocrite de Cornaro) sont donnees d'apres le
splendide manuscrit se trouvant dans le Musee de la Langue
roumaine, dirige par l'auteur.

La bibliographie est merveilleusement bien informee ; de pre-
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cieuses remarques de. detail y sont inserees1. Bonne table alpha-
betique.

*
* *

Giulio Amadio, La vita e l'opera di Antonio Bonfini, primo
storico della nazione ungherese in generale e di Mattia Corvino
in particolare con prefazione di Aldo Mqrchetti, Montalto Marche,
1930.

Travail approfondi concernant (apres l'ouvrage de Toth) sur
tout la vie italienne de I'historien du roi Mathias le Corvin. A
la page 81 note 1, des renseignements sur les Albanais en Ita
lie. En 1486 Bonfini se preparait a aller porter au roi son His
toire de Hongrie : il n'y avait pas ete une autre fois en 1484.
Des observations sur les visites de la flotte turque dans l'Adria
tique a partir de 1475, p. 94 et suiv. Rapports des Turcs avec
l'usurpateur d'Osimo, Boccolino Guzzoni, pp. 113-114. Des 1480
Bonfini s'interessait a la Hongrie (on le voit dans son Symposion,
p. 164 et suiv.). Des passages d'amitie pour la Roumanie, p.
190 et suiv. Le privilege du roi Vladislas pour Bonfini, pp. 224-
225. Bibliographie des oeuvres de l'huntaniste italien.

*
* *

Anuarul Seminariului de literaturd italiand cu ocasia Impli-
nirli a XX de ani de activitate, Bucarest 1929.

Avec une riche bibliographie des travaux du directeur du
Seminaire de litterature italienne A Bucarest et de ses auxi-
liaires, M. Alexandre Marcu et Mme Anita Belciugatea,nu, le
volume contient des etudes sur Frederic II et la civilisation si-
cilienne au XIII-e siecle" (d'apres Kantorowitz et Novati),

1 A la page 215 ajouter le grand ouvrage en polonais de M. Podlacha. ,,La
Roumanie en images' a deux editions. Le document roumain de 1564 publid
par GhibAnescu (voy. p. 219) est faux : nous I'avons montre. P. P. Panaitescu
vient de donner une belle edition du poeme polonais de Miron Costin (ed. de
l'Academie Roumanie). La forme latine de la chronique du theme, publiee par
M. Barwhiski, a ete decouverte par nous. Les memoires de 'Radu Popescu
(Magazinul istoric, V) sont oublies. C'est probablement Jean TSutu qui a ecrit
le Ndcrologue d'Etienne-le-Grand. La traduction d'Herodote est sans doute
de la molt& du XVII-e siècle : toutes les notions de culture concordent. J'al
donne des renseignements sur Ucuta, d'apres des documents de Poznan{ dans
les Memoires de l'Academie Roumaine", je cross,
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sur le Tasse (d'apres sur Metastasio, sur l'Italie
dans la correspondance de Grimm" (par Claire Reinhorn), sur
Gabriele d'Annunzio, romancier ", sur le regionalisme sici-
lien" (par Marguerite Dumitrescu).

David Mitrany, The Land and the peasant in Rumania,
the war and agrarian reform (1917-21), (dans la A new se-
ries economic and social history of the world war, Rumanian
Series"), Oxford (1930).

M. David Mitrany donne tine large presentation de la si-
tuation agraire en Roumanie, avant et apres la reforme, une
analyse minuticuse de toutes les mesures legislatives, un expose
abondant de lcurs re.sultats. No en Roumanie, it a pu employer
les sources ronmaines, mais sa bibliographie, si complete, mon-
tre une initiation complete dans toutes les sources d'informa-
tion.

N. lorga

CHRONIQUE
Une bonne etude en anglais, de M. M. Pizantes, sur le pe-

[role roumain (Petroleum in Rolmania, a general survietv of
the economic, statistical and juridical situation), Bucarest 1930.
Nombreuses statistiqucs. Riche illustration. Excellente carte ge-
nerale.

Des notes de M. Andre Protitch sur l'Athos et l'art bulgare
dans La revue bulgare, mai-juin 1930. Elle s'exerce au XIV-e
siecic el d'abord au monastere de Chre lio (a Rilo). Les Bates
chronologiques donnees a la fin seront particulierement utiles.

Dans le Messager d'Athenes, II, no. 2484 et suiv., M. Mos-
chopoulos presente le point de vue turc par rapport a la revolu-
tion grecque (d'apres rhistoire d'Ahmed Rassim).

Dans l'Ephemeris dacoromana de l'Ecole Roumaine de Ro-

Cervellini),
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me, IV (1926-1927), M. Gr. Florescu publie (tirage a part),
une importante etude sur les monuments funeraires romains
de la Dacia Superior". Les monuments reproduits slant d'un
caractere tres modeste, presque populaire. Rarement une bonne
sculpture comme pour le monument de la famine d'un cer-
tain Artorius Vigior. Tres souvent les lions, qui viennent de
1'Orient. Ci et la, la figure du berger Attis. Pour la plupart, des
groupes famlliers, des symboles d'occupations, quelques ani-
maux au sens religieux, deux beaux oiseaux orientaux affron-
t& (p. 118), une Gorgonne (ou le soleil?; p. 120), des demons.

Dans la Slavonic Review, IX, 25, M. Jaros lav Bid lo presente,
dans une breve synthese, le role des Slaves au moyen-age. M.
Dragoutine Subotie s'occupe de l'origine des ballades serbo-
croates" (il n'est pas difficile" de s'expliquer les ressemblan-
ces entre les chansons francaises et danoises: it fact penser au
debarquement des Danois" en Normandie; l'auteur admet
pour les chants sur Kossovo l'influence, a Raguse, du roman -
cero espagnol, des chansons tie geste et de la poesie epique
du Nord italien; p. 121. Mais it s'occupe surtout des formes
ullerieures, ,,savantes"). Dans son etude sur les vieux chroni-
queurs roumains, M. Marc Beza est bien au-dela de sa com-
petence; le sujet devrait etre repris. Sur la question agraire
en Macedoine serbe M. Pero Slijepeevie.

Dans une note sur les documents anglais concernant la guerre
de 1877-78 (The Slavonic Review, IX, 25, pp. 209-212), M. Se-
ton-Watson signale les efforts contre la Russie de lord Lytton,
vice-roi de l'Inde, qui craignait les desseins des Russes contre
sa province. Il suggerait, au cas ou le Tzar aurait pris Cons-
tantinople, une attaque par le golfe de Perse et une autre au
Turkestan, allant jusqu'a la Caspienne. Suivent des documents
concernant l'apaisement, en 1880, du conflit.

Dans l'Europa Orientate, X, 7 -10, M. Lilio Cialdca publie un
excellent article sur l'histoire des Roumains de Transylvanie.
Il montre une information parfaite dans les sources roumaines.

*
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Dans le Bogoslov de Belgrade, M. Mirkovitch discute les opi-
nions de Mgr. d'Herbigny sur la croix de St. Pierre a Rome.

M. Gustav Soyter publie dans les Bagerische Blotter fur das
Gymnasialschulwesen une etude sur l'humour et la satire dans
la litterature byzantine. Reproduction de textes.

Dans la Revista macedo-romans, II, 1, M. Capidan montre
l'ir portance des emprunts faits par les barbares slaves a l'e-
lenient roman.

Des notes sur les etudes slaves en Grece, par M. Michel Las-
calis, dans la Slavia de Prague, 1929. Du meme sur la vi-
site du prince de Serbie Michel a Athens en 1845, dans les
Mélanges Sisic 1929).Enfin une biographic et bibliographie
de Pante lis M. Kontoiannis, l'historien des projets grecs de Ca-
therine II, dans 1'Annuaire do la Faculte des lettres de Thessa-
lonique, I (1927).

M B. Christescu resume toms les travaux interieurs sur la vie
economique en Dacie romaine Via(a economics a Daciei ro-
ma ne, Contribu(ii la o reconstituire istoricd, Pitesti 1929). Apres
le texte roumain un bre/ résumé en francais. Excellente table.
Planches. Carte.

M S. Th. Laskaris publie une etude sur les philhellenes al-
leniands, Athenes [1930]). L'etude, tres fournie, commence avec
le XVI-e siècle, époque de Crusius et de Gerlach. A la fin, une
riche bibliographie.

Dans le Bulletin" de l'Academie de Cracovie, avril-juin 1929,
M. 0. Gorka traite de la nouvelle chronique, trouvee par lui
a Munich, du regne d'itienne -le- Grand, rtince de Moldavie.

Dans le meme, M. Marcel Handelsmann presente les projets
yougoslaves" du prince Czartoryski entre 1840 et 1848.

M. 0. Halecki publie dans le recueil La Pologne au VT-e
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Congres international des sciences historiques", sa communica-
tion sur La politique scandinave des Jagellons".

Du meme une autre sur la division de l'histoire en perio-
des chronologiques" (solution radicale, ecartant l'Orient mille-
naire; nous croyons qu'on ne pent pas partir pour le znoyen-
Age par l'ere chretienne, mais par la monarchic chretienne
chez les barbares: done ere de Clovis; pour des motifs touchant
les Slaves et les Scandinaves M. Halecki voudrait commencer
apres l'ecroulement de 1'Empire carolingien, au X-e sieale,
quand l'Europe, telle que nous la voyons aujourd'hui, s'est
definitivement constituee". J'avoue ne pas la voir ainsi. Du reste
le but de l'auteur est de recommander une methode de travail
pour arriver a la solution du probleme.

Dans la troisieme etude, sur le probleme de l'Union des
Lg lises", on trouvera une excellente synthese et une orientation
bibliographique. Mon Eyre Philippe de Mezieres et la croisade
au XVI-e siecle n'est pas, comme celui de Delaville-le-Roulx,
consacre a la croisade elle-n:161m: le titre le dit.

Dans les Memoires de l'Academie Rodmaine, XI, 3, M. G.
Bak; decrit une eglise moldave du XV-e siecle, peu connue,
celw de Lujeni, due au boiar Theodore Vito lt. Il est question
seulement si ce Vitolt, d'origine probablement lithuanienne,
suivail les traditions de l'art moldave; malgre quelques ressem-
blances que M. Bals note a la page 3 (37), rien clans l'orne-
men tation ne rappelle les eglises d'Etienne-le-Grand. Vito lt, le
bolar de 1425, pourrait bien ne pas etre Theodore Vito lt, qui
ne porte pas le titre d'une dignite moldave. L'inscription n'a pas
le caractere gothique habituel en Moldavie Il faudrait compa-
rer les restes de peintures a celles de la chapelle lithuanienne
du convent des Franciscains a Cracovie. Une autre note trans-
pcnie a la fin du regne d'Etienne-le-Grand (a Neamt) l'inu
troduction du narthex exterieur dans les eglises moldaves.

M, Georg Muller public, dans le KGrrespondenzblatt de Si-
biiu, une assez longue etude, tres detainee, sous le titre Das
Deutschturn and die sekunddren Siedlungen in Siebenburgen,

176
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1929. La theorie, fausse, du desertum est soigneusement con-
servee.

*

On consultera avec profit le recent travail de M. Georg Mul-
ler, Die sochsische Nationsuniuersitat in Siebenburgen, ihre
verfassungs- and uerwaltungsrechtliche Entwicklung,1224-1876,
Hermannstadt (Sibiiu), 1928, tirage a part de l'Archi (7. des
Vereins ffir siebenburgische Landeskunde", XLIV, 2-3. Analyse
constitutionnelle tres menue: Carte aux noms hongrois.

De vetements d'eglise des Saxons transylvains avant le XVI-e
siecle dans la revue Klingsor, VII, 4.

Dans l'Uniuerso de Florence, XI1, M. Giulio Iacopi public
une inscription, decouverte a Rhodes, de Cristophe des Buon-
delmonti, l'auteur du voyage en Orient (Liber insularum").

Dans le dernier no. du Korrespondenzblatt de Sibiiu (Her-
mannstadt), de nouveaux renseignements sur le notaire de
roi Bela", auteur de la chronique bien connue. II est question de
rattribution a l'eveque Paul de Csaninl (par M. Coloman Ju-
hasz). Apres les recherches de M. Jakubovich, qui a Tait pa-
mitre les lignes raturees du ms. et a constate que le nom d'un
clerc pouvait etre presente par une seule initiale devant son ti-
tre, elle paraissait tres probable. Mais le dictus" (P. Dictus")
apres P[aulus]" suscite encore des doutes. Paul a ete ce-
pendant de fait notaire royal, en 1145. Le principal argument
contre cette opinion est pourtant un autre: en 1145 on n'avait
pas devant les yeux les revoltes bulgares dont s'inspire l'Ano-
nyme". Un autre aussi pouvait connaitre bien le Banat. L'au-
teur trouve que le nom du chroniqueur reste encore indecis.
Alan celui qui s'adresse a N." ne pouvait-il pas cacher son
nom sous une initiale quelconque comme P."?

Dans la Roumania de New-York un resume du livre de lady
Grogan, The life of 1. D. Bourchier (Londres), dans lequel, ainsi
qu'on le montrera dans un prochain no., une large partie con-
cern( la Roumanie. Bourchier etait un specialiste du Sud-Est
europeen dans la presse anglaise.

4
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Le tome II, fascicules 1-2, du Bulletin d'information des
sciences historiques en Europe orientate" contient les chapitres
finlandais, tchecoslovaque, ukrainien.

Dans les Atti de l'Istituto veneto, LXXXVIII, M. Giuseppe
Gerola presente quelques blasons de Cretois a l'Universite de
Padoue. Un Cacavela voy. p. 246) s'etablit en Moldavie vers
la fin du XVII-e siecle. Des Coressi, des Cortazzi, p. 252. Un ,Eu-
demonolanni d'origine constantinopolitaine, p. 254. Les Ma-
mouna venaient de Moree, p. 260. Un Patellaro, Athanase, joua
un grand role dans l'Eglise d'Orient a cette époque (p. 264).
Un Querini de Crete fut eveque catnolique dans les principau-
tes roumaines (voy. p. 266).

Ou vient de publier a Prague un ouN rage posthume de Kon-
dtlov, Oeerki i zameatki po istorii sredneveakovago iskousstva
i keultourii". II commence par des consiaerations sur la civi-
lisLtion 'scytho-sarmate, mise en discussion par les travaux de
Minns et de Rostovtzev (riche illustration; a la page 56, com-
bo la race des chevaux est celle qui vit encore dans la steppe!).
Suit un chapitre sur l'art des barbares en Occident (a la page
75, y a-t-il eu un art des Avars ?). Aux Bulgares est accorde
le troisieme chapitre. Le chapitre representant a Preslav deux
animaux aux prises a une replique dans une pierre du Muse
de Bucarest; voy. p. 102: Kondakov trouve des correspondants
dans le tresor de S. Nicolaul-Mare et meme a Venise. Les Bul-
gares priitifs n'ont fait que transmettre un art d'origine orien-
tale. Avec le chapitre suivant on revient en Occident. On passe
a Bykance avec le cinquieme (une partie est formee par une
etude anterieure sur la scaramange, parue dans le Byzan-
tion"). L'art byzantin est compare a celui de I'Occident dans
ce domaine au chapitre VI. Excellentes tables.

Dans 1".EzetrIpi; Tempera; Kavetviiiv anouScov, VI (1919), en-
tre autres, une etude du pere ChrysostOme Papadopoulos, ar-
cheveque d'Athenes, sur Athanase II, patriarche d'Alexandrie,
une longue et belle etude de M. A. M. Andreades sur les Juifs
dans 1'Empire byzantin, un article de M. C. Stephanides sur la
seconde convocation du concile de Nicee (327), des notes de M,
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Koukoule sur le convent de S. Nicolas A. Thera (Santorin) (les
documents concernent des Ghisi grocises), une biographic de
G« rges Kalybas par M. C. J. Dyobouniotes (mention d'un ms.
ayant appartien a Busbeck), un expose du pere Metropolite A-
thenagore sur le role du syncelle patriarcal, un autre de M.
Tryphon E. Evangelide sur l'Eglise de Rhodes", un troisieme,
concernant la Cephalonie, de M. Denis A. Zakythenos; 'let in-
scriptions d'Andros (modernes). M. Mystakides, qui signale un
ms precieux, contenant la correspondance du prince Con -
stantiL Maurocordato, recueille dans un ms. de Tubingue de
nouveaux renseignements sur Martin Crusius, l'auteur de la.
Turco-Graecia et de la Germano-Graecia. Sur le proton" de

Montagne Sainte une etude du pere Christophe Klena (do-
cuments inedits). Tres important, aussi par l'illustration, la
description des monuments thessaliens du XIII-e et XIV-e sie-
cles, par M. Soteriou (Kalabaka: vieilles fresques, remarquable
ambon, interessante iconostase ; mention d'une maitre d'ecole
de Kalarites en 1792). Notes, par M. C. M. Konstantopoulos, sur
un stratege de Crete. Une etude d'iconographie par M. A. Xyn-
gopoulos. M. Orlandos, qui a decouvert les eglises de Citheron et
de Dervenosaleri (XI-XII-e siecles), presente celle du Tar
xiarque" en Locride (XIII-XIV-e siecles; belles sculptures). Une
note sur les eleves grecs de Padoue (surtout des Cretois). M.
Aristote P. Kouzi s'occupe de mss. de medecine. Sur l'ornemen-
tation exterieure de Peglise de S. Basile a Arta, M. Etienne Xe-
nopoulos. Une inscription d'Egine (1289).

Dans la chronique mention des travaux accomplis aux eglises
de Pheres, de Salamine, de l'Hymelte, de Kastoria, de Kala-
bryta, de Chios (Nea Moire), d'Eleusis, de l'Olympe, d'Egine,
etc.

Dans la Slavonic (and east european) Review, mars 1930, le
general Radu Rosetti parle largement de la participation de
la Roumanie a la guerre de 1877-1878. Des notes de M. Seton
Watson sur l'attitude de la Russie dans la question bosniaque,
un article de M. Robert J. Kerner sur la Russie et la question
des &trolls en 1915-7" (riche emploi de la bibliographie russe).
M. Elis H. Minns analyse l'expoSition d'icOnes russes a Lon
dres.

Is
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Dans la Correspondance ,economique roumaine, XII, 2, une
largc etude de M. J. G. Rarincescu sur l'electrification de
la Roumanie" et une autre, breve, de MM. Jean Arapu et
Trajan Grosu sur la production miniere et metallurgique de
la Roumanie". Statistiques et cartes; beaucoup d'excellents

La ligue anglo-hellenique" publie la correspondance du com-
modore Hamilton employe en Greee avant la bataille de Na-
varin (Correspondance of commodore Hamilton during the
Greek war of independence, Londres 1930). Il est question aussi
du projet des chevaliers de Saint Jean (p. 15). Plus que ces
vingt-six pages de petit form 't interessera la preface de M.
Gennadios.

Dans le Byzantion, V, M. G. J. BrAtianu presente des observa-
tions nouvelles sur Papprovisionement de Constantinople" sous
les Byzantins et les Tures. A retenir cette formule, juste au-
taut que frappante: Pour Constantinople, yule imperiale, la
vraie ,restauration" n'est pas le retour du basileus de Nicee,
mais l'entree de Mahomet II" (p. 102).

Viennent de paraitre les fascicules 1-2 du tome III du Bulletin
d'information des sciences historiques en Europe Orientate",
contenant l'information roumaine (par N. Iorga) et russe de
remigration (par Antoine Florovski). Des notes sur la pro-
duction anglaise concernant cette partie de l'Europe.

Employant des sources inedites, tirees de collections particu-
lieres, M. Georges Fotino presente clans la Revue des Deux
Mondes", no. du 1-er aofit 1930, la seance historique an Conseil
de la Couronne" (de Roumanie), (3 aont 1914)".

Dans le Bulletin d'Information et de documentation" de la
Banque Nationalle de Roumanie, 1930, no. 7, une etude sur le
revenu national de la Roumanie".

cli-
ches.
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Quelques notes en allemand sur le developpement de la
langue et de la litterature roumaines" par M. A. P. Tudor dans
la revue bucarestoise Die Verstcindigung, nos. 8-9.

Des notes sur les anciennes chroniques moldaves et sur celle
vient de decouvrir lui-merne, pour l'epoque d'Etienne-le-

Grand, sont donnees par M. Olgierd GOrka, sous le titre Na.
jstarza historjografja rumunska, Lwow 1930.

La seconde partie des Mélanges de l'Ecole roumaine en
France, annee 1929, conlient une large etude de M. Olimpiu Boi-
tos sur Paul Bataillard et la revolution roumaine de 1848",
d'apres les lettres inedites du publiciste franeais. L'auteur
prefere cette generation de 1848 a celle des boiars de 1840 qui
l'ont precede. A la page 21 la liste des modestes combattants
francais pour la cause roumaine; des explications a la page 23.
Les articles philoroumains du National, p. 25 et suiv. Sur
Corradini, le poete frangais des Chants du Danube, disparu sans
trace dans le chaos de Paris, p. 33. Projet d'envoyer Bataillard
comme consul a Bucarest, p. 37. La Constitution Valaque, pre-
paree par lui (ibid.), n'a jamais paru. La part du Temps dans
la solution du probleme raumain, p. 44 et suiv. (le depute
Durrieu).

Dans le Journal of modern history, H, 1, M. P. Bizzilli pour-
suit les conditions geo-politiques de l'evolution de la nationa-
lite russe". L'idoe, exprimee des 1845, que la Siberie pourrait
devenir pour la Russie ce que les Etats Unis sont devenus pour
l'Angleterre. Nous avons deja releve que 1'Etat russe ne fit que
suivre une libre expansion d'aventuriers (voy. pp. 29-30). Le
subil accroissement de la population en Siberie, qui pourrait
soutenir 200.000.000 habitants (p. 31). Sur le caractere par-
ticulier de chacune des Ucraines", p. 32. L'Ucraine de Kiev
comme une langue d'oc" par rapport a la langue d'oil" de
Petrograde (p. 33). Sur les trois couches: Russes, intellectuels
formes par l'ecole et les peuples", p. 34. Le melting-pot" si-
berien, p. 35. Une lettre americaine de Kossuth. en 1852, pp.
67-69.

quill
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Tres riches d'information les recherches de M. Aure lien Sa-
cerdoteanu sur Guillaume de Rubrouck et les Roumains"
(Mélanges cites plus haut); elles n'arrivent pas a prouver que
le Valachie dont parle cet emissaire serait sur la rive gauche du
Danube. Mais on y trouvera beaucoup de suggestions utiles.

Dans la Coresponden(a economics, XII, 5, une bonne etude
de M. J. Antohi sur le parole et ses derives".

Sur une Vie de Scanderbeg publiee en 1828 voy. le Glasnik"
de la Societe historique de Novisad, III, 2, p. 73 et suiv.

M. Demetre Kirilovi6 vient de donner une etude sur les nou-
velles stoles serbes dans la Voevodina au XVIII-e siecle".

On vient de publier a Bucarest un volume d'Hommage a
Monsieur de Sainte-Aulaire". Parmi les contributions qui corn-
posent ce volume offert a l'ancien ministre de France en Rou-
manie pendant la guerre, it y en p, qui peuvent servir a Phis-
toire. Ansi les notes de M. Victor Antonesco, envoys en courrier
a Paris vers la fin des hostilites, celles de M. Al. Lapedatu sur
les conversations avec M. de St.-Aulaire concernant le sort de
la Transylvanie (avec des documents). Le general Rosetti publie
un memoire du consul de France Place sur la formation, sous
le prince Couza, d'une armee roumaine. Malheureusement trop
de fautes d'impression.

A cette occasion, de l'arrivee du diplomate frangais en Rou-
manie, on a reuni, dans les Paroles Franco- roumaines (aussi
en roumain), des discours et des articles de M. de Saint-Aulaire,
Parini ces pieces une belle caracteristique du roi Ferdinand,
une autre de la reine Marie, et des pages d'histoire sur Jean
BrAlianu.

Dans son etude Das rumanische Problem (extrait de la Zeit-
schrift des Deutschen Vereins fiir die Geschichte Mahrens and
Schlesiens", XXXII, 2-3) M. Karl Schneider presente les gran-
des lignes de la question des origines roumaines. L'argument tire
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des transports de population a repoque romaine ou de nos
jours ne prouve rien pour la possibilite d'une imatigration
des Roumains au moyen-age dans les regions de l'ancienne
Dacie. Le nom de Gradiste sur la place de l'ancienne Sarmi-
segethousa ne prouve pas non plus que les Slaves y ont pre-
cede les Roumains : gradiste", pour: place d'une ancienne
fortification, fait pantie de la nomenclature commune. Les Daces
n'ont pas pu etre detruits. Le costume populaire roumain, que
je declare etre d'origine dace, ne se borne pas au double ta-
blier (p. 10, note 2). La parallele entre les anciens colons
de la Dade et les Roumains d'aujourd'hui, d'un cote, et entre
les Marcomans et la population allemande actuelle de la Bo-
Hine ne manque pas de justesse (p. 11). Les observations de
Patsch sur 'Influence romaine en Dade a repoque constanti-
nienne meritent attention (voy. Sitzungsberichte der wiener A-
kademie, 1925 et 1928).

M Claude Isopescu donne, dans son travail recent, 11 viaggia-
tore transilvano Ion Codru Drcigusanu e ''Italia (Rome 1930,
dans la Collana storica dell' Oriente europeo" publiee par M.
La Gatto), une etude, avec de nombreuses traductions, sur les
vagabondages italiens de Jean Codru Dragusanu, Transylvain
d'origine paysanne, mans autodidacte remarquable et m eine
ecrivain de race. Il a visite, en 1839 et 1842, Genes, Milan, Sien-
ne, Rome, Naples. Une etude circonstanciee sur les voyageurs
roumains qui l'ont precede en Italie commence rinteressant
opuscule. Les notes contiennent, parfois, toute une bibliographie,
tres complete (ainsi pour l'histoire du catholicisme en Rou-
manie; p. 4, note 3). Seul, notre article dans les Mescolanze
Monticolo sur les plus anciens rapports des Roumains avec
Venise lui a echappe. Sur Nicolas Basarab nous avons donne
une notice au Congres d'Histoire de l'Espagne a Barcelone.
Une decouverte accidentelle a montre pie le beau Triode-Pen-
ticostaire du XVI-e siecle n'a pas ete imprime a Venise (voy.
p. 8). Sur Cercel nous parlons dans le Bulletin de la section
historique de l'Academie Roumaine" (conferences donnees
Paris). Du reste tout le recit est d'une precision parfaite.
A rectifier ce y avait d'errone sur Mare, fils de Pierre Cer-
eel, et Hector Vorsi.

is

qu'il
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Dans son ouvrage recent. Siebenbargen tin Lichte der Spra-
che, ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Karpathenlander,
Leipzig 1929, M. Gustave Kisch apporte, avec un labeur
enorme, des points de vue archesants qui sont toujours sug-
gestifs, souvent justes, sur la nomenclature geographique de
la Transylvanie. La riche matiere est distribuee par categories
geographiques (rivieres, aspects du sol, etc.). Les noms sent
poursuivis patiemment au long des documents. On n'admet-
tra pas facilement les derivations des noms ethnographiques,
Bastarnes, Carpes, Coumans, etc., telles qu'elles sont presentees
aux pages 148 et suiv. Sur les rapports de langue entre Saxons
transylvains et Luxembourgeois, des vues justes, p. 155 et suiv.

Dans la brochure de M. Guichen, Les relations russo-alle-
mandes du XVIII-e siecle a 1870 (Saint,Arnaud, [1930]),
la page 51, cette declaration du ministre autrichien Buol, faite
a lord Loftus, le 23 fevrier 1859: En effet, si l'on el-6e un ro-
yaume de Roumanie independant, toute la 13essarabie, dont la
population est roumaine ae sang et de langue, tendra a s'an-
nexer a ses freres roumains, sous un souverain independant",
(p. 51).

Dans le Buletinul Comisiei Istorice a Romdniei, II (Bucarest
1930), des notes, par N. Iorga, sur la chronique allemande re-
cemment decouverte, dans le fonds Hartmann Schedel, par M.
Olgierd Gorka, contenant l'histoire de la Moldavie sous Etienne-
le-Grand, jusqu'aux dernieres annees de ce regne. La compila-
tion repose sur la redaction des annales slavonnes du pays: des
details s'y melent sur le boiar 1saie, beau-frere d'Etienne, lui
attribuant la victoire de Baia, sur Mathias Corvin, sur la prin-
cipaute valaque, sur les ports moldaves (mention des Genois
pris par les Tures a Caffa et de leur revolte), sur les hostilites'
contre les Polonais. Mlle Marie Holban public un large rap-
port, date 1828, du consul de France Lagan sur la Moldavie:
c'est tout un opuscule, contenant des renseignements pre-
cieux sur cette époque.

Dans le bulletin international de l'Academie polonaise des
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sciences et lettres, 1929, nos. 7-10, M. C. Dobrowolski, s'oecupant
de rancienne civilisation populaire en Petite Pologne", releve
l'origine balcanique" (lisez: pastorale roumaine) de la mar-
mite suspendue au-dessus de la place du feu", l'origine rou-
maine de carek pour la place ou on parque les veaux (le (arc
des Roumains, qui a passé chez les Grecs d'Fpire commetacipxoc).

M. 0. Halecki reprend sous la forme des relations entre Ve-
nice et Byzance a l'epoque de la guerre de Tenedos le sujet
traite dans son beau livre recent sur Byzance et les Papes au
XIV-e siecle. On ne savait pas l'intention de ceder l'ile aux
Chevaliers Teutons (p. 215).

Si, comme le dit aussi M. Tomkowicz (p. 259), on a attribuo
une origin byzantine a la Madonne de Czenstochowa, appor-
tee en Pologne au XIV-e siècle par le due Vladislav d'Oppeln
(Opole), gouverneur a la place de Louis d'Anjou", roi de
Hongrie, devenu aussi souverain de la Pologne, nous remarque-
rolls que le Palatin due d'Oppeln fut le maxi d'une fille du
prince valaque Alexandre (elle a. eta enterree a Orade). L'au-
teur croirait que ricone a pu etre peinte par Pietro Caval-
lini ou quelqu'un de ses eleves (p. 260).

Dans son ouvrage recent Rumunsko ve sue minulosti i

pretomnosti (Prague 1930), M. Joseph Macurek donne aussi la
premiere histoire detainee de la Roumanie pendant les der-
nieres annees. Il l'accompagne de renseignements sur la vie
Oconomique et culturale. A la page 13 11 n'y a jamais eu un
Negru-Voda Basarab" et la date de 1290 pour la fondation
de la principaute de Valachie appartient aux illusions d'une
ecole depuis longtemps depassee. La bibliographie est excellente.

La bibliographic historique roumaine apres la guerre est pre-
sentee minutieusement par M. N. Georgescu- Tistu, dans l'Archi-
vio storico italiano, XIII, 1 (1'Histoire des Roumains" de N.
Iorga a paru aussi en italien, chez Hoepli, a Milan).

On trouvera dans le livre de M. Robert Joseph Kerner, Social
Sciences in the Balkans and in Turkey, a survey of resources
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for study and research in these fields of knowledge (Berkeley
1930) des renseignements sur l'organisation du travail ;univer-
sitaire dans les pays balcaniques, et meme en Roumanie.

Dans l'Archeografo tries(ino, volume del centenario, I, p. 103,
M. Camillo de Franceschi attribue A Giacomo Casanova la Is-
toria delle turbolenze della Polonia dally morte di Elisabetta
Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta Ottomana,
parue en 1773-1774.

Dans la belle these de Mme Theodosia Graur, Un disciple
de Ronsard, Amadis lamyn (Paris 1930), des notes sur l'opus-
cule Des moyens et occasions qu'il (Charles IX) avoit d'entre-
prendre une guerre en Turquie, par le chevalier de Bonnet,
compris dans le Recueil chrestien que publia Guillaume de
Bonnet (Paris, Pierre Chevalier, s. d.; exemplaire complet A
la Bibliotheque Mazarine, no. 54776). L'auteur donne aussi des
renseignements -sur d'autres projets contemporains de croisa-
de. Elle cite aussi le Voyage de M. le duc dl Mayenne en Le-
vant, faisont suite aux Memoires des troubles arrivez en France
sous... Charles IX, Henri Ill et Henri IV, Paris 1667. Sur Saint-
Bonnet. notre memoire dans le Bull. de la section hist. de l'Aca-
demie Roumaine, XVII, p. 39.

Dans l'Archeografo Triestino, sexie 3, XV, pp. 240-241, rev&
que de Cittanova, delog,ue apostolique pour precher la croisade
du cote d'Aquilee, de Dalmatie,*d'Esclavonie et d'Albanie, pas-
se ses pouvoirs an gardien du convent d'Arbe.

Dans un petit livre (collection Peeps at many lands") pour
les enfants, d'une tres belle illustration (Roumania), Miss Hebe
Spaull donne une vue claire de la terre roumaine (villages, vil-
les) et de sa population, en y ajoutant des pages sur la po-
litique et la litterature et un bon résumé de quelques contes
populaires particulierement interessants.
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Dans le Korrespondenzblatt des Vereins fur siebenburgische
Landeskundc, Lill, nos 5 et 6, M. Georg Muller discute la ques-
tion pour qui a ete dOlivre l'acte d'Andre II (roi de Hongrie)
en 1224". Cet acte donne une Constitution aux Saxons de Tran-
sylvanie.

Des notes dans la revue Graiul romdnesc, III, 11-2; IV, 1-2, par
M. Basile N. Christu, sur les Rournains des environs de la
Dchoumaia Superieure (Macedoine bulgare). Dans la ville de
Djoumaia (March6") les Roumains formaient une large partie
de la classe des commergants.

Dans la premiere partie it est question des patres de Tcha-
kalitza, appartenant It la categorie des Karakatchans. Dans la
seconde des agriculteurs de Tchiftikia et de Gramada. Est tou-
ché aussi le probleme general des rapports entre les tehor-
badcbis proprietaires et leurs sujets, les gens. des tchiftliks.
L'auteur. qui a publie deja un autre travail, similaire, dans la
revue Peninsula balcanied", VIII, 1-2, a donne ici une etude
de premier ordre.

Le dernier no. de la revue contient aussi quelques notes sur
les Roumains au-dela de Dniester.

Dans la Peninsula Balconied, VIII, 5-6, des notes sur les pre-
inieres (Toles roumaines en Albanie. Mention du tchelnik An-
dre et du capitaine Lamdet, qui allerent, pendant la guerre de
Crimee, s'inscrire dans les armees russes contre la Turquie. M.
Basile N. Christu continue ses etudes sur les moeurs des Rou-
mains de Macedoine (excellente etude de folklore; beaucoup
de similitudes avec les Roumains de la Dacie).

Ur catalogue illustre de l'Exposition d'art roumain A la
Haye vient de paraitre, Tentoonstelling van roemenische Kunst,
Gemente Museum voor moderne Kunst te's-Gravenhage, 3 tot
25 Mai 1930. La breve preface, par M. tienne Nenitescu, est
claire et juste.

M. Brainard P. Salmon a publie, en 1928, en Amerique, pour le
Hellenic Information Bureau" et l'Anglo-Hellenic League" un
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petit volume, tres bien illustre, Glimpses of Greece. Une partie
est consacree a la Grece moderne, surtout sous le rapport eco-
nomique. Parmi les vues l'eglise de Daphni la Pantanassa de
Misthra et les bergers Karakatchanes.

Dans le Bulletin d'information des sciences historiques en
Europe Orientale", II, 3-4 (1929), l'article de M. Emeric Luki-
mch sur la litlerature historique hongroise (sous la forme d'une
bibliographie). La production historique de la Pologne est pre-
sentee par M. Jean Dambrowski.

M. A. Danon publie dans le Journal Asiatique (1919) des
contributions a l'histoire des Sultans Osman II et.Mouetafa
I-er",411s'agit de sources jusqu'ici inedites. Il est question (pp. 17-
18) aussi de l'expedition faite par Osman en Pologne (distri-
bution de presents a Isacce). Luttes avec les Cosaques, pp.
123-124.

Des notes sur les lignees des Illyres, par M. M. Bouiiimir
dans le Glasnic de la Societe historique de Novi Sad, 1930. M.
G. S. Radoitchitch park des informations sur la Syrmie dans
l'oeuvre du pretre de Dioclee. Sur un voyageur du XVIII-o
siecle, M. S. Matitch. Sur les relives du roi Etienne le pre-
mier couronne", M. St. Stanolevitch. Sur les armes de la Ser-
bie une notice du memo et une autre de M. N. Radoitchitch.
Sur un don de la despotesse Catherine a Krouchedol, M. G.
S. Radoitchitch. Une autre notice sur les guerres turco-autri-
chiennes dans le Banat en 1738-1739.

Dans. l'Archeografo triestino, 3-e serie, XLIII, des notes, de
M. Carlo L Curie], sur les Armeniens a Trieste. Ici 'encore (p.
360) la mention de l'Histoire des troubles de Pologne" par
Monsieur Jacques Casanova de Seingast".

Dans le Bulletin of the International Committe of histori-
cal studies, juin 1930, M. N. Moschopoulos s'occupe de Phis-
toire de la presse geeclue (avec bibliographie). ,De l'Ephimeris
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des frereS Markides Poulio, des Roumains de Macedoine (Pu-
liu, Puiu), des collections se trouvent, non seulement a rAca-
demie de Bucarest, mais a la Bibliotheque de la Chambre des
deputes a Athens, dans celle de la vine de Kozani et au
monastere athonique des Iberes.

L'auteur ajoute, en seconde ligne, les Erailascc ciTC6 Tet CIVO:TO-
Xcxec, µFps d'Euphrone ou Euphorion Popovik" (Popovich), en
1811 (juillet, octobre), pour passer au Telegraphe hellenique"
de 1812 (des le 4 janvier). len ai une collection. Demetre
Alexandrides, rediteur, a ec.rit, je crois, aussi une Histoire de
la Grece. A caste des journaux de Paris (rAtherta et la Me-
lissa) sont mentionnes ceux de Londres (le Mouseion et l'Iris),
etceu des Iles Ioniennes. En Groce meme, pendant la guerre de
liberation, la feuille manuserite de Galaxidi, puis
auxquelles succede la EciXnuyt et le journal greco-italien du
domte Gamba. II fallait ajouter, d'apres la large biographic
de Sadi Ionescu, les periodiques grecs de Roumanie, nom-
breux, jusqu'a s'Ebog actuel 1.

Le beau volume de l'Ephemeris Daco-romana, public par
rncole Roumaine de Rome (Rome 1930), contient une biogra-
phic &nue de V. Pirvan, l'ancien directeur, par son successeur
actuel, M. Em. Panaitescu, une etude de M. Jean Antoine Po-
pescu sur les ainsi-dites Thermes d'Heliogabale dans la Via
Sacra". M. C. Daicovici parle du Castrimonium et de rainsi-
dile Via Castrimeniese ", travail d'une large erudition. Nous a-
eons parte ailleurs des recherches de M. Gr. Florescu sur les
monuments funeraires de la Dacia Superior". tine etude, en
franeais, de M. Horia Teodoru sur les eglises a cinq coupoles
en Calabre (San Marco de Rossano et la Cattolica de Stilo").
Madame Catherine Dunareanu-Vulpe presente des considera-
tions sur rorigine et revolution des haches d'airain carpatho-
danubiennes" (l'auteur defend le caractere oneolitique de ces
objets; de provenance orientate; la geographic de ces ustensi-
les est nettement definie; le type en est different de celui des
pays orientaux. Nulle part on n'a trouve des types aussi nom-
breux et d'une telle variete"; p. 203; l'auteur admet une des-

1 Mille Ilonka Mani donne une bibliographie de la presse transylvaine.
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cente du Nord A la septieme Troie ; le type celte des cateia"
deriverait de celui de colic region; le chemin de transmission
serait par l'Egee et non pas par la Russie meridionale; la diffu-
sion vers le Couban n'est que parallele; en Crete cette In-
dustrie est moires representee. Tres juste l'obscrvation que
generalement c'est uu procede qui ne manque pas de gros
risques que celui d'attribuer a des peuples manquant de base
territoriale les differcnts objets prehistoriques", p. 211. L'attri-
bution aux Thraces de cette industrie est plus que probable).
Un gros travail est celui de M. N. Gramada sur la Scythie Mi-
neure dans les cartes nautiques du moyen-Age" (l'auteur insiste
avec raison sur l'importance des relations commerciales clans
cette region a l'epoque byzantine; la decadence turque ne fut
pas, cependant, subite et complete; nous avons trouve a Man-
galia voy. le Buletinul Comisiei Istorice a Romdniei une
belle pierre tombale d'un marchand grec de la moitie du
XVII-e siecle; Pinterieur de la Dobrogea n'etait pas non plus
tenement barbare ; it y avait bien la route ; a Genes it n'y a a
cc sujet, certainement, rien acres nos recherches et celles de
M. G. J. Brlitianu. M. Gramadii a raison en faisant du Stlifa-
nos" d'Edrisi, Sliven, car Akli du meme on le voit, du
reste, par la mention du Rhossokastron, qui est Rouse, Rous-
tchouk n'est quo Aquae, mentionnee clans les sources byzan-
lines du VII-e siècle a cette place meme voy. p. 215. Arrno-
castro" de l'Arabe doit etre lleremokastro", château ruine
ibid., mais de ce cote; cf. p. 239. Sur l'origine du nom de
la Dobrogea it aurait fallu mentionner les observations de M.
Moutaftchiev et noire reponse. Quel que soit remplacement
de Kastrici" c'est un xactpfttr,tov byzantin: l'auteur finit, du
reste, par le dire. Sur Kranea-Ekrene un article dans noire
Revista Istorial a echappe a l'auteur. Sur Balica de Karbona
nous avions donne tons les renseignements dans notre etude sur
Venise dans la Mcr Noire, Memoires de l'Acadenne Rou-
maine" et son Bulletin" francais. Pour Caliacra, l'auteur signale
l'Acres Castellum, dans Marcellinus Comes, de la revolte de
Vitalien; p. 233, Koail dExpcc n'est pas le beau promontoire",
niais pint& le bon promontoire", la bonne bait ". Lassilo-La-
xilucico est le Petit Anchiale, le grand &ant aussi Lassilo;
done A 7 x taX oex Ixo. Interessante la discussion sur les rap-
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ports entre Tomi et Constantiana. Ingenieuse la suggest-
tion que le remplacement du nom grec par le nom latin
montre une permanence de population romane; p. 238. Les
changements phonetiques s'ils reproduisent la prononciation
locale, ne peuvent pas avoir une autre origine; cf. p. 239. Je
ne vois pas dans l'eveche de Vicina la possibilite d'une tendance
anti-catholique; cf. ibid. Je ne suis guere convaincu que Zana-
varda soit coumane; cf. pp. 240-241. Pourquoi un port s'appel-
lerait-il animal"?! Pour Grossea l'hypothese de Desimoni, ere-
neaux", est sans doute preferable a -Awacria, le terme de lan-
gue de terre" ne trouvant pas d'equivalent en grec byzantin;
cf. p. 241. Cependant it y a sur les cartes Ia variante glocia,
glocea; ibid. Comment peut-on penser au roumain bdrlog, pour
Brilago, qui n'est notee que par erreur, &ant tout simplement
la Braila danubienne? II vaut mieux renoncer a expliquer
Banbola OcceproXa ?); cf. p. 242. Stravico, qui ne peut etre ni
Istriavico", ni Slavitza", ni, non plus, Ostrovitza", parait de-
voir etre interpret& p646cxo, ou v:cus est reconnaissable.
Les formes Straviqui, Straviti. representeraient 6Exo (le
noni latin conserve; done ce serait tout simplement 6btot, yid).
D'apres le meme procede, La Spera, done Spera est tout sim-
plement. 'c 7c4a, de l'autre cote". Il ne faut pas penser 'Am-cp.
Le nom de Solina, de Salina (aujourd'hui A Ia turque : Soulina)
montrerait aussi la persistancc romane. La I EXt etg du Por-
phyrogenete montre la meme transformation phonetique: SA-
lina (d. Salona-S6runa). Tres belle bibliographic. Quelques
dotes, d'une excell3nte execution). M. Vladimir Dumitrescu se
pose le probleme difficile de la chronologie" si on peut
employer ce terme de la ceramique peinte dans 1'Est eu-
ropeen, Roumanie, Galicie Orientale, Podolie et Ucraine et sur-
tout, pour la Transylvanie, la region de Brasov et du district
in6ridional de la Siculie (A Cucuteni, en Moldavie, les deux cou-
ches de cette civilisation artistique appartenant an eneolithique.
Cet art se serait developpe entre 2800 et 1500; p. 308).

M. Andre Protitch publie dans les Balgarska istoritcheska
Biblioteka", III, des etudes sur les eglises de Trnovo et les
creations du Tzar Jean Asan II. L'etude est accompagnee de
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belles reproductions {aussi l'eglise de Stanimaka, ayant des rap-
ports avec l'Iglise Princiere d'Arges, des fresques du meme
XIII-e siecle a Berende pres de Tzaribrod). La collection de
MM. Zlatarski et Nikov, arrivee au troisieme volume, est mal-
heureusement inconnue A l'etranger, meme en Roumanie qui s'y
inVresserait en premiere. ligne. Dans un autre tirage A part
(de quel ouvrage?) M. Protitch traite de Fart bulgare au Mont
Athos". Il y donne une tres utile paratlele entre les travaux
bulgares en Bulgarie meme (la Macedoine y est arbitrairemient
incluse), et ceux executes par des Bulgares a la Montagne
Sainte.

N. I.

NOTICES HISTORIQUES

Dans Les poesies de Bernart Marti, ed. Ernest Hoepffner,
Paris 1929, p. 35, une priere a la Vierge pour que I rei e
l'emperador" (Louis VII et Conrad) fassent en Orient contre
lh Turt" lo servizi nostre Senhor".

Un autre pate, du XIII-e siècle (voy. Les chansons attribuees
Guiot de Dijon et locelin, ed. tlisabeth Nissen, Paris 1929,

pp 1-3) se tourne contre le felon Sarazin".

Des notes sur l'occupation anglaise des Iles Ioniennes, aussi
dans Alexander Jones Shand, Days of the past, Londres, 1895,
p. 155 el suiv Aux pages 167 et suiv., des affaires avec la
Turquie.

Le beau volume de M. H. C. Thomson, The outgoing Turk,
Impressions of a journey through the Western Balkans, Londres
1897, contient, avec une illustration excellente, tres riche, sur-
tout des notes precises sur la Bosnie et l'Herzegovine et des
prognostics sur la situation future en Macedoine. L'auteur a vo-
yage en 1895, prenant la route par Vienne et Belgrade. Mais au-
cune description des pays traverses.

N. I.
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