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Sur un projet d'organisation militaire et politique
de la Dobrogea en 1855 par Mehmed SadykPacha (Michel C. Czajkowski)
Parmi les generaux turcs qui commandaient l'armee de la
Sublime Porte pendant la guerre de Crimee etait aussi MehmedSadyk Pacha 1. L'histoire de cet aventurier est curieuse 2. Michel
C. Czajkowski, gentilhomme polonais, chevalier de Malte et
grand proprietaire en Ukraine, avait emigre en 1851, a la suite
de l'insurrection de Pologne. Ii vint en France et se mit a &fire
en polonais, ce qui lui valut dans sa patrie le surnom de Walter
Scott de l'Ukraine, dont it raconta les scenes historiques. Plus
tard, it fut envoye a Constantinople, comme agent de l'emigration
polonaise, s'y distingua par sa sagacite, son aptitude pour les
affaires politiques, et parvint a acquerir sur les hauts fonctionnaires ottomans une influence qui ne fut pas inutile meme aux
ambassadeurs, qui se servirent plus d'une fois de lui. Neanmoins
In protection francaise, qui l'avait souvent defendu contre les
persecutions russes, lui fit defaut a la fin de 1850 et, pour ne
pas abandonner le terrain des luttes et des succes diplomatiques,

le chevalier de Matte se fit musulman sous le nom de SadykBey. Au commencement de la guerre de Crimee, ce genie
inventif proposa a la Porte d'organiser une legion de Cosaques,
vieux croyants de la Dobrogea, et d'y attirer les Polonais qui
voudraient servir la cause des Turcs 3. Cette legion fut creee, et
Sadyk-Pacha nomme chef des Cosaques ottomans pendant la
guerre de Crimee.
Depuis son sejour a Paris, Czajkowski connaissait des jeunes
N. lorga, Geschichte des osmanischen Reiches, Gotha 1913, V, p. 470.
2 Eugene Poujade, Chretiens et Tares, Paris 1857, p. 413 et suiv.
8 C'est a ce propos que nous avons trouve la redaction d'un mernoire aux
Archives des Affaires fitrangeres. Voir plus loin.
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patriotes roumains, comme jean Ghica, qu'il eut l'amabilite de
presenter au Prince Czartoryski, qui avait une grande influence
dans le monde diplomatique de France et d'Angleterre '. D'ail.leurs Czajkowski avait public dans le feuilleton du Co.nstitu.tionnel" un conte roumain sur la bande de Tunsu et sur la lutte
qu'il soutint contre les autorites. Il &all aussi l'ami du futur
consul de France a Bucarest, Eugene Poujade '1, qui frequentait
les reunions des patriotes roumains a Paris en 1834 3.
En 1855, Mehmed Sadyk-Pacha, general de division, corn
mandait les avantgardes de ?armee imperiale ottomane ; it eut
a rediger un memoire sur l'organisation mittaire et politique de
la Dobrogea 4. Il insiste autant sur les fortifications que sur la
colonisation de la contree. Son but est de pouvoir trouver une
armee toujours prete pour la pretendue securite de la Turquie,
en y ajoutant une bonne partie de l'emigration polonaise, dont
le selour en France et en Angleterre serait peu utile et peutetre
onereux. Son projet de militariser la Dobrogea est enregistre
aux Archives des Affaires Etrangeres en 1855, mais it existe aussi

dans la Correspondance diplomatique deux adresses au comte
de Walewski, Ministre des Affaires Etrangeres, signees Bassaing
et datees de Galatz, 15 et 29 mai 1857 6.
Nous sommes ainsi informes que Sadyk-Pacha n'a pas encore
epuise ses projets ; it vient souvent en Dobrogea, et ses relations
y sont suspectees par les autorites. Mats it a d'autres buts, car
it cherche aussitot parmi les emigres polonais et les autres populations des soldats pour ressusciter la Pologne, car la guerre de
Crimee a donne beaucoup d'espoir aux Polonais, qui cherchaient
ainsi a former une armee combattant pour les Brands projets
qui ont realise les Etats actuels6.
1 D'apres Basile Haney, Formarea opiniel francese asupra RomThilor In
sec. XIX-lea, I, pp. 133 -135; j. Ghica, Scrisori, I, pp. 189-190 et 193-197.

' Archives des Affaires ttrangeres, Correspondance politique, Bucarest,
14, fol. 269.

' Basile Haney, ouvr. cite, p. 128 et suiv.
4 Archives des Affaires Etrangeres, Memoires et Documents, Turquie,
60, No. 25.
5 Archives des Affaires brangeres, Correspondance politique, Galatz, 2 F., 196.
o Wislava Knapowska, Kandydaci do tronu polskiego w czasie woyny krlmsklej, Poznan, 1927, d'apres P. P. Panaitescu, ,Revista 'storied', XIV, 1928, nos.
10-12, p. 400.
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I.

Memoires et Documents, Turquie, sur l'organisation militaire
et politique de la Dobroudja.

Pour empecher a l'avenir, et meme actuellement, les subites
irruptions des Russes dans la Dobroudja, Sadyk-Pacha vient de
presenter a son Gouvernement un projet d'organisation militaire

pour cette province. Il demande pour effectuer ce projet des
moyens modiques, mais assures, les pouvoirs d'un gouverneur
civil et militaire. Il propose d'abord de fortifier la ligne du
Kouily Most (sur la Taitzalowa) devant Babadagh et Bachekeui ;
d'elever quelques retranchements aux entrees de la grande foret

de Babadagh, qui, avant six lieues de longueur et neuf de profondeur, offrirait un bon abri. Flanquee et fortifiee comme elle
est sur sa droite par le lac Razelm et fortifiee sur son front au
Kouily-Most et a Bachekeui, cette foret donnerait une position
tres solide. En y placant un corps de troupes acclimatees au
pays, surtout en majeure par tie de bonne cavalerie, l'ennemi,
debouchant de Reni, Isaktcha ou Toultcha, n'oserait pas s'avancer

vers Silistrie, ni se placer sur la ligne de Trajan, car une troupe
bien composee, pourvue du necessaire dans cette position, serait
bien difficile a deloger et, ne pouvant efre suffisamment sur
veillee, ferait des attaques irnprevues sur les flancs et les derrieres de l'ennemi, le poursuivant, s'il bat en retraite, et, s'il
avance, retrogradant pour l'attirer sur les postes les mieux fortifies de la contree.
Meme en prevision de la paix, Sadyk-Pacha propose d'être
autorise a coloniser militairement dans la Dobroudja les deux
regiments de Cosaques du Sultan, a y ajouter un troisieme regiment de Cosaques, dont le premier escadron formerait un
corps de sapeurs, pourvus d'instruments propres aux travaux de
fortifications de campagne, le 2eme escadron servirait deux
batteries d'artillerie a cheval. Il propose d'organiser les quatre
escadrons restants en dragons, avec des carabines a tige et a
bayonette. On y ajouterait aussi un regiment de Tartares etablis
dans la contree, qu'on equiperait a la circassienne. La cavalerie
serait colonisee entre Karasou ou la ligne de Trajan et celle de
Kara-Kerman et Matchine, pour que ses etablissements, haras,
magasins, etc., soient a l'abri d'un coup de main de l'ennemi,
www.dacoromanica.ro
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En outre des Cosaques polonais et des Tartares, on coloniserait
des volontaires slaves, par ex. Bosniaques, Serbes, Cosaques, Za.porogues et Petits Russiens. On en formerait quatre bataillons d'in-

fanterie legere, entre le Danube et la ligne de Kara Kerman a
Matchine, ce qui donnerait une milice permanente de gardesfrontiere, comme en Autriche. Avec des Starovertzis (vieux
croyants) habitant la Dobroudja et les Cosaques de Michalitche
d'Asie, pecheurs de profession, on organiserait une flottille de
14 chaloupes canonnieres et deux petits bateaux a vapeur. De
cette Maniere, le lac Rase Im, au moyen de la population flottante, des officiers et des soldats qu'on mettrait a la disposition
de Sadyk-Pacha, deviendrait un port tres sur. La flottille aurait
sa sortie sur la Mer Noire par le canal de Kara-Kerman, qui
deviendrait un bon port de cabotage, et son entrée dans le
Danube par le canal de St.-Georges ou le Dounawietz.
Dans les lieux d'abord faciles sur le Danube, on eleverait des
fortifications, de maniere que, defendue par !a flottille, par une
bonne cavalerie et de I'infanterie, la Dobroudja deviendrait dif-,
ficile a surprendre, et dangereuse surtout a franchir. Quelle
armee, en effet, oserait traverser la steppe depuis Isaktcha jusqu'au Karasou sans avoir enleve d'abord la position de Babadagh et occupd la foret de meme nom ?
La France devait appuyer cette organisation pour la sdcurite
de la Turquie, ayant de plus la perspective certaine de tenir
par cette mesure en reserve l'element polonais et les Cosaques
pour toute eventualite a venir. Line bonne partie de l'dmigration
polonaise, dont le sejour en France et en Angleterre serait peu
utile et peut-etre onereux, pourrait etre employee d'une ma-

niere tres avantageuse, en l'encourageant a se fixer dans cette
partie de la Turquie. Les prisonniers et ddserteurs polonais, trop
compromis déja pour pouvoir venir en Russie, y trouveraient
aussi un refuge assure.
Si la paix est conclue, l'on ne peut se dissimuler qu'elle laisse
beaucoup a desirer et qu'elle presente un caracU:re d'incertitude
et de peu de duree : la position politique et geographique de la
Dobroudja en fait le point vulnerable de la Turquie d'Europe,
par laquelle les Russes peuvent faire agir non seulement leurs
troupes, mais encore leurs agents panslavistes, qui ne trouvent
que trop d'echo dans la population bulgare.
www.dacoromanica.ro
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Line organisation militaire permanente, animee de sentiments
anti-russes, serait non seulement un boulevard infranchissable a
toute tentative contre la Turquie, mais encore, si les circonstances
changeaient, les gouvernements allies y trouveraient un moyen
d'attaque tout prepare contre 1'Empire russe.
Le moment actuel serait peut-etre peu propice pour organiser
de suite des colonies militaires en face de l'ennemi, mais it serait
opportun d'obtenir le plus tot possible un clecret sanctionnant
l'organisation projetee, car, une fois le decret rendu, it sera considere comme un fait accompli et les exigences russes seraient
ensuite impuissantes a en entraver l'execution.

II s'agit done maintenant d'appuyer aupres de la Porte l'organisation projetee par Sadyk-Pacha et d'obtenir qu'il soit nomme

gouverneur civil et militaire de la Dobroudja, position qui, tout
en le mettant a meme de donner plus d'extension a la forma-.

tion cosaque, lui permettrait quant a present de mettre cette
province a l'abri d'un coup de main et de lui donner une pre-,
miere organisation civile temporaire qui rendrait de Brands ser-.
vices a tout corps de troupes aides qui devrait operer en Bes-,
sarabie. En meme temps Sadyk-Pacha pourait s'occuper de tirer
parti des ressources considerables en chevaux, bestiaux, et surtout
en fourrages, qui se trouvent encore actuellement dans cette
province. Quant a l'avenir, it faudrait que le gouvernement francais pat la resolution d'aider et de soutenir moralement et ma-,
teriellement cette organisation, surtout-celle qui comprendrait
Pelement polonais.

Paris, hotel Lambert, le 5 avril 1855.
II.

Mission occulte remplie par Sadyk-Pacha (M. Czaikowski).
Galatz, le 15 mai 1857.
Monsieur le Ministre,
Bien que j'aie rendu compte exactement a Mr. l'Ambassadeur
a Constantinople et a Mr. le Consul General a Bukarest de quelques faits interessant la question de la reunion des Principautes,

je n'en crois pas moins de mon devoir de la porter a la connaissance de Votre Excellence.

Le 4 de tie mois, nous avons vu debarquer a Galatz Zadykwww.dacoromanica.ro
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Pacha (Czaikowski), accompagne de plusieurs officiers de sa divi-

sion de Cosaques. Il a cherche a attacher le motif de sa venue
id au projet qu'aurait forme le gouvernement turc de coloniser
militairement la province de la Dobrotcha. Mais ce motif apparent ne fait qu'abriter une mission d'une nature toute differente. Les renseignements que j'ai obtenus jusqu'a ce jour ne
peuvent laisser le moindre doute que son but veritable est de
faire dans les Principautes de la propagande anti-unioniste.
A peine arrive a Galatz, apres s'etre d'abord arrete quelques
jours a Ismail, Zadyk-Pacha s'est rendu sur la terre d'un boyard,
absent du pays, et y a immediatement convoque une vingtaine
de petits proprietaires (tchokoi) et fermiers des environs, auxquels il a tenu un discours dont voici a peu pres la substance :
je ne vous parle pas, Messieurs, seulement en ma qualite de
general, mais je m'adresse a vous surtout comme un proscrit qui
a passe par toutes les douleurs de l'exil et de la patrie perdue.
Vous, Messieurs, vous jouissez, dans ce petit coin de l'Europe, de
libertes qu'on trouve a peine au centre mem e de la civilisation.
On vous fait entrevoir cependant un avenir plus heureux : deux
grander Puissances sont d'accord dans ce but : l'une d'elles, la
France, est mile qui travaille le plus activement pour faire pre,valoir l'idee de la reunion des deux Principautes. Ne vous laissez
pas prendre a ce leurre. Qu'ont a esperer vos libertes d'un
Gouvernement qui a pour chef un homme comme l'empereur
Napoleon III? Tous les efforts de sa politique tendent evidement
a s'attirer l'amitie et l'alliance de la Russie, et le resultat final vous
remettra plus que nous ne l'avons jamais ete sous le joug de cette
derniere Puissance. Or, vous savez les libertes dont jouissent les
peuples sous sa Domination. Ainsi done, Messieurs, sachez vous
contenter du present, et mefiez -vous de ces belles promesses qui
aboutiraient a la ruine de votre nationalite".
Le but evident d'un pareil langage est d'exciter le parti de
l'Union dans l'espoir de provoquer de sa part une manifestation
qui puisse motiver des mesures violentes de repression. Mais ces
efforts de Zadyk-Pacha ne paraissent pas devoir etre couronnes
de succes, les populations de la Moldavie &ant fort calmes en
general et le parti de l'Union bien resolu a ne pas repondre aux
provocations de toutes sortes auxquelles it est en butte. Aussi
semble-t-il que le sdjour de Zadyk-Pacha a Galatz et environs,
www.dacoromanica.ro
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qu'il a quitte temporairement pour se rendre en Valachie, lui a
donne la conviction qu'il n'avait rien a y esperer de ses me-,
naces anti-unionistes. Il m'est revenu d'une source que je crois
certaine qu'il a &tit a un de ses amis les plus intimes a Constantinople qu'il est arrive ici trop tard et dans des conditions
peu favorables a la reussite de ses projets. Il se serait meme
plaint de l'insuffisance des moyens officiels mis a sa disposition
et d'avoir eprouve un mecompte de la part d'agents sur lesquels
on avait compte. II ne regarderait cependant pas la partie comme
perdue si l'on avisait promptement a l'execution de certains
moyens convenables.
Votre Excellence jugera quelle reussite peuvent avoir ces intrigues mises en oeuvre au nom du Gouvernement turc. D'apres une entrevue qu'il a eue avec un des premiers boyards de
la Basse-Moldavie, Zadyk-Pacha lui-merne ne doit pas compter
beaucoup sur le succes de sa mission plus ou moins officielle,
aux ouvertures faites par le general, ce boyard ayant repondu
qu'en desespoir de cause it prefererait voir on pays tomber
sous le joug de la Russie plutot que sous celui de l'une des
deux autres Puissances limitrophes.
Agreez l'hommage du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,
Monsieur le Ministre,
De Votre Excellence
Le tres-humble et tres-obeissant serviteur,
V. G. Bassaing:
III.

Suite des Informations sur la mission attribuee a Sadyk-Pacha.

Passage de Savfet-Efendi. Opinion a Galatz et a IbraIla sur la
reunion.

Galatz, le 29 mai 1857.
Monsieur le Ministre,
j'ai eu l'honneur de rendre compte a Votre Excellence, par ma

depeche du 15 de ce mois, de Parrivee dans nos contrees de
Zadyk-Pacha et de quelques &marches qu'il a faites pour s'assurer de la situation des esprits et des chances de succes qu'elle
pourrrait presenter a son projet de propagande anti-unioniste et
www.dacoromanica.ro
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d'excitation au desordre. je crois devoir transmettre a Votre Excellence quelques nouveaux details sur les faits et gestes de ce
personnage, dont le sejour a Galatz, interrompu par deux petites
excursions, l'une en Moldavie et l'autre en Valachie, n'a pas
dure plus de dix-sept jours. II a quitte notre ville le 21 de ce mois,
pour se rendre a Bucharest malgre l'ordre qui lui avait ete transmis par telegraphe de Constantinople, lui enjoignant de revenir
a Toultcha pour y attendre des instructions. Son voyage a Bucharest a ete determine par une invitation du Prince Ghyca, auquel Zadyk-Pacha avait adresse une demande d'entrevue. Il n'est
nullement presumable que son voyage dans la capitale de la Valachie ait ete motive par la mission qu'il pretend avoir revue de
la Porte d'organiser la colonisation militaire de la Dobrotcha,
mission a laquelle it a cherche a rattacher sa presence a Galatz,
et c'est la l'explication qu'il en a dorm& a quelques consuls auxquels it a rendu visite ; it a ajoute qu'il avait en meme temps
a rechercher les transfuges bulgares qui, pendant la derniere
guerre, ont abandonne leurs foyers et se sont refugies dans les

Principautes. Quoi qu'il en soit au fond de ce projet de colonisation, it y a une circonstance qui semblerait lui Bonner quelque apparence de raffle : c'est la formation d'un nouveau regiment de dragons, dont s'occupent a Toultcha quelques officiers
polonais attaches a l'Etat-major de Zadyk-Pacha. Line centaine

d'individus seulement ont ete enroles jusqu'a ce jour et l'on
m'assure qu'a l'exception des grades superieurs, on n'y admet
pas les Polonais ; ce qui, joint a d'autres mesures de precaution
que Zadyk-Pacha aurait ordonne de prendre contre les refugies
de cette nation etablis dans la Dobroutcha, aurait produit un
grand mecontentement parmi eux, en leur desillant les yeux sur
les veritables sentiments de Zadyk-Pacha a leur egard. Le cornmissaire de la Porte, Savfet-Effendi, s'est arrete a Galatz venant
de jassi. Il s'est embarque ici be 25 sur un bateau a vapeur au-,
trichien qui l'a transporte a IbraIla, d'oil it est reparti be lendemain en poste pour retourner a Bucharest.
Dans son voyage si rapide, it a cherche cependant a recueillir
sur sa route, par les soins des agents officiels et prives du gou-,
vernement moldave, des manifestations en faveur de I'opinion
patronnee par la Turquie, celle du maintien du statu quo dans
la situation politique des Provinces moldo-valaques. Des adresses
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redigees dans ce sens, et preparees dans le Cabinet meme de
Savfet-Effendi, n'ont reuni ici qu'une cinquantaine de signatures
que les promoteurs de l'idee separatists font monter au chiffre
de quatre cents. Ces signatures ont ete prises dans la classe marchande, proprietaire de la plus grande partie des magasins de la
ville.

Les raisons emises contre la reunion se fondent principalement
sur la grave perturbation qui en resulterait pour les interets des
proprietaires, par suite de l'incertitude que la fusion des interets
commerciaux des deux Provinces ne pourrait manquer de jeter
sur l'avenir des places de Galatz et d'IbraIla. Si telles etaient re
ellement les craintes de la classe bourgeoise de Galatz, elles se-

raient bien moms fondees que celles qui pourraient etre eprou
\Tees a Ibralla, oit cependant on ne parait pas moms porte qu'ici
pour la reunion.
Dans Bette derniere place, en effet, les craintes qu'on cherche
a inspirer aux habitants auraient plus de probabilite, pour ce
motif que l'Union pourrait enlever a ce port, principal debouche
de la Valachie, les avantages qu'il retire de la separation, avantages qui, dans ce cas, retourneraient tous a Galatz.
Agreez l'hommage du respect avec lequel j'ai l'honneur d'etre,
Monsieur le Ministre,
De Votre Excellence
le tres-humble et tres-obeissant serviteur
Bassaing (V.).
Son Excellence
Monsieur le' Comte Walewski, Ministre
des Affaires Etrangeres a Paris.

Elvire Georgescu.

Rhodes sous les Hospitaliers
IV.

L'oeuvre des Hospitaliers a Rhodes
Pour Bien eomprendre le role herolque joue au XV-e siècle
par les Hospitaliers a Rhodes, se defendant en meme temps
contre le Sultan d'Egypte et contre le nouveau grand souverain
musulrn an qui etait le Sultan ottoman, it faut remonter jusqu'a
la fin du XIVHe siècle. C'est seulement ainsi qu'on peut se
www.dacoromanica.ro
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rendre compte pourquoi une politique jusque la un peu dispersee, qui appartenait en grande partie a l'Occident, a pu se
conoentrer a un certain moment sur Rhodes et pourquoi Vile
en est devenue ce qu'elle n'etait pas auparavant; la principale
preoccupation de l'Ordre, qui renonga a toute autre preoccupation pour s'occuper uniquement de cette nouvelle et splendide
possession, pourquoi, donc, cette epopee des Hospitaliers au
XV-e siècle est devenue une des grandes realites chevaleresques
d'une époque qui n'est pas trop riche en fait de choses portant
encore le cachet moyen-ageux de la chevalerie.
Commengons par la nouvelle action du Saint Siege.
On a vu que, dans la premiere moilio du XIV-e siecle, les Pa.pes ont essaye de mettre ensemble toute une coalition pour écarter la domination musulmane dans les regions de la Mediter-

ranee orientale et pour gagner ce qui etait possible des possessions perdues en Asie; on a vu aussi combien les Hospitahers etaient pris dans cet engrenage, combien cette grande 'oeu-

vre de la croisade a empoche toute action autonome de l'Ordre, devenu tout simplement un auxiliaire de la croisade. Puts,
lorsque cette croisade atteignit son point le plus brillant, et en
aneme temps se trouva au point le plus difficile, le roi Pierre I-er de Chypre ayant pris Alexandrie et commence cette serie de petites expeditions qui se sont etendues sur la cote do
Syrie, les chevaliers ont senti ce que Chypre Rail pour toute
la chevalerie occidental; grace aux entreprises du roi Pierre.
Lorsque l'Ordre s'est apereu du vrai sens de cette croisade it
s'est un peu derobe, cherchant une politique qui lui fat propre.
A une date qui represente presque le commencement de l'epoque modern, oft it faut chercher avant tout le territoire, la term
qui pent donner des revenus et fournir des soldats l'Ordre s'est
()coupe pendant quelques annees, sous la conduite de cet homme
si hautement remarquable qui fut Juan Ferrandez de Heredia,

s'etablir en Moree. J'ai essaye de montrer les raisons pour lesq-uelles eel etablissement de l'Ordre des Hospitaliers en Moree n'a

pas reussi, les chevaliers devant rencontrer dans ce monde
foodal extremement complique des difficultes incessantes.
En premiere ligne, les mercenaires dont on comptait se servir, mais qui

pouvaient echapper a ceux qui les avaternt
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meme le mieux payes, et, ensuite la presence des Turcs ottomans.

En ce qui concerne ces derniers, voici done une formidable
infanterie, parfaitement disciplines, totalement sujette a tout
ordre de Sultan, et, en fait de cavalerie, les spahis, prets A surgir a n'importe quelle occasion. Mais, au moment meme ou
l'Ordre se cherchait une patrie lui appartenant exclusivement,
le Saint Siege recommengait l'oeuvre de croisade. Seulement
elle se presentait maintenant dans des ciroonstances de beaucoup inferieures.
Pendant la premiere moitie du XV-e siècle it n'y a pas un seul
Pape, mais deux, et, au tours de ce schisme d'Occident, cclui

qui agit, essayant d'organiser une armee pour poursuivre les
buts classiques de toute croisade, trouye toujours devant lui un
concurrent; it ne dispose pas de toutes les forces de la chrte-

tient& s'il s'occupe de la guerre salute c'est pour lui un peu
une oeuvre de reclame. Soutenir la croisade ce sera dorenavant
aussi un moyen d'influencer un peu sur la situation generale.
Puis it y a une autre difficult&
Pour avoir un commencement de croisade, on dolt s'appuyer
sur les republiq-ues italiennes, Genes et Venise. Il faut done
trouver le moyen de mettre ensemble ces deux grander puissances maritimes italiennes. Or, des la fin du XIV-e siècle, c'est une
chose totalement impossible. Il y a eu, d'abord, la grande que-

qui continuait un conflit beaucoup plus ancien, pour
la possession de Pile de Tenedos, ce qui signifie: la posnelle,

session des Detroits. Pills, les- relations devenant encore plus
mauvaises, elles ont amens la guerre. Et l'Ordre devait choisir:
mine pouvait pas etre en meme temps avec Venise et avec Genes.

Dependant, pour rendre plus aisee cette oeuvre de croisade,
it y avait quelque chose: la possibilite d'employer la crise de
l'Empire ottoman, accompagnee ,de certaines relations, tout
A fait nouvelles, entre les Turcs ottomans et les Egyptiens, les
(Tens du Soudan.

Sur ces trois lignes se rangent certains faits qui me paraissent

assez importants pour pouvoir etre signal& meme dans un
exposé aussi rapide.

Des 1375 le' Pape pensait a la possibilite d'employer rOrdre
des Hospitaliers dans une action de croisade beaucoup plus larwww.dacoromanica.ro
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ge qu'auparavant, les introduisant, dams des guerres continen.tales.

Le projeletait tres vaste: it s'agissait de sauver ce qui restait de

l'Empire" de Bulgarie et du celui de Serbie. Car c'est l'epoque ou ces deux fondations slaves de la peninsule des Balcans
sonl a chaque moment sujettes aux plus grands dangers, par
l'emiiettement de la Serbie et l'affaiblissement progressif, qui
devail se terminer par une catastrophe, de la Bulgarie.
Plus lard, apres les premieres grandes Manes des chretiens
dans la peninsule, apres la premiere catastrophe des Serbes
et quelques mois avant la seconde, °elle dont le souvenir a
ete conserve par la belle poesie opique de la nation, la bataille de Cossovo, en 1389, it y a un essai des Hospitaliers pour
sauver la chretiente orientate.
Ma is mite fois le but est double: it ne s'agit pas seulement
de rendre libre les eaux de la lgediterranee orientate, mais d'une
intervention sur le continent, en Romanie".
Or, c'etait appeler 1'Ordre a une mission qui depassait
un peu ses forces et lui dormer des allies sur lesquels on

ne pouvait pas compter, en premiere ligne a cause de cette
Hyalite entre les deux grandes republiques italiennes.
Une ligue se forme en 1388, a laquelle participe necessaire-

ment Chypre, qui, en ce faisant, se sauvait elle-meme, car,
apres la mort de Pierre I-er, le plus heroique parmi tous
les rois de l'ile, elle ne representait plus la tame puissance
militaire, puis les colonies de Genes. D'abord la pantie de Constantinople, dominee par les Genois, Pera, puis les deux grandes Iles, Lesbos et Chios. Cette ligue n'arriva a aucun resultat.
En 1402, on essaie de reprendre l'idee, mais avec des chan-

gements tres importants, la ligue chretienne etant de beaucoup et-

largie, car it s'agit de faire entrer dans la confederation Venice
elle-meme et l'empereur byzantin 1.

Je m'arrete en ce moment pour montrer ce qui s'est passe
de nouveau dans le monde musulman.
' Mas Latrie, dans la

Collection des documents inedits, Melanges et

documents, II (Paris 1879), p. 178 et suiv. Cf. nos Notes et extraits, I, p. 58
et note 3.
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Le Sultan. Bajazet a du combattre quelqu'un de beaucoup plus

puissant, un Turc plus Turc que lui, qui considerait le be ottoman comme un representant degenere de sa nation. et de sa
religion. Il s'agit de Timourlenk, le chef des Mongols. Entre les
Mongols, je le dis en passant, et les Turcs de Bajazet it n'y a
aucune difference de race, mais, d'un cote, it s'agit du Turc
trrais, a peine venu des solitudes d'Asie, et, de l'autre, d'un
Turc acclimate, byzantinise, qu'on supposait avoir perdu une
partie de ses vertus premieres et, en premiere ligne, son ellergie militaire.

Le resultat, que beaucoup de chretiens ne prevoyaient pas,
parce qu'ils n'avaient pas des notions exactes sur la valeur militaire des Mongols, a ete decisif. Bajazet a ele bath]. a An:
gora et pris, pour ne pluS jamais etre libere. Comme it avail
plusieurs fils et comme, a mite epoque, on n'avait pas encore introduit cette coutume cruelle des Osman lis de ne laisser qu'un
heritier de la dynastic, 11 y cut des querelles, fatales pour l'Ein-

pire consolide seulement a moitie en Europe, entre les his
de Bajazet.
Celui qui arriva a se saisir du pouvoir, Soliman, s'empressai
aussilotot apres son avenement de conclure un traile avec les
chretiens. I1 faut se

rendre compte que celui-ci, Soliman,

puis son frere, Mousa, ont fait dans la peninsule des Balcans, it
l'egard des chretiens, une politique tout A fait differente de lours
predecesseurs. C'etaient des jeunes Tures qui avaient passé la

plupart de leur jeunesse au milieu du monde serbe et s'etalent assimile, certaines qualites qui venaient aux Serbes et
a une partie au moins des Slaves de la peninsule par le mon-

de occidental. Ce sent des chevaliers comme Jean de Nevem, ou
Philibert de Nail lac, qui avaient combattu A Nicopolis contre

leur pore. Its representent le meme &at d'ame et les memes
tendances que le despote de Serbie, herilier du roi Lazare, tue
a Cossovo, 8tienne, ou que le prince de Valachie, qui A cette epoquo; etait Mircea.

Il y a done une coalition de jeunes princes, de jeunes chevaliers, sans distinction de religion, Et c'est pourquoi des Sultans
comme Soliman et Mousa sont tout disposes a s'entendre ,avec
les chretiens.

On a done un traite de Soliman, cette charte generale acwww.dacoromanica.ro
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cord& aux chretiensl,acte tout a fait remarquable, qui assure
A tout le monde, non seulement les possessions qu'on a, mais
aussi celles qu'on leur donnera si le &one de ce jeune Sultan
arrive A se consolider; aux Venitiens Athenes, a ate de leur
grande colonie de Negropont. Par un Sultan d'une autre facon
que ses predecesseurs on a done la possibilito d'un nouveau
reglemennt pour ce qu'on pourrait appeler des cette époque la
Question d'Orient, a savoir par une espece de fraternisation entre les representants de la meme generation dans le monde musulman et dans le monde chretien.
Seulement, lorsque 1'Ordre s'est decide a s'entendre avec le
Sultan Soliman, sans qu'il y out aucune opposition de la part
de ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique chretienne, a ce
moment les chevaliers etaient presque obliges de soutenir la
cause des heritiers de Bajazet A cause de la perte de Smyrne.
Cette place avait ete conservee des la moiti,e du XIV-e siècle,
au prix de tres grands efforts, auxquels participa aussi l'Occident,

et, lorsque Timour s'est avance vers les rives de la Mediterranee, devenant maitre de la Syrie, oft it paraissait devoir rem;
placer la possession du Soudan, it altaqua, naturellement, ce
point d'appui de 1'Ordre sur la rive asiatique 2.
Une armee tres importante se presenta done devant la ville,

qui avail deja subi un siege du Sultan Mourad et un second
de Bajazet lui-meme.

Il parait, d'apres Cherifeddin, traduit aussi pour Vertot, que
Timour ne demanda au commencement que le droit d'elever
ses drapeaux, c'est-A-dire que les chevaliers devaient se rei
connaitre ses vassaux. Ceci fut refuse, Alors on leur demanda
de payer un tribut, la troisieme demande devant etre c,elle
de renier, de passer A rislamisme. Or, les trois pretentions
ayant ete tour a tour rejetees, pendant l'hiver la ville fut
cernee, et, comme pendant la mauvaise saison on ne pouvait
pas envoyer de renforts, les murs furent escalades. Lorsque des
vaisseaux chretiens se presenterent devant la vine, on leur jeta

las totes des chevaliers tues pendant le siege pour montrer
que toute intervention Otait desormais inutile.
2 Voy. notre Geschichte des osmanischen Retches, I.
" Ajoutons que le rot d'Armenie avait offert, pendant la seconde moitie du
XIV-e siecle a l'Ordre certains chateaux comme Antiochette.
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Apres avoir perdu Smyrne, et apres s'etre entendu avec le
Sultan Soliman, l'Ordre aurait pu continuer dans cette direction, qu'on retrouve aussi plus tard : tel le projet de 1415
aver Venise, avec Chios et avec Lesbos, peut-titre avec Byzance 1.

Il y avait a ce moment, pour reveiller ces illusions, un Venitien particulierement agissant, qui etait seigneur de rile d'Andros

et dont la vie pourrait fournir la matiere d'une biographic,
Pierre Zeno, parent de ce Carlo Zeno qui a joue un grand
role dans la guerre de Chioggia.
Plus tard, en 1422, on recommandait a l'empereur byzantin,
qui etait comme assiege par les Tures, de s'adresser a Genes et

aux chevaliers. L'ann& suivante on pensait a une nouvelle
ligue. En 1425 on imposait a l'Ordre d'aider Salonique, possession des Venitiens, que les Turcs menagaient. Ainsi, cette idee
A'est continues jusque vers 1430 2.

Done, entre 1370 et 1430 it y a eu toujours, sous l'influence
du Siege apostolique, cette tendance vers une ligue generale
dans laquelle les Hospitaliers auraient joue un role important.
Mais it y a une distinction entre la situation des chevaliers et
celle du roi de Chypre. Celui-ci avait des troupes de combat.
Il y avail sous lui les membres de cette brillante chevalerie
frangalse qui s'elait etablie dans l'ile et qui l'a defendue jusqu'au bout. Mais ce prince n'avait pas de flotte, alors que les
Hospitaliers n'ont jamais eu d'infanterie et leur cavalerie pilaw
geait sans cesse, parce que les membres de l'Ordre qui restdaient a Rhodes revenaient en Occident et des chevaliers venaient de l'Occident au moment du danger, qui y restaient seulement pendant quelque temps. Je doute meme que cette cavalerie
aurait eu un grande valeur defensive, etant donne l'ignorance

des conditions du pays pour la plupart de ces nobles venus
d'une facon accidentelle, alors que, bien que la flotte des Hospitaliers cut ete composee d'unites d'une valeur plutot mediocre, elle a ete toujours un element important de la croisade.
Mais ce qui a tue cette ides de la guerre sainte c'a eV as poll,tique genoise telle qu'elle s'est continuee jusqu'apres 1430.
1 Nos Notes et Extralts, I, p. 236 et note 2. Cf. ibld., pp. 258-259,
2 Ibid., p. 323. Cf. ibid., p. 333 ; II, pp. 3-4.
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D'abord, a Genes, au commencement du XV-e siecle celui qui
domine depuis quelques annees, c'est un chevalier frangais; la

ville s'est donnee, a cause de ses difficultes avec Venise, au
roi de France, qui lui a envoys comme gouverneur un des repro-

sentants les plus brillants et les plus hardis de cette chevalerie francaise de la fin du XIV-e siecle, Jean le Meingre, dil
Boucicaut, dont on connait le Livre des faits", toute une 6,popee en prose qui traite de cette croisade dirigee par lui.
Or Genes, a ce moment, sous la conduite de Boucicaut, repr8sente en meme temps deux chases differentes du moyen-Age;
d'un cote les longues traditions de la Republique, son influence
consolidee par Petablissement des Paleologues A Constantinople,

et, aussi, l'elan de la chevalerie francaise: done, un element de
preoccupations materielles, d'influence economique, d'elements
bourgeois et marchand, qui est celui des Genois, et un element
tout A fait oppose, celui qui est represents par eel élan de. la
noblesse frangaise.

Dans ces conditions on ne pouvait pas arriver a une action
unilaire. Genes se defendait toujours contre les grands projets
de Boucicaut et, de sa part, Boucicaut faisait tout son possible pour empecher tonic l'activite de Genes dans ses entreprises, dans ses equipees en Orient.
En 1403 Boucicaut vient a Rhodes. Aussi, les Hospilaliers ont-

ils dit malgre eux parliciper a cette expedition du gouverneur
de Genes en Syrie, a Beyrouth, par laquelle its devinrent les
ennemis de Venise. Dans la bataille de Modon, oft la flotte de
Boucicaut atlaqua les vaisseaux venitiens, it y avait aussi un
vaisseau de Rhodes. De sorte qu'on perdait l'appui de Venise
sans avoir, en echange, des garanties du cote de Genes 1.
Comme on pratiquait un peu la piraterie a Rhodes et commie,
au commencement du XV-e siecle, it y avait une importante penetration des Catalans, avec Nicolas Sampier, en 1417 22 dans les
eaux de la Mediterranee orientate, penetration dont Chypre s'est
ressentie jusqu'a la fin de son existence autonome, les chevaliers
de Rhodes elaient forces de collaborer avec les Catalans. Collar

borant avec les Catalans on participait a l'attaque ccmlre les
I DdavilIe-le-Roulx, La France en Orient an XIV-e siècle, I, pp. 426-428.
' Nos Notes et Extraits, 1, p. 261. Cf. ibid., pp. 295, 345, 397-8.
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vaisseaux genois et, de cette facon, aussi, on se mettait ceux-ci

sur le bras.
Malgre l'envoi d'un ambassadeur rhodien a Genes (1436), malgre le traite conclu dans cede ville, le 1-er avril 1439, par Foulques de Rochechinard, precepteur .d'Achaie, de Flandre el de
Hainaut, et par le neveu du Grand Maitre, les actes d'inimitie

continuent. En 1411 un vaisseau catalan est altaque par les
Genois dans le port meme de Rhodes, et bristle. A la suite de
cette .attaque les chevaliers reagissent, atlaquant les vaisseaux
de Genes. En 1444, le commerce de Venise avec l'Ordre etanl
empeche, celui-ci n'avail pas au mains des relations avec les GCN-

nois. Il a fallu envoyer jusqu'apres 1444 des ambassades a Genes, faire de grands efforts, manifester des regrets et acheler
picsque une paix avec la Republique 1.

El, a ce moment, Rhodes s'cst trouvee exposee a l'attaque
des 2gyptiens, car, dans celte epopoe des Hospitaliers au XV-e
siècle, le premier chapilre est constitue par la defense loontre

le Soudan. Le grand merite de l'Ordre est celui d'avoir pu
ravagee a tel
paint qu'elle n'a jamais pu se remettre, par les soldats du
maintenir rile, au moment oil Chypre etait

maitre de l'gypte.
Dependant, au commencement du XV-e siecle, les relations
avec le Soudan paraissaient devoir prendre un autre caractere, bien que, pour s'expliqucr les sentiments d'amilie mamentanee du chef des musulmans d'Egypte a _regard des Hospitaliers,

it faille tenir compte du fait que l'offensive de Timour contre
la Syrie touchait a des terres appartenant au Soudan.
L'Ordre ()Went, en 1401 ou 1403, des concessions tout a
fait importantes, peut-care les plus larger qu'un prince mu:sulman eat jamais consenties a des chretiens. Par un decreL
sans date2, 1.2s Hospitaliers gagnaient la liberte du commerce,
le droit d'entretenir a Jerusalem six chevaliers, qui ne devaient jamais payer leur capitation comme les autres chre6
Liens; s'ils s'obligeaient a verser 12-16.000 ducats de dedommagements et a rendre les prisonniers, les vaisseaux qu'ils a' ibid., 11, r),). 3,1-'1, 41-2, 7 , 79 et suiv., 9-, 97-8, 135-6, .48, 154, 219,

'67, 278.
2 Ibid., I, p. 107.
3
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vaient pris. Its pouvaient construire des eglises, A Alexandrie,
a Damiette, a Jerusalem, et aussi ?t Beth Mem, sur le Mont Sion;
les pelerins venus de Rhodes payeront trois ducats au lieu de
sepl et les freres appartenant a 1'Ordre, rien.
Mais tout cela tenait uniquement a une situation passageno.
Revenant, bientot a l'ancienne situation d'initnilie, des 1423, corn-

me on craignait peu-titre que les Pgyptiens ne se preparent a
conquerir l'ile dont la possession &ail pour eux une necessite
dans les eaux de la Mediterranee orientale, 1'Ordre paraissail
dispose a troquer file, abandonnee aux Venitiens, contre Negrepont ou les possessions presentes ou futures de la Republique

en Moreel. Necessairement la flotte rhodienne se tient prete,
deux ans plus Lard, a secourir les voisins chypriotes 2.
Alors, les chevaliers s'adressent en Occident et its conoentrent,
loutes leurs forces pour resister a cette attaque. Une altaque

etait redoutee des 1427. Puis, comme le conflit avec Genes continuail, les Hospitaliers se trouvent en 1440 devant l'hostilite menacante des Egyptiens sans avoir aucun appui.
Une lettre du chef de l'Ordre decrit le conflit avec les Egyp-

liens en 1110, les Hospilaliers Olant par rapport au nombre
des ennemis comme ,,quelques ours au milieu d'innambrables a-

beilles", A peine quatre vaisseaux et six barques sous la con(tulle du marechal, defendant Pile de Lango. On force les Mu

sulmans, aides par les Turcs, a se diriger vers Chypre, oii
its pillent les possessions de l'Ordre3. L'ile elait, a ce moment,
comme bloquee4.

A cette epoque, enlre 1443 et 1441, au moment ou l'on trailaiti
la plus grande des croisades, qui devait finir par la catastrophe

de Varna, avec la mort du roi Vladislas de Hongrie et de Pologne et du cardinal Julien de Sant Angelo, Venise fixe son
altitude. Devant les demandes de secours des chevaliers, elle
s'excuse et demande meme des dedommagements, s'offrant, tout

au plus, a livrer des munitions et des provisions, si on les lui
paye5.

--

1 Ibid., 1, p. 338.
Ibid., p. 403.
8 Paoli, Codice diplomatico, pp. 121-123.

4 Nos Notes et extraits, III (deuxieme serie"), pp. 385, 392-393, 413-414.
6 Ibid., II, pp. 144, 153-157, 161, 164, 173-174, 185-187, 191 197, 199, 202.
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Cependant, bientot, elle devra donner, sous 'Influence du
Saint Siege, les quelques vaisseaux qui se reuniront a ceu,x
pay(- par le duc de Bourgogne pour essayer de soutertir l'expedition de Varna, et, plus tard, d'essayer une expedition sur
le Danube. Les Hospitaliers, dont la flotte, en 1444, sort en
mer 1, savent Bien quills ne peuvent rien esperer des Puissauces occidentales, sauf le duc de Bourgogne, el encore est-ce,

une politique tout a fait personnelle, °elle de
Philippe-le-Bon, qui fournit l'argent necessaire pour Clever

de ce

cote-1A,

des fortifications et qui enverra aussi des vaisseaux. Plus Lard
seulement, apres la chute de Constantinople, on verra, en

1454, le roi d'Anglelerre s'occuper des difficulles de l'Ordre
et montrer une bonne volonte sincere de l'aider2.
L'attaque vengeresse des Egyptiens eut lieu en 1445. Nous
la connaissons surtout par une lettre francaise, tres interessante,

venant de la part de ces cruises de Bourgogne qui en ce moment naviguaient dans la Mer Noire, remonlant viers le Danube.
Geoffroy de Thoisy cherche le capitaine des galeres pontificates et bourguignonnes, qui kali de \Vavrin. I1 trouve en cite-

min l'expedition que le Soudan dirigeall. contre Rhodes, qui
disposait en ce moment pour sa defense de deux cents chevaliers seuls.

Il pretend avoir offert mille de ses soldats; la defense de l'ile
aurait ete done, en grande partie, le merite de ces chevaliers
frangais. De Thoisy trouve Parmee de ceux qu'on appelail
des Sarrazins" a LX mines de Rhodes". Il vient se loger dans
la vine entre la fausse et la vraye muraille". Un siege de quarante jours commence. Les Egypliens ouvrent une breche, qui
est hientOt couverte de -branchages, de grans sacs de colon".
Les Sarrazins lirent stir le mole Saint Nicolas": parlant
bientOt de la grande attaque de 1180, j'essaierai de montrer

quelle etait la configuration de cello capitate de l'Ordre el
quell etaient ses moyens de defense et on verra l'importance
Lou'. a fait exceptionnelle qu'avail ce mole Saint Nicolas, qui
avancait beaucoup dans la mer.
Des Francais se signalent: Pierre de Moroges, le sieur de
Ibid., Po. 90-91.
Paoli, ouvr. cite.
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la Hamarde, Guillaume de la Baulme. Apres un nouvel assaut,
le < apitaine des Egypliens etant tue, les siens se retirent1.

Des ce moment on aura a faire aussi avec les Turcs avec ces
autres, Musulmans, appurtenant A la branche ottomane, et
cette attaque sera surtout pressante a parlir du moment oft les
Turcs arrivent A se saisir, en 1453, de Constantinople.
DejA le Grand Maitre avail averti les Occidentaux de l'inlention de Mahomet II, une espece d'Alexandre-le-Grand ressuscite,
nourrri des romans de la chevalerie orientale, qui voulait renou
veler les exploits des rois de Perse, ce chef des Ottomans no
ressemblant ni aux anciens Sultans, de caractere patriarcal, ni
Bajazel, l'agressif, ni aux jeunes chevaliers tures du commencement du XV-e siecle, ni A son pert Mourad, presque un sou -

verain moderne dans la partie de la peninsule des Balcans
qu'il est arrive a occuper. Pour bien comprendre Mahomet H
it faut tenir compte meme de l'attaque dirigee oontre rile de
Rhodes en 1480, action qui n'est pas le resultal d'une politique calculee, car elle ne repondait a aucune necessite politique
et militaire, mais Bien une action personnelle, et c'est pourquoi
l'attaque ne sera pas renouvelee, apres la mort de Mahomet, sous
son fill pacifique, Bajazel II, ni sous le Sultan Selim II, dont
la direction est tout autre, du ate de la Syrie et de l'Egypte.
Apres la prise de Constantinople, le Grand-Maitre, Jean de

Laslic, qui crainl une attaque pour le mois d'avril prochain,
s'adresse de toils cotes. Le 6 juillet 1453 it montre le grand danger qui menace toute la chretiente 22 sachant bien que les siens

seronl les premiers a etre attaques. De fait, des 1156 it y a

grande allaque de la flotte ottomane dans l'Arcinpel,
un des buts de Mahomet II etant celui d'avoir la domino-

la

1 N. lorga Les aventures sarrazines" du duc de Bourgogne, duos Ls
Melanges d'lustolre generale, publies, a Cluj, par C. Matinesco, pp. 31-z.,3.
Le Grand - Maitre signalers, de son cOte, les exploits de la flotte du ,,Blanchus", le 131aque", le Roumain, Jean Hunyadi, sur le Danube, les attaques
du pretre Jean", qui veut la Mecque et l'Egypte, contre ces ennemis et,
en meme temps, les preparatifs des Ottomans centre Constantinople; Paoli,
ouvr. cite, p. 10,'. Des envoyes du souverain de l'Abyssinie A Rhodes on 1450;
Notes et Extraits, 11, pp. 46-47.
9 Notes et Extaits, III, pp. 520-521 ; VI, p. C3, no. VI. Cf. Paoli, loc. cit.,
pp. 131-132 (demande de secours en Auvergne).

www.dacoromanica.ro

Rhodes sous les Hospitaliers

ton des eaux, but

qui

181

sera suivi, ensuite, par l'expedi,

tion victorieuse dans la Mer Noire et la prise de Caffa, la
grande colonic des Genois, en 1475. Apres s'etre assure de
l'Archipel, soumellanl quelques Iles et forcant d'autres a reconnaitre sa suzeraineto, apres avoir, aussi, fail disparaitre le
grand domaine des Genois dans la Mer Noire, it s'en prendra,necessairement, A l'ile de Rhodes.
Si cette attaque a tarde pendant si longtemps, c'est du A des
circonstances que nous revels une de ces lettres de provenance
bourguignonne que conserve la Bibliolheque Nationale de Paris. On volt en 1466 des tentatives de paix entre les Turest les
Rhodiens. Le Sultan a demande aux chevaliers le tribut; dq
Grand-Maitre envoie un Genois, qui, effraye, promet un tribul

de 4.000 ducats par an, en disant que celle dicte some nc
scroit pas en maniere de tribut, mais en maniere de present".
Autrement les Hospitaliers perdraient toutes 1-urs routes de
Ponent".

Le Grand Maitre ne veut pas payer le tribut, meme, sous
celle forme de present, it envoie, par un autre emissaire, de la
vaisselle. Or, cette vaisselle, les Turcs ne veulent pas l'accepter,

its demandent de bons ducats d'or. Le Genois est interroge
et it declare n'avoir pas eu plein pouvoir pour offrir le
tribut. Le Grand Maitre se declare pret a confirmer sa declaration par serment: Jean de Lastic vent jurer sur les vangiles. Les Turcs refusent cependant d'acoepter ce serment, en
disant que la parole d'un chevalier, d'un moine, d'un personnage de set age et de cette reputation suffit.
Il y a done de la chevalerie jusqu'au bout dans ces rapports
entre les Musulmans apparlenant A la branche ottomane et enlre les chretiens de Rhodes.
Le Vizir Mohammed demande au moires 3.000 ducats par

an, mais le Grand Maitre repond que le paiement en est
impossible: it sait bien que de cette fawn il se dotacherait de
la chretiente entiere.
Cependanl on arrrive a conclure un traite, parce quc

c'est

l'explication dorm& par la leltre francaise il estoit bien
(peon lessast la marchandise courre". Pour ces raisons de commerce le traile est conclu, et la poi): criec"1.
' Melanges cites, pp. 52-54.
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Il a fallu attendre quatorze ans pour que, en 1480, pendant
les derniers mois de la domination do Mahomet II, les Turcs se
presentent devant Rhodes.
A cc moment Rhodes representait tine magnifique ville, qui 6tall entouree de murs tres importants. Quelqu'un, un Francais,
qui a decrit ce siege de 1480, la presente de cette facon: beaux
fosses, larges tours a fond de cuve, et la ville la mieux close que

je vis oncques qui soil au monde, comme je crois".

Il y avait le port des galeres, le port des vaisseaux. II y
avait le port principal devant le Palais du Grand Maitre, le
mole de Saint Nicolas, celui de St. Antoine s'avancant du cote
de la

mer. La region &all tres riche: des verger de fi-

guiers et d'autres arbres entouraient la ville; it y avait meme

de ces jardins de plaisance sur le boulevard du Palais du
Grand-Maitre. Des portes nominees d'anciens noms byzantins
entouraient une cite tres peuplee, qui avait une quantite d'eglises. Pour ne titer que celles des Grecs, it y avail Notre Dame
des Limonistes, Saint Pantaloon, St. Marc, Notre Dame Hors
des Murs, Peglise de St. Come et Damien. Les latins avaient
aussi des eglises magnifiques, dont les traces se sont conservees
jusqu'aujourd'hui. On entrail dans la ville par treize portes.
Le Grand-Maitre, Pierre d'Aubusson (depuis 1476), avail

pris toutes les precautions pour pouvoir prisenter cette defense admirable de 1.180 qui a ete une des oeuvres les mieux
organisees de bus les combats defensifs livret; pendant le XV-e
siecle. Il assure, dans une lettre qui nous a ete conservee, qu'il
n'a besoin de rien, qu'il est c ipable de resister jusqu'au bout:
Nous ne craignons pas la puissance du furieux dragon" qui est
le Sultan. S'il croit pouvoir conquerir Rhodes, it se trompe;

le port est ouvert aux vaissmux qui peuvent venir de n'importe oft et les Tures seront tues comme des betes"1.

Le reed du siege est donne par le Grand Maitre,, par un
Francais, Merri Dupuy 2, et lussi par deux autres recits venant
de pelerins allemands, recits que j'ai trouves it y a quelques
' Paoli, loc. cit.: Ejus potentiarn non formidamus... Fallitur quippe hic furibundes drago... Tanquam pecudes ceduntur °.
' Dans l'appendice de documents A Pedition in 4° de Vertot.
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dizaines d'annees et qui confirment point sur point la lettre du
Francais '.

-

L'altaque commence le 23 ou le 28 mai au son des gros
taborins, guistcrncs, vicllez et aultres instrumens, souvent huyant et tournoyant tous ensemble", le siege devant durer quatre-vingl jours. Les Tures
50.000" hommes, sur quatre-vingt
six ou cent vaisseaux,
apportaient une puissante artillerie,
et c'est le merite de Mahomet II que d'en avoir dote son armee.
T1 y a eu, pendant ces trois mois, avant tout un combat d'artillerie entre les pieces du Grand-Maitre et entre les canons appor-

tes, ou fondus sur place, par le Sultan. On n'employait pas
encore les mines, qui auront un grand role en 1522.

A cote des chevaliers, la population grecque a ete admirable de devouement, participant a tous les combats el soutenant
l'Ordre jusqu'au bout.' . En vain fit -on l'essai de susciter une
revolte.

Bien entendu, comme it y avail aussi un enthousiasme religieux dans cede defense, on ne manque pas d'inlroduire le miracle pour faire partir les Tures; en seplembre,lorsqu'on love les
bannieres du Christ, de la Vierge, de St. Jean, it y a des apparitions comme cello d'une croix d'or; on voit une belle pucelle veslue de blanc", qui est la Vierge elle-meme, ainsi que

St. Jean moult pourrement vertu "'.
Voyant ces signs dans les cicux, ces croix d'or, la population retrouve le courage qu'elle pouvait perdre devant ce deploiement extraordinaire de forces. On prend des driapeaux du
Sultan, drapeaux de soie vermeille et, dessus, une pomme d'or,
faicte a la maniere d'ung cuer". Les Tures soul tues en si grand
nombre que le chroniqueur frangais pent ecrire ceci: à les veoir
maintenent semble que l'on y ait fail les fosses pour y planter
vigne". On bride les cadavres de quelques mailers d'Infideles
Notes et Extraits, V, p. 64 et suiv.
Ibid., pp. 80-81.
3 Merri Dupuy parle de la bonne volente du peuple, qui continuellement tra2

vailloit pour leur fortificacion, tant hommes, femmes que enfans: les ungs
portoyent pierres, les aultres chau, les aultres boys, et tous en bonne ordonnance" (p. 605). Cf. aussi p. 606. Audit assault tous ceulx de la ville, tant
hommes que femmes, s'i porterent si bien et si vaillamment que ce fut menveilles" (p. 614).
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ur des Tures hies avait epouse la fille du fils du Su ltan1"
A la grande joie des femmes grecques de Rhodes, furieuses par-

ce qu'ils avaient ravage les vergers et mange les figues. Les
bonnes femmes qui les veoyent bruler et rendre la grece les
maudissoient et disoyent qu'ils estoient si gras des figues et aul-

tres fruits qu'ils leur avoient mange en leurs jardins, et aultres chosen ne plaignoient".

Les Tures partent en septembre, apres avoir vu surgir dovant eux aussi les deux vaisseaux envoyes par Ferdinand de
Sidle 2.

Ce grand succes de la defense de Rhodes, celebre dans loute
la chretiente, commemore par de nouvelles Misses dans l'ile-

tame, a donne a l'Ordre des Hospitaliers un prestige qui]
n'avait jamais eu auparavanl, a regard des Musulmains. C'esl
la raison pour laquelle les Hospitaliers ont jour un si grand
role dans l'affaire, qui est taut un roman, a moitie oriental, a
moitie occidental, du prince Dchem.
Mahomet II avait laisse deux fils: Bajazet II, qui lui a saccede et ce Djem, qui pretendait aussi a la couronne. Le 12
,juillet 1482, le Grand-Maitre pouvait delivrer un sauf-conduli Aice pride- vaincu, qui demandait a etre recu dans rile.
11 3 est arrive, le 29, pris sur la cote d'Asie par Dominique
Alvaro de Zuhiga, un des ,thefs de l'Ordre, avec trente-sept personas. Retenu pendant quelque temps a l'auberge de France,
it est envoye en Occident, le 31, apres un grand banquet et
la conclusion d'un traite par lequel Dchem s'engageait, pour le
cas de sa restauration, a donner des esclaves et a payer
150.000 ecus de dedommagements. Sur le sejour du

refugie en

France it y a toute une histoire 3.
L'Ordre a gagne a cette affaire d'abord les ducats du Sul1 Merri Dupuy nomme Merlabay, gendre du fils du Turc" (p. 607). Le
nombre des morts auralt ete, d'apres le meme, de 3.502 (p. 614).
9 M. Nicolau d'Olver a presente au Congres d'etudes byzantines de Belgrade
un nouveau recit, circonstancie, du siege.
° Voy. Paoli, ouvr. cit., 11, p. 419 et sui v. et, bien entendu, le beau livre de

Thuasne, Diem Sultan. Caoursln a donne, en latin de la Renaissance, tout
un ouvrage sur cette aventure (edition d'Ulman, 1496).
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tan, qui ne demandait rien d'autre chose quo de voir son

frere retenu a Rhodes meme ou dans les chateaux occidentaux
de 1'Ordre. Il a gagne du cote du Pape, qui lui accorda la far
culte de reunir des Ordres de moindre importance, (Beth. Mem,
Nazareth. St. Lazar: , et donna a Pierre d'Aubusson le chapeau

de cardinal. Le fits cadet de Mahomet devenait un vrai tresor pour toute la chretiente; on sait que Djem a etc cede au
Pape, qui dut le donner a Charles VIII, mais au moment oil
it Mail pros de mourir. Ce personnage drele et vulgaire, qui
personnellement ne morite aucun interet, meurt a Capoue, d'un
catere", comme le dit une source frangaise contemporaine,
ce qui n'est pas le catarrhe des medecins occidentaux, mais l'apoplexie, el donne des transports de rejouissance a son frere,
qui aussitat montre sa satisfaction en disant quo Dieu a
fai. sortir Djem des angoisses de cette vie et transports son
ame dans l'autre monde, oil it aurait un repos meilleur... Son
ame pure, se conformant a ce decret, s'est envolee au ciel au
milieu des corteges angeliques pour y jouir du repos elernel".
Jamais le Sultan n'lvait m ,n12.6 des dispositions aussi fraternelles.

Apres tout ce roman du Sultan Djem, qui mete l'Ordre un
peu a la poesie de l'epoque, it y a eu un romar Abauche entre le jeune Turc et je ne sail quelle noble dame du Nord de
1'Italic , on ne pouvait guere s'attendre a la prise de Rhodes
par le Sultan Soliman le Magnifique, en 1522.

Celle catastrophe, je le dirai des le debut, n'esl pas due a
une decheance de 1'Ordre, a une superiorite militaire extraordinaire de la part des Tures, mais d'abord A une aulre situation
politique qu'en 1480, puis a des faits nouveau survenus dans
l'organisation meme de la chevalerie et, troisiemement, a une
attitude des Grecs: ces Grecs avaient etc jusque IA parfaiLement

loyaux, mais leur loyaute ne pouvait pas alter jusqu'a un sar
orifice total de leur patrie, de leurs families et de leurs personnes.

D'abord l'attaque de Soliman n'esl pas seulement colic d'un
Sultan, mais en meme temps celle d'un empereur byzantin
dans la plenitude du terme, le premier des Sultans qui cut.
voulu rare, mais teinte un peu d'aventure romantique orientate,
www.dacoromanica.ro
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persane, avait ete Mahomet. C'est celui qui acquiert la term, qui
veut la dominer directement, et c'est par la qu'il est devenu le

plus grand des souverains de l'epoque moderne, de beaucoup superieur a n'importe quel prince de 1'Occident. Or, un
empereur byzantin se rappelle que Rhodes a appartenu a 1'Empire, qu'elle esl une chose d'Empire, et it ne fait que remplir
son devoir en cherchant a l'annexer a tout prix. En 1480 le Sultan Mahomet n'esl pas venu oonduire le siege, tandis que, pendant ces six moil d'efforts, en 1522, devant Rhodes, So liman s'y
etablit, aussi pour retenir les janissaires, disposes a parlir.
C'est sa volonte qui decide la continuation du siege et, lorsque

les chevaliers cherchent a echapper par un Emile qui leur efit
laisse la possession de file, i1 repond de la facon la plus claire

et la plus dure que, si on s'obstine a defendre la ville, tonic
la Turquie y mouroil ou its viendroit au-dessus et qu'ils n'echapperont ny petit, ny grand, mais, jusques aux chats, tout
scroll mys en pieces" 1. Menace qui ne manqua pas son
effet, venant de quelqu'un qui avait gagne déjà Belgrade.
Les negociations trainerent encore pendant quelques jours, mais,

a la fin, les chevaliers durent donner des &ages, et les Tures
entrerent dans la vine.
Ce conquerani est en meme temps l'heritier du Soudan 01gypte. 11 fact tenir compte du fait que, quelques annees auparavant, le pore et predecesseur de Soliman, Salm, avail oonquis
la Syrie et l'Egypte, de sorte que, si Soliman est l'empereur byzantin qui rentre dans sa maison, it est aussi le Sultan de Contantinople devenu Soudan d'gyple qui poursuit la politique
interrompue en 1445. Les deux politiques musulrnanes se reunissent ainsi pour detruire l'Ordre.
Quelques details encore. Il est bien vrai que, cette fois, chez
les Hospitaliers it y a eu des defections: certains parmi les Italiens2, le chancelier portugais3. Le marechal de 1'Ordne, convaincu de trahison, a ele condamne et execute, refusant memo
d'accomplir ses derniers devoirs religieux.
' Relation du second siege de Rho ies par le commandant de Bourbon,
dans Vertot, ed. in 4°, p. 675.
° Bourbon, p. 627.
8 Ibid., p.626.
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y a eu aussi une Tres forte action des ingenieurs tures. Le
Sultan avait arnene de Bosnie, ou it y avait une longue tradiaon

d'exploitation des mines, des ouvriers experimentes dans ce
métier, auxquels les chevaliers ne pouvaient opposer. dais ce
qui a determine la capitulation, cela a ete, ainsi que je le disais,
l'attitude des Grecs, de ce peuple" de Rhodes qui, dit la source
francaise con temporaine, .se ennuya et perdit le cueur "1.
Ii; out fini par declarer qu'il ne sonl pas consultes, qu'ils aiment beaucoup la domination de 1'Ordre, mais que, cependant,
it leur est impossible de continuer. Leur metropolite est intervenu dans ce sens et les marchands, qui, organises, formaienl un
corps tres important, remarquerent qu'il faut avoir regard
a eulx et a leurs poures mesnaiges".
Alors Pierre Synklitikos et un autre Grec, Nicolas Vergatis,
demanderent a etre recus par le Sultan. IN se sont assures par

la declaration de Soliman que pendant cinq ans on ne paiera
pas de tribut, que leurs enfants ne seront pas pris pour les
janissaires, et, enfin, qu'ils onl trois ans pour quitter rile. B
est avere que les Grecs n'ont pas quitte Rhodes: its ont continue
A vivre sous la domination du Sultan.
Le venerable Grand Maitre Villiers de l'Ile-Adam, se presenta
devant le Sultan Soliman. qui le recut dans le palais de Rhodes
meme, avec la politesse exquise de quelqu'un qui avait herite de
Byzance aussi ses formes, si elegantes. I1 dut quitter l'ile. On lui
offrit a un certain moment un abri a Modon, qui fut refuse, pour
qu'il aille s'etablir, comme on le sait, dans rile de Malte, deve-

nue un point d'observalion, une espece de Gibraltar de croisade. On la leur avait donne aussi pour garantir la possession
de Charles Quint. sur l'ile de Gerbe, sise entre la Sidle et la
cote d'Afrique.

Get etablissement etait, de fait, un point de la croisade die
Charles Quint, qui, dans l'intention de rempereur, devait recommencer.

La, n'y aura pas seulement une histoire locale, mais aussi
la continuation d'une glorieuse tradition, et, pour tout le romantisme de l'Occident, et surtout pour celui des Francais,
pendant au moins deux siecles, la possibilite de trouver un terrain d'aventure et une place de defense chretienne.
Bourbon, p. 677.
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Les Tatars et la Moldavie au temps d'Etienne-leGrand

Parmi les dissemblances qu'offre la chronique allemande sur
le regne d'Etienne-le-Grand, recemment decouverle par M. 01gierd GOrkal, en regard des chroniques slavonnes contemporaines, it nous Taut relever la relation d'une incursion des Tatars
en Moldavie, a un moment oil Etienne, eiait en train de combattre les Hongrois a Baia2 . Avec ses forceS reconstituees, le voevode disperse les Tatars et les rejette hors du pays, apres quoi
it se retourne contre les Hongrois et les poursuit dans leur retraite a travers monts. Une bataille entre Moldaves et Tatars
durant que les Hongrois se trouvaient encore en Moldavie serail
un fait historique nouveau. Cette rencontre a-t-elle reellement
eu lieu a cette époque?
C'est a tort que la chronique allemande assigne a 1a bataille
de Baia la date de 1469; l'on sait qu'elle fut livr6e an tours de

rhiver de 1467. Nous ne saurions cependant remonter a la
car d'aulres sources
nous apprennent qu'elle fut livree effectivement en 1469. Un

meme amide pour la bataille avec les Tatars,

contemporain de Tepocrue, le chroniqueur polonais Dlugosz, relate notamment que la defaiLe infligee par Etienne aux Tatars

eut lieu, en effet, en 1469. Le lieu serait Lipnic, d'apre.s des
sources moldaves 3.
1 N. Iorga, Noua cronicd germand a lui Stefan-eel-Mare descoperita

de d. Olgierd G6rka,dans le Buletinul Comisiei Istorice a Roma'aiei,
1930; Olgierd Gorka, Kronika czdsow Stefana Wielkiego

Mold(tws-

kiego (1457-1499), Cracovie, 1931.

2 Olgierd Gorka, ouvr. cite, p. 96. Le passage est confus. M. P.
Panaitescu, dans la Revista 'storied Romand 1931, vol. I, fast. II, p.
159, compte-rendu), croit gull s'agit de Tatars versus au secours d'Etienne. Celui -qi victorieux dep des llongrois, silt se debarrasser par
une bataille de ses hotes incommodes.
8 Joannis Dlugosii Historiae Polonicae libri XII, dans Opera omnia,
Cracovie 1878, XIV, p. 531. Les annales de Putna, dans J. Bogdan,
Vechile cronicimoldovenesti, pdnd la Ureche, Bucarest 1891, p. 195,
assignent la date de 20 aoftt 1170 it la bataille de Lipnic; mais, si on
tient compte qu'elles lui font suivre l'incendie de Braila qui eul lieu

seulement en fevrier de la mane annee, on doit tenir pour vraie la
date de 1169 dont fait mention Dlugosz et considerer celle de 1470
comme erronee.
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Il se pourrait done que l'auteur de la chronique allemande,
tout en assignant la date de 1469 a la bataille de Baia, eal fail

une reunion, un peu confuse, des deux combats livres par
Etienne aux Hongrois et aux Tatars 1.

Si le fait rapporte par la chronique allemande pourrait concerner cette meme victoire d'Etienne a Lipnic, it est a notre
connaissance une autre incursion des Tatars, restee dans l'ombre
jusqu'a present et qui eut lieu en 1471. M. le professeur

Iorga en fait mention dans ses Studii istorice asupra Chiliei
i Cetatii-Albe". D'ailleurs", y est-il dit, au cours de celle meme
les Tatars pillerent les populations moldaves et ruthenes2." Celle incursion cependant echappa aux investigations ulterieures. L'information nous en est fournie par les voisins les plus proches des Tatars de Crimee; elle se trouve nolamment dans une Mire que le consul et les massarii de Calfa
adressaicnt, lc 16 mai 1471, a l'Office de San Giorgio de Genes'`
A cette date les Tatars s'en revenaient de la Valachie du Yoevode Etienne", gulls devasterent jusqu'a Sereth, en pillanl cette
bourgade et de nombreux villages. Its venaient de quitter la Moldavic, emporlant avec eux un riche butin, des animaux en grand
nombre, de qualiles diverses, et un millier de captifs, homilies
et femmes. La leltre consulaire relate encore, que en co temps
armee,

Etienne, a la tete de ses boiars, dominus Stephanus et cum
aliis muftis dominis", livrait combat a Radu le Bel: est in magnis
guerris cum domino Radulo vaivoda alterius Velachie". Il s'agit
0

ici assurement de la bataille de Soci, qui eut lieu le 7 mars,
1471. Les Tatars mirent a profit cette circonstance pour envahir la Moldavie.

Il &lane de celte meme missive que les Tatars qui avaient
pine la Moldavie commirent en cours de route des deprC_dalions

chez les Russes. D'ailleurs, au cours du mois de mai, quand fut
1 Sur l'invasion tatare relatee par la chronique allemande et ses
rapports avec les chroniques moldaves et celle tie Dlugosz, voy.
aussi Olgierd Gorka, ouvr. cit., p. 94, note 2 et p. 95, note 9; Fannee
de l'invasion serait, d'apres lui, 1468.
2 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei si Cetritii-Albe, Bucarest
1899, p. 133.
3 P. Vigna, Codice diplornatico delle colonie tauro-liguri, dans les

Atti della society ligure di storia patria, t. VII, pp. 779 et 783.
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&rite la lettre consulaire, les Moldaves et les Ruthenes se li-

vrerent a des represailles dans les parages habites par les
Tatars'. Il se peat qu'a l'occasion de ces dernieres echaffourees,

minek, le frere de Mamak, khan des Tatars de la region de
Caffa, ait etc fait prisonnier. II resta enferme a Cetatea-AlbA
jusqu'au commencement de l'annee 1473, quand it parvint is
s'evader 2.

Nous savons que les Tatars penetrerent plus tard en grand
nombre en Moldavie comme allies des Turcs, lors de la batailte
de Valea-Alba. Unc armee auparavant leurs possessions de Cr).mee etaient passees sous la domination turque, en xneme temps
que Caffa la genoise. A partir de ce moment ils suivront inva-

riablement la fortune de leurs nouveaux maitres, sur tour les
Brands champs de bataille.
1471, 16 mai.

Relation du consul et des 'massarii de Caffa adressee a l'Office
de San-Giorgio de G8nes, au sujet des affaires de la colonie (P.
Vigna, Codice diploniatico delle colonic tauro-liguri, dans les
Atli della Societa ligure di storia patria, t. VII, pp. 777-784).
P. 779.

Exercitus tartarorum qui ivit cum diximus cum aliis 3 ad
cursiandum in velachia stephani vaivode redivit et damnificavit in partibus cereti dcpredato ipso cazale et aliis vilagiis,
ita quod asseritur condussisse magnam sommam bestiaminum
diversarum qualitatum, animas masculas et feminas captivas
conduserunt circa mille. Qui dominus stephanus et cum aliis
multis dominis est in magnis guerris cum radulo vaivoda al1 Le consul de Caffa attirait rattention des ;ens de la metropole
sur l'insecurite qui regnait en Moldavie a la suite de ces evenements,
afin que tears envoy& evilassent de suivre les voies qui conduisaient a ce pays. En effet, les detroits avant etc fermis par ordre
de Mahomet II, la liaison entre G8nes et sa colonie infortunee de

Caffa se faisait en 1171 par la vole de Terre, plus longue et plus
dangereuse.

4 N. lorga, ouvr. cit., p. 137.

3 La lettre dont it est fait allusion no se trouvant pas dans la publication de Vigna, dolt etre consider& comme perdue, selon toutes
les probabilites.

www.dacoromanica.ro

Psychofogie du roumain

191

terius velachie. Propterea affirmarnus ut nostri ad istas venturi evitent paexium dicti domini stephani, quia certum est
cum extremo periculo pertransirent...
P. 783.

...Campania lamen non est bene secura quia ills tartan qui dischurerunt velachiam etiam in russiam dampnum fecerunt, ob
quibus dampnis velachi et ruteni damnificati turbationem dant
in confinibus tartaric.
Virginie Vasillu.

Sur la psychologie du roumain
quelques observations
I.

Je n'entends pas parker en philologue sur des questions tenant a la philologie; j'entends
ir.wment, reelamer le droit
de l'histoire d'avoir des solutions et des hypotheses. Les historiens se donnent la peine d'apprendre un peu de philologie;
je ne dirai pas que les philologues en font de_ refine a l'egard
de l'histoire. Mats, alors que la philologie tree parfois une histoire qui repose uniquement sur des changements phonetiques et morphologiques et sur des emprunts de lexique, pendant trop longtemps l'histoire s'est tue.
Peut-titre le moment est-11 venu oil, devant des hypotheses qui

prennent un corps, qui representent maintenant un systeme,
ces historiens doivent dire s'ils y croient ou s'ils n'y croient pas.
Je dois expliquer d'abord ce que j'entends par: psychologie du
roumain.

Pendant longtemps la philologie a Otudie les elements philologiques en eux-memes. Et, pour la langue roumaine, ceci
a ete fait d'une facon tres large et avec un talent d'exppsition
remarquable, sur des lignes d'une belle ampleur, par M. Ovide
Densu§lanu, auteur du premier volume d'une Histoire de la
langue roumaine", ouvrage paru it y a une trentaine d'annees,
qui reste encore un livre de base, un livre classique.
' Conferences donnees en Sorbonne.
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Mais, a cote de la philologie reposant sur des bases philologiques, it y a quelque chose de different.

La philologie cherche du cote des organes de la parole, elle
commence a etre physiologique. Je me demande cependant
pourquoi, apres avoir presente les organes de la parole dans
un nombre déjà assez important de phototypies, pourquoi ne
se dirigerait-on pas un peu aussi du cote de la psychologie. Je
m'apergois qu'on commence déjà a accorder a la volonte humaine, avec Lout ce qu'elle pent avoir de complexe et de mysterieux, un certain role dans la philologie: C'est-à-dire que les
problemes philologiques ne sont plus, comme auparavant, d'un

caractere purement materiel; it n'y a pas de regle qui doive
etre subie par chaque mot qui entre dans une langue et qui
fail partie du developpement de cette langue; il. y a des choses qu'on pent retenir, des choses qu'on petit empecher. Aussitot que l'espril humain libre entre dans ce domaine, beaucoup

de perspectives s'ouvrent qui ne s'ouvraient pas a l'epoque
oil on verifiait chaque mot pour voir s'il a passé ou non par
cerlaines transformations de caractere phonetique.
Jadis, pour repondre aux critiques mal fondees du savant
anti-id-den Roesler, continuees par un historien magyar, Hunfalvy, un historien roumain, A. D. Xenopol, dont la place est
grande aussi dans le domaine des idees concernant. l'histoire,
non seulement dans le domaine strict de l'histoire des Rouinains.
avail. presente certaines observations en ce qui concerne les
noms propres, Il disait: les noms propres ne sont pas sujets
Lout a fait aux memos regles clue les autres mots, paroe qu'on
a la volonte de retenir une certaine forme, et, puisqu'on a
la volonte de la retenir, on ne cede pas a la tyranie, a la dictature des organes de la parole.
Il est vrai que Xenopol croyait arriver de cette facon a des
derivations totalement impossibles. Il lui paraissait que Severin, nom d'une vine roumaine, vienl directement du nom
d'un des empereurs portant le nom de Severe. Or, Severin
est un nom d'origine hongroise, donne a un château, en relation
avec le nom de Saint Severin, qui etait particulierement adore
dans cette region de la Pannonie (on. a meme cette belle vie de

St. Severin par Eugippe, qui est un des documents les plus
importants pour les invasions barbares au V-e siecle). La mise
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en pratique de Xenopol etait mauvaise; mais, en partie, son
id& arrive a s'imposer maintenant.
Et, du reste, on aurait pu invoquer un argument courant: celui de la facon, tres differente, dont une langue arangere est
parlee, avec des organes de la parole tout a fait ressemblants, si-

non identiques, par differentes personnes. Tels qui ont la
possibilite de la parler avec beaucoup de verve et (jut ne se
genent pas, permettent a leurs organes de la parole de foncle portier de la Societe
des Nations, personne experimentee, ne disait-il pas, it y a
quelque temps, Comme le frangais est beau, pule dans toutes
les langues?", mais it y en a qui veulent et peuvent imposer
aux organes de la parole ce qui est necessaire pour parler une,
langue etrangere comme la parlent les nationaux eux-memes.
tionner de n'importe quelle facon,

La discipline est differente; it y a des personnes qui s'imposent plus de restrictions a regard de leurs organes de la
parole que ne s'en imposent d'autres.
Puisqu'un peu de psychologie commence a passer dans ce
domaine, qu'on admet que les regles se derangent, qu'on (commence a avoir des exceptions et que, par consequent, it 'ne s'agit pas seulement de connaitre par coeur certaines elaborations
phonetiques pour pouvoir juger d'une langue, nous pouvons
passer au but de ces observations, c'est-A-dire de montrer d'a-

bard quel est le choix, parfois conscient, qu'on a fait d'elements latins dans le roumain.
Ce choix n'a pas ete fait dans les villes des Balcans, ces villes
faisant partie, sauf les fonctionnaires, du domaine grec. Il s'agit

d'une influence du latin sur la campagne, sur le paysan.
D'apres une hypothese que j'ai enoncee plusieurs fois et a
laquelle je declare tenir, it y a eu une penetration d'elements
latins, jusque sur la rive gauche du Danube, bien anterieure
la conquete de Trajan, qui est pour moi un simple incident
dans rhistoire des rapports de Rome avec le Sud-Est europeen.

Avec la qualile des elements qui ont ete introduits par rempereur en Dade : des chercheurs d'or, a cote des legionnaires et des fonctionnaires, on aurait eu des Autrichiens" de
la latinite representant a regard de celle-ci ce que les gees
de Vienne representent a regard de la race germanique.
Avec cela et dans l'espace de temps qui separe la con3
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definitive de Trajan de l'abandon de la Dade par

Aurelien on n'aurait jamais crew Line nation, ou cette nation
aurait ete tenement bariolee que celte batardise initiale n'aurait pas donne la possibilite d'un developpement anterieur.
D. a bien fallu autre chose: une lente penetration d'elements
dont la qualite sera vue par le vocabulaire lui-meme, elements
appartenant au monde rural, patres et agriculteurs, ceux-ci
dans une proportion beaucoup plus grande qu'on ne le croit.
D'apres mon avis, it faut abandonner completement la thenrie qui suppose d'abord la prise de 'possession de la Dacie
par les armees de Trajan, l'organisation officielle, -avec des
colons pris dans toutes les provinces
lesqUelles, du reste,
n'avaient pas de colons a leur disposition
puis, apres l'abandon de la Dacie, disparition de ce monde brillant des villes,
des residences d'armees, des capitales de provinces, et PappaLilian unique de q-uelques patres errant:s.
Je crois qu'avec l'illusion de la conquete de Trajan, avec tout
ce qui a ete ensuite, et l'autre illusion, du patre roumain errant
pendant le moyen-age,
et, lorsqu'il s'agit de transhumance, ce
n'est pas un etre errant, mais un honune qui a sa route bien
fix6e, devant trouver eertaines chosen a leur place, et avoin
des rapports bien determines avec d'autres populations, qui

sont dans le voisinage, on ne pent arriver qu'a ces verities
livresques auxquelles l'enseignement ne nous a que trop accouturn&

Apres avoir fixe toed, j'arriverai dans une autre conference

A montrer ce qu'on a fait de ce premier capital latin dont
j'essaierai de trouver la formule, ce qu'on y a ajoute, quelle
est la facon dont les elements nouveaux slaves, hongrois, turcs,

se sont infiltres, quel est leur role, quel est leur qualite, et
aussi pourquoi on les a pris et de quelle facon on les a in
terpreles.
C'est la que reside le facteur createur, relement qui selection-

ne et indique la direction de developpement. Il fauL partir un
peu de la, de cette ame qui choisit, qui conserve, qui accumule,

de cette ame qui abandonne, de Celle ame qui donne a la
langue une forme continuellement changeante sur le meme
fond primitif.
Je prendrai, dans les differents domaines de la vie economiwww.dacoromanica.ro
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que et sociale, politique et culturale meme, les termes qu'on
a pris au commencement pour voir par le caractere de cette
selection quelle a ete la qualite morale de ceux qui Font faite
d'abord.

Il n'y a plus de doutes sur le nom que les Rourna,ins donnent au village, sat. Je presenfais jadis tine etymologie que je
suis tres press d'abandonner: sata, sernailles; mais on a trouve,

et c'est ce qui decide, dans un vieux texte roumain la forme
fsat, qu'on retrouve aussi en Albanie et qui vient de fossatum,
c'est-à-dire un territoire qui se defend par des fosses tout autour.

Done it y a, au comMencement, non pas l'abri provisdre du
berger, mais le village solidaire, le village defendu, entoure
de ces fosses.

A cote l'agglomeration urbaine s'appele cetate, civitatem.
Le terme est conserve meme dans ncimbre de localites: Cetate,
Cetatea-Alba, Cetatea Copula., Cetatuia (la citadelle). Si d'autres termes se sont ajoutes plus lard, slavons, comme grad, gncidiste, ou magyars comme var, dont Oradea, Orastie (cf. Varasclie, Varasdin), it faut donner la raison histgrique, venant de
la conquete franque et de ses ,ibourgs", pourquoi , a cote de

la cetate", it y a eu ces intrus.
On a deux termes pour le chemin : tale, qui est latin,
dont ccirare, sentier (Oita est d'infiltration russe tardive, et
stradd , un neologisme du XIX-e sieele) et drum, du Sp6p.og

grec, qu'on emploie couramment. Des ee moment se pose la
question des anciens elements grecs qui sont entres dans le
roumain.

Deux hypotheses se presentent. Ou bien c'est le terme grec
entre par les Grecs, et it est bien difficile de l'admettre dans
ces regions. On dira, comme le dit tout recemment un livre, in-

coherent et grossier, du a M. Philippide sur POrigine des
Roumains", que le roumain s'est forme dans la peninsule des

Balcans et qu'on l'a transporte sur l'autre rive du Danube.
Mais it n'y avait pas de distinction, en ce qui oonoerne l'habita

lion d'une population roman, entre une rive du Danube
et Pautre, mais, au contraire, une continuite absolue, de sorte
que dire qu'on a l'acte de naissance de la langue dans Celle region, cela pent etre une theorie pour des personnes qui vivent
entre les quatre murs d'un bureau, mais pour quieouque vit
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la vie elle est totalement inadmissible. Et, generalement, it y
a une erreur lorsqu'on. cherche a expliquer les origines d'une
langue en disant: dans cette langue 11 y a des termes qui appartiennent a telle nation, alors toute la nation a du aller les de-

mander et les rapporter chez elle, commie, en parlant des
rapports entre l'albanais et le roumain, en meme temps qu'on
De vent pas acepter que les termes albanais soient d'origine
plus ancienne, illyre, on ne tient pas compte du fait qu'une
petite partie d'une nation, vivant en relation avec une autre na
Lion, peat se mettre en mouvement et transmettre a la nation entiere les elements recueillis sur un certain point. Ainsi
pour les termes magyars, nombreux en roumain, M. Den-.

siusianu cherche a les expliquer par ce fait que les Principautes ont ete formees par des Roumains descendus des montagnes de la Transylvanie. Or, les historiens ont nettoye le terrain sur ce point: s'il y a quelque chose pour la Moldavie, la
Valachie s'est formee d'elle-meme, sans que personne eat du descendre des Carpathes. Pour avoir l'explication it faut penser
seulement aux migrations des patres: une partie de ces pares
se trouvant en communaute de vie avec des Magyars, elle a
transmis son bulin, conune, dans une armee barbare, des groupes se forment et chacun va butiner de son cote, rapportant sa
prole, qui devient ainsi cello de la nation entiere. Mieux vaut
admettre cette evidence que recourir a des voyages impossibles
a travers toutes les longitudes et toutes les latitudes pour trouver les origines certaines des contacts de linguistique.

Revenant au point de depart on pent admettre aussi que
dru'm eat ete acepte d'abord par une autre population antique.

Dans le slavon du moyen-Age i.l y a beaucoup de termes qui
viennent du grec. Mais, comme, pour les Slaves, 11 y a eu la

possibilite de prendre des termes grecs qui ont circnle ens
suite, pourquoi pour les Daces, qui vivaient en contact perpetuel avec le monde grec, n'y en aurait-il pas eu une? Pour-'
quoit ne pas admettre que ce terme d'une culture plus developpee filt entre dans le dace pour descendre ensuite jusque chez
nous?

Recourir A l'hypothese d'un intermediaire slavon ne nous
parait pas inadmissible.
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La route passe par les ponts. Le pont s'appelle punte; pod,
slavon, ne vient que plus tard et it arrive A repre.senter, avec
ses podari, les gens en prenant soin, aussi le pave ea
bois des vieilles bourgades roumaines. En general le grand pont,

oclui qui a ete fait souvent par les strangers, est pod; d'oft
des noms de localites comme Podul Malt, Haut-Pont", Podul Turcului, Pont du Turc"1. Il y a un rapport, determine
par la meme necessite technique, avec podea, le plancher, et
avec le verbe: a podi, alors que punte reste isole sans aucunc derivation. Il me semble que la Transylvanie, vivant d'une

vie rurale, ne connait pas le pod.
Passons au-dela de la cite, du village et de la route.
S'il y avant eu au commencement des 'Aires, rien que des
patres, it n'y aurait pas tout ce qui concerne la vie de la mai-

son, tous les elements qui y entrent.
La maison s'appelle casa. Elk a une porte, usa, ostium (dont
user, aussi uvrnic, vagabond), des fenetres, fere§ti (sing. fereastci, fereastrci).

Lorsqu'on entre dans la maison, vollA une chambre qui est
la casa Mare, a droite de l'entree (ccimarci est plus recent et
signifie plutot la chambre des provisions).
Dans la maison on reneontre la chaise, scaun, de scamnum,
la table, masa (de mensa).
Le lit, pat, vient du byzantin rcdc-cov, mais it y a le vieux
terme: strat (cf. le verbe a asterne, sternere, pour faire le lit;
les patres le fontils?), qu'on emploie pour un carre de flour
ou pour la crosse du fusil. L'oreiller est le cdpdtdiu, de cap
(lat. caput); pernci, perinei est plus recent, comme prostire
(slavon) oucemf (turc) pour les drags et plapo'mci (grec) ou
ogheal pour la couverture.

Sous la maison it y a la cave, celar (de cella). Le slavon
ivnifci (de pivo, biere) est plus recent, comme, pour une
cave profonde, un autre terme, de meme origine, beciu (cf4
l'ancien nom de Vienne chez les Hongrois et chez les Roumains), avec le depot souterrain, le ghevghir turc.
1 Podenl co sont les gens qui viennent du pont. Ne pas confondre avec le
terme archaique podanl, paysans serfs, qui vient du polonais.
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Pour le toil on a le coperimentum ou adcdperimentum
latin: coperemant, acoperemdnt. Si le nom de la cheminee,
mais it y a le ccirnin a l'interieur, avec le terme grec ,are
chaique de vatrd, 6cixpov est turc (ogeag) ou slave (cos), c'est parce

que, an commencement
et on l'observe encore dans des maisons paysannes de style ancien , la fumee, f um, sort librement
par les bandeaux (vindilei, de schindel, saxon) noircis.

Il y aura aussi des termes non latins pour tous les details de
la maison qui demandent l'intervention de Partisan, souvent
un &ranger. Autour de la maison, le cote( des animaux, le gra jd

des chevaux, correspondent a des conditions de relative richesse que les debuts des Roumains n'ont pas connues, le
grand magasin, hambar, la grange, qurei, le receptacle du
mais, cover ou pedal, appartiennent aux materiaux d'importation,surtout slavons, &Is a un commerce dont it sera question

dans la seconde pantie de ces observations.
Mats, pour l'ornementation de la maison, on a sur le mur les
scoarte, Ocorces" (le covor, tapir, n'est pas latin). Il y a pour
l'enfant le leagcln, nom latin aussi. S'il n'y a pas la terre battue
sous les pieds, it y a la scdndurd (lat. scandula). Pour faire du
feu, ou pour dormir dessus pendant les dures nuits d'hiver,i1 y
a le cuptor, coctorium, la sobci (slavon), le pale, etant empruntee
plus tard.
Dans cette maison on a un ménage cornplet. Ce ne sont
done pas des patres mal paignes, des soldats ayant vocu uni-

quement dans la promiseuite des camps ou des aventuriers
quelconques, mais biers des honnetes gens appartenant a un
monde rural moyen.
Dans cette maison, it y a pour le menage un peigne, pieptene,
(lat. pectenem), puis, pour se laver, une eponge (burete, d'o-

rigine dace), pour faire un bain, la baie (lat. balneum) (a se
spida, lat. experlavare). Pour nettoyer la chambre, on emploie le

balai, qui vient du latin inatula: niturci. Quand it s'agit de
preparer les repay, on cuit, a coace (du latin: coquere), on
frit (a frige; friture, fripturd ). Dans a pdrjoli (cuire a demi)
on reconnait rthp, comme dans le trepied: pirostie. Dans cette
maison se trouvent beaucoup d'instruments de toutes fawns:
pour manger, le couteau, cu(it, le cuiller, lingurd (du lat.,
lingula), le pot, oala (du latin: olla; diminutif: ulcicd; le po-
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tier: olar; olan pour la tulle renflee). On prepare au beurre,
unt (oint"), a la graisse (unturel, grasime), a l'huile, (uleiu,
lat. oleum, en Moldavie, avec un phonetisme etranger: oloiu).
Il y a le chaudron, ceildare, la co/a, la doni(el (slaves) avec
lesquelles on prend l'eau qui vient de la lantana (pour la source,
la slave izuor). Pour passer la farine it y a le sitci et le ciur, qui
ne sont pas latins. On a la coupe, cupci (le pedlar vient du magyar). Bute (it. botte) est a cote de l'exotique poloboc. Pour apporter du yin ou de l'huile, l'outre, foale (lat. follem). Notons
encore les foi (folles), pour faire le feu, la cute (lat. cutem), pour
aiguiser le couteau: le don, cuiu (lat. cunedm). On va jusqu'aux
ciseaux, qui s'appellent foarfeci (lat: forbices).

Voici les termes pour les repas; pranz (lat. prandium),
cote de dna; ce qu'on mange ce sont des bucate (lat.: buccata).
On mange des carnati (saucisses), des plelcinte (lat. placenta);
les noms memes de la polainte conticnncnt des racines latines. La
maison n'est pas ouverte a n'importe qui; elle renferme quelque chose qu'il vaut gander sous la cle (cheia).
En matiere d'instruments en Bois et d'une autre facon, it y a
iu'manare, lumina, la lumiere, /acid (facula); la corde devient en
roumain funie, a cote de l'exotique: franghie, qui parait venir
du grec.
Je dais avertir que dans le bon dictionnaire des elements latins, un peu vieilli, de M. Sextile Puscariu, public a Vienne, en
1903, on tient compte uniquement des termes de caractere general, mans des enquetes, comme celle qu'on vient de faire recemmenl peur le cheval et qui a donne un travail de trois eents
pages, pourraient montrer combien d'eleme,nls latins on ignore
i

L

encore. Si on emploie en meme temps tout ce qui tient. a la
facon de parler des differentes provinces, je crois que la proportion serait de beaucoup accrue encore.
Dans le costume, vemelnt (vestimentum) ou imbrciceiminte
(de braccae, braies), it y a la maneccl, manche, les picpti
(la partie sur la poitrine). En ce qui concerne le couvre-chef,
on a trouve une origine latine pas trop hypothetique pour cifciu/ci. La chemise, ceimael, montre son origine. Des ire, litia,
de ce tissu paysan, on fait le pantalon, irari. Manta, manteau,
est turc; su'man, cojoc, bondi(cl, slaves; zeghe, pour le pare,

glugei, capuchon, venant seul de cuculla, de lame origine,
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comme aussi, slavo-daces (?) les details du costume feminin:
opreg, zauelcd, fold, calrintd. Ceci s'expliquerait par l'origine
de Cour, reconnue maintenant, de ce costume. Pour l'ornementation it y a les breitare, bracelets, les bagues, inele (sing. incl:
annulus); salbd, collier de monnaies, est slave. La ceinture
est cingdtoare (se ceindre= a se incinge) ou bran (branum),
la chaussure est incalleiminte; celui qui n'est pas chausse: descult, it. scalzo.
Comme etoffes employees pour Phabillement it y a la laine,
land, le coton, lnimbac, le lin, in (linum), le chanvre cdnepd
(du lat. cannabis), panzer (du verbe pandere), pdnurd (postal) est d'importation polonaise).
Passant aux industries domestiques: coudre s'appelle a coase.
Pour fabriquer la toile on dit: a tese (cf. it. tessere). Fir meme,
le fil, qu'on emploie pour coudre, a(d ont tine origine latine,
Les maladies elles-memes, ce qui montre une espece de medecine elementaire, ont des termes qui viennent du latin: friguri, frigora, langueur, langoare, la galle, rale, qui vient du
lat. rana.
Passons aux professions humaines: celui qui travaille le
fer est le fierar ou le faur (fabruM), celui qui travaille le bois:

lemnar, celui qui fabrique des meubles est un talliplar, de
tamplci, tern plum.

Le boucher estcdrnar, de carne, ou bien meicelar, de macellum (aussi mdcel). Le moulin etant moard (molam), le nom
du meunier en derive: moray. Le pivar travaille a fabriquer le
drap avec une piud (pinata).
On voit que toutes les occupations sont representees par des
terms latins. Et, si on objecte que, au commencement, lorsqu'il y a eu une population plus avancee, cela a pu etre,
mais plus tard tout a disparu, je fais remarquer qu'on ne conserve que les termes en rapport avec des choses continuellement existantes; sans cela, on aurait oublie ces termes, et, en
reprenant ces ocupations, on l'aurait fait avec les termes employes par les nations qui auraient fourth a nouveau ce que

la nation roumaine aurait perdu. Or, c'est ce qui n'est pas
arrive.

Pour le calendrier, on a conserve des noms de mois qui sont
d'origine latine: Faur, Mcir(i§or, Prier (avril), Cire§ar, Cuptor.
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Les noms des jours de la semaine sont conserves en entier:
Lard, Mar(i, Miercuri, Joi, Vineri, Sambiltd, Daminecci.

Pour la religion, s'il y a beaucoup de termes slavons, dont
je m'occuperai ensulte,le nombre des termes d'origine latine,
pour les chores fondamentales, est enorme: Dieu est Dumnezeu, la Vierge, Fecioara, chretien, creftin, croix, truce, autel, altar, a cote duquel 11 y a une forme influencee par le slavon:
altar. Pour Noel, Crdciun vient de calatione'm, mais it y a le
vieux terme de Nascut. Le bapteme du Seigneur est Boboteaza,
les Piques, Pasti. De meme la croyance credin(a, le fidele, celui
qui croit, credincios, le credo, crez, la priere, rugdciune.
Saint, sdnt (l'Eglise a donne la forme: mint, slant, du slavon sf ell) se conserve dans: Stinvcisiiu (St. Basile), Sdnloader
(St. Theodore), Sdngeorz (St. Georges), Sanziene (St. Jean),
Scimpietru (St. Pierre), Scintamciria (Ste Marie), Sanicoarri (St.

Nicolas). Le nom de Ste Helene est devenu Sanziana, aussi
Ileana. L'onomastique n'a pas ete encore assez fouillee pour
retrouver le fond lie plus ancient des noms propres.

Le pretre est preot (forme albanaise), mais aussi, et surtout, pop& Le careme pareasimi (quadragesima; aussi: mezi
pciresimi; 'media quadragesima). On appelle le moment oil on
ne pent plus manger la viande, cdrnilcgi (carnem legare), cciui
of on ne doit plus manger le fromage lasatul brdnzei (branzei
est dace; on dit, naturellement, aussi: kisatul de carne, lcisatul
secului, sec signifiant le jefme). Le jour qui precede une fete
eappelle ajun (il y a aussi veghe, viglia, mais au seul sens
militaire). Les Ecritures sont des Scripturi. Le blaspheme est
bListdm.

Pour le mariage on dit cdsdtorie, ,nuntd, employant la cou-

ronne, cununci; on recommande" les worts, a comdnda; la
communion est cuminecciturci, impcirtcisanie (le suffixe est sla-

von). Pour exercer un charme, farmer, it y a fermeca lie
pdcprocov grec ayant passé par le canal latin. Satan est Dracul, le drat, qu'on rencontre non seulement en Provence, mais
aussi en Gascogne, oft it est cependant une espece de djinn.
En fait de civilisation superieure ,voici pour la vie politique:
l'empereur garde son nom, imparat (cf. l'albanais mbret; d'oil
impareiteasei, imparcititii,

a impdrci(i), it est en meme temps
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dominus, damn ((roil a domni, domneste, comme adverbe).
II y a eu jadis, certainement, pour le duc, duce: qu'on a abandonne pour des raisons de clarte, ce mot etant aussi la
troisieme personne an singulier de rindicatif present de: a
duce. Pour le juge it y a jade; pour son domaine jude(. Les
villages sont gouvernes par les hommes bons et anciens, oameni buni si biltrani. On ne peut done pas parler d'une population de rencontre vivant dans les conditions les plus humbles. Le jugement est judecatd. On appelle quelqu'un devant
le tribunal, Scaun de judecatd, judec. On lui presente la loi,
legea. Perdre le proces c'est: a rcimanea (remanere) de lege.
Pour punir on emploie le grec a pedepsi, qui ne parait pas
etre trop recent. Le condamne est l'homme mauvais", mechant, Mu (de ream). Lorsqu'on pardonne a quelqu'un, c'est a
ierta, de libertare, rendre. la liberte a l'esclave. Lorsqu'il s'agit

de jurer, c'est a jura, le serment: jurdmant, celui qui jure:
jurator.
Pour les relations de commerce, on a nego(, commerce, puis
pref, le prix; negustor, le commergant, a negu(a, faire le
commerce; le capital est capete (lat.: capita), rinteret dobanda

(debenda), rargent dans sa forme la plus anciennne est argint
(les argin(i de Judas); it parait que la monnaie d'or s'appelait
au commencement rosu, plus Lard, ban ram; le profit cc-Wig,
la somme qu'on doit, datorie.
Pour &lire on dit a scrie; le livre, le document est carte, l'encre, negreald, la plume: panel (lat. penna) ou condeiu, du
grec, passe par le latin: condylium). Apprendre est a invd(a
(lat. invitiare), celui qui fait apprendre invciptor, ce qu'on
apprend est inviirciturci, recole, §coalcl.

Si on passe aux animaux, aux metaux, aux vegetaux, it y
a tons les mots: or-aur, argent-argint, fer-fier, etain-cositor,
(lat. cassiteriu'm), acier -o(el (on l'apelle aussi acioae), plombpltimb, soufre- pucioasd (du verbe: a pu(i, sentir mauvais), petrole, pdcurd (lat. picula), sel-sare, rouille- ruyind (lat. rubigi-

nem), plerre-piatra. Les arbres sont representes toes, et on
trouve done: ulm, frasin, (frene), corn (coonouillier), fart
(faye"), pin (a cote de brad et molid). Pour le produit du
chene (stejar ou cer; origine douteuse) on a ghindd (lat. glan'cletaz), pour le noyer, nuc, le pommier, mar, le poirier, par,
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le prunier, prim, le cerisier, ceraq, le noisetier alun (avellcrneus), alors que le ponunier de Cydonie, le coing, est gutuiu,
le pommier de Perse, le pecher, piersic. Pour les arbustes on
a tout conserve, comme pour les herbes (ierburi). Il y a une
longue liste d'herbes d'origine latine.
Pour les fleurs (flori; sing. floare), ci. et la, aussi: voy. gura
leului (bouche du lion"), nalbc1 (lat, 'rnalva, mauve), trandafir
(la rose, le triarztaphyllum grec, passe par le canal latin, qui
a permis l'application des anciennes lois phonetiques).
Il y a taus les legumes: Pail, aiu, l'oignon, ceapci (de cepa),
patrunjel (petersiliu'm), meirar, fasole (phaseola, haricot), faud
(fava, feve; aussi bob).

Le vocabulaire pour les animaux sauvages (lea, lap, urs,
vulpe, iepure, foarece) et les animaux domestiques (boa, vacs,
cat, cane, cafel, cotoiu, gainci, rafri-anatem, pain), est en entier, de meme que celui pour les insectes (mused, purece, pd-

duche, pcIduche de le'mn), jusqu'a la guepe (viespe) sinon
jusqu'a l'abeille (mais on a: miere, cearei). Beaucoup des oiseaux
de toutes les categories sont represent& dans cet ancien voca-

bulaine latin. Pour la vie pastorale tous les termer- ont ete
conserves: pour le troupeau turinici (du grec)mais on continue,

an fond de la Transylvanie, a l'appeler: peculipour le Berger pastor, meme en Transylvanie aussi peicurar, pour les
brebis: oaie, oi, le boiler, berbece, l'agneau, 'miel, mioarei; paltre

est a pafte. Tout cela, comme aussi le nom de la chevre, capra (haedus donne ied), appartient a l'ancien langage des patres de l'Italie. Le kit est lapte; pour le coaguler it faut reoourir au chiag (coaguluth); le fromage frais est le car (cal-

sam).
Ordinairement on accorde aux Roumains du plus lointain
passé la vie pastorale, mais on leur refuse celle des egriculteurs. Or, tous les elements territoriaux de l'agriculture sont
la: le champ, camp, l'aire, arie, la vigne, vie, l'endroit oil on
recueille le foin, lariat la fontaine lantana, le puits, put Semer
c'est a stimeina, becher, a seipa (Pinstrument qu'on emploie
dans ce but est sapg; it. zappa), recueillir a culege, broyer le ble, devient a treiera. On nomme ce ble, grail, le seigle,
sclearcl, le millet, meiu, forge, orz, l'avoine, ova's,

On a trouve chez les Roumains de la peninsule des Balwww.dacoromanica.ro
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cans jusqu'au nom de la charrue, aratru (au lieu du plug slavon); it y a le joug fug, la faucille secere, le sac sac, k char,'
car, la charrue cclru(ci, le fleau Imblciciu (du lat. ambularie).
La vigne est vie, et son produit, en Moldavie: poarnd; la mesurf pour la vigne popor (populurn). Le via s'appelle yin;
lorsqu'il n'est pas acidule, must. Comme mesures (mcisiird, a
mthura) de longueur la paume-pa/mci, le doigt-deget; on a
pour le fain, fun, pour la paille, pain, pour l'epi, spit, pour le
grain, grdunte, pour la farine, /din& Le rayon de midi est fagure (javulum).

Je crois qu'apres avoir presents tout le vocabulaire d'une
Vie culturale complete, une opinion s'impose: l'existence d'une
civilisation latine, simple, mais complete, aux debuts de la
vie des Roumains.
II.

On a maintenant une nation, on a un groupe human parlant une langue. Cette langue ce n'est pas seulement la langue
des 'Aires, ce n'est pas la seule langue des agriculteurs, ce n'est
pas aussi la langue des bourgeois; c'est une langue d'un caractere rural, ayant un peu plus que ce qu'on doit trouver dans
une langue avcc ce caractere rural.
Et, apres un certain moment, cette langue, deja formee, servant a exprimer les necessites elementaires de la vie sociale,

se trouve, par rapport au groupe humain qui la parle, dans
une situation differente. Ce groupe humain n'a plus la meme
qualite, it ne vit plus dans les memes circonstances; quelque
chose s'est passé dans la vie nationale et ce qui s'est passé dans
la vie nationale doit aussit6t avoir son correspondant dans la
langue.

Donc, quelque chose passe pour le langage aussi, qui est
provoque par les circonstances nouvelles dans lesquelles ce qui

peut etre considers comme la nation roumaine déjà form&
vit a une certaine date.
Et voici ce qui a amens ce changement.
La Dacie a ete abandonnee par le monde officiel. II n'y a
aucune discussion sur ce fait historique, qu'il faut reduire seu-

lement en ce qui concerne la date. Car it n'y a pas une date
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unitaire; on ne peut pas dire: Vers l'an 270 de l'ere chretienne. la Dade a ete abandonnee.
Il ne faut pas s'imaginer que la Dade a ete abandonnee une
seule lois, qu'elle a ete abandonnee en bloc, sur tons les points
de ce territoire, qu'il y a eu une action tres (Ilene et d'une unite
parfaite. D'abord, les invasions meme des barbares n'avaient pas
ce caractere; les barbares venaient par petits paquets, dans des
circonslances qui etaient tr(ls differentes d'une époque a l'autre.
Il y avait des barbares que Rome connaissait depuis longtemps;

it y en avait d'autres, parmi ce monde goth qui accomplit
toute une serge d'invasions, qui etaient moins connus par Rome et presentaient done un caractere beaucoup plus dange-

reux pour les etablissements officiels romains sur la rive
gauche du Danube.

Il faut se rendre compte de ce fait que la Dacie elan un
on l'a vu par la Grande Guerre, c'cst

front. Or, un front,

quelque chose qui change, quelque chose d'essentielleanent elas-

tique; a tel moment it avance, a tel autre it dolt reculer. Il faut

s'imaginer que les choses se sont passees, en Dacie, de la
meme fawn.
Jamais un empereur n'a eu cette idee, qu'on attribue a Aurelier_ et meme a d'autres, que la Dacie etait definilivement per-

due, qu'il fallait la ceder" aux barbares. Et j'ajoulerai qu'il
ne faut jamais considerer l'abandon d'un territoire romain aux
barbares comme l'attribution de ce territoire a une autre puis-

sance, a un autre Etat. Jamais Rome n'a reconnu un autre
Etat, elle ne s'est jamais consideree, dans les luttes avec les
barbares, comma si elle avait combaltu contre un Etat rival:
elle regardait les barbares comme ses sujets d'hier ou comme
ses sujets de demain, ou comme ceux qui, a tour de role, sont
sujets de l'Empire ou se detachent de ces sujetions de l'Empire.

Rome avail plus d'une formule pour retenir les barbares
dans une conception politique ideate qui ne pouvait etre que
romaine. On voit combien le phenomene est plus complexe
qua ce qu'on s'imagine: une sonnerie de trompettes sur le Danube, une decision inebranlable de l'empereur, une espece (le
traite signe, traite public ou traite secret. Et it y aurait, avant
cette date approximative de 270, une domination sur le Dawww.dacoromanica.ro

N. Iorga

206

nube, la domination d'un Etat, et, apres la date d'environ 2701

it y aurait eu un autre Etat.
Meme lorsque Rome a abandonne la Dade, elle l'a consideree
comme sa terre a elle, comme une terre qui peut etre occupea
d'une facon momentanee et provisoire par les barbares, mais

qu'elle a le devoir de reclamer sans cesse. Elle l'a reclamee
sous Constantin-le-Grand, elle l'a reclamee sous Justinien, sous

Maurice, et, plus tard, sous la forme byzantine, a repoque
de Manuel Comnene.

Si on tient compte de ce fait, alors le probleme de ce qu'on
appelle l'abandon de la Dacie a un autre caractere; pour la
population elle-meme, it a d'autres resultats. Lorsqu'il s'agit de
quitter un vaisseau qui sombre, on prend tous les passagers, toutes les marchandises qui sont sur ce vaisseau, mais,

lorsqu'une partie de requipage quitte un vaisseau qui est en
danger pour aller chercher des secours, et iN ont rintenlion
de revenir, iN sont assures qu'ils pourront revenir, alors, on
n'embarque pas les passagers. Rome n'a pas emilarque les
passagers qui se trouvaient dans cette province conquise par
Trajan, et, si elle a retire les legions et leur suite officielle, elle les a retirees peu a peu. Ainsi, it n'y a pas une
dale, mais plusieurs dates d'abandon du territoire, de tel point
du territoire de la Dacie, par les legions romaines.
Le nombre des officiers civils, des administrateurs romains
qui se trouvaient dans la province &all plulOt nainime. 11
y a en, peut -titre, de ces personnel qui ne pouvaient vivre
que sous la protection de rautorite, et iN ont accompagne ces
fonctionnaires qui auraient trouve, sur rautre rive du Danube,
un abri. Mais, pour la population elle-meme, it n'y avail
aucune raison d'abandonner la Dade.
Parce quo, d'abord, cette population representant les indigenes, &all la depuis plusieurs siecles et une population
aborigene comme les Daces, comme les Getes, n'abandonne
jamais son territoire.
On pent apercevoir, dans les circonstances d'aujourd'hui,
combien est &roll le lien qui relic une nation a son territoire.
Il y a cu le tremblement de terre de Messine: Messine n'a pas
disparu.

Il y a en le tremblement de terre de Corinthe; j'ai vu Cowww.dacoromanica.ro
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rinthe apres quelques mois; la vine avait ete complelement
detruite, elle etait sur le point de se refaire. ii y a eu un autre tremblement de terre a Corinthe. On batira de nouveau
des maisons; on cherchera des moyens necessaires pour les
rendre plus resistantes.
Et un tremblement de terre est bien autre chose qu'une invasion de barbares, qu'on connalt deja et avec lesquels on peut

s'enlcudre, des barbares qui parlent le latin, les colons euxmernes Otant arrives a connaitre un peu le langage germanique.
On n'abandonne pas une patrie de cette facon, et je crois que
les historiens et les philologues qui veulent eire historians - -et ils ont tort
qui traitent l'abandon de la Dacie de cette facon, n'ont pas le sens des realites.
Je dois ajouter,
et tout ceci est une introduction pour ce

qui doit venir ensuite, sous le rapport de la langue, qu'il y
a, surtout chez les philologues et meme chez les philologues
'Poumains une tendance a dire que la Dacie a ete abantdonee, que tout le monde a passé de l'autre cote du Danube,
qu'on est revenu plus lard par petits groupes, de sorb que
le roumain s'est forme dans la Peninsule des Balcans.
Mais it faiut penser aussi a une autre chose: les barbares etaient de passage sur ce territoire de la Dacie; its n'avaient au-

cun interet a y rester, car c'etait un territoire de fords, de
marecages; a peine cfuelques districts etaient habilables dans
le sens le plus explicite du mot. Les barbares etaient la, mais
dans l'intention de quitter ensuite la Dacie, pour descendre
dans la peninsule des Balcans. Car c'etait la qu'il y avail les
grander vilLes, que se trouvait la richesse. Et, an bout, Constantinople.

Les barbares etaient, plus ou moins, des voyageurs; leur ha-

bitation n'etait pas une habitation dans le sens propre du
mot; c'etai 'un etablissement provisoire. Ceci est de Louie
evidence. Des Goths aux Slaves, puis, plus lard, aux Pelchene-

gues, aux Coumans, aux Tatars, vela s'est passe de celle facon.

Puisque les barbares passaient aussiliit le Danube, puisqu'iJs arrivaient en Moesie, je ne vois pas l'avanlage qu'aurailent eu les colons a etre de l'autre ate de la riviere. Ce la
stignifie ne pas connaitre le Danube. Comme, it n'y a pas
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d'être humain, qui, vivant sur le versant d'une montague, ne
desire connaltre ce qu'il y a de l'autre cote, de meme, it n'y a
pas de personne Exec sur une rive d'un fleuve qui ne desire
le passer. II y a eu, comme aujourd'hui, une perpetuelle circulation en barque d'une rive A l'autre.
Et, meme, it no faut pas oublier une chose, qu'oublient les
theoriciens: c'est-à-dire que le Danube gele, et, lorsqu'il gele,
c'est pour des mois. Pendant ces mois it n'y a plus de Danube: une rive ou l'autre, c'est la meme chose.
Et puis it faut con-Tier avec le fait que c'etaient des agriculteurs. Dans le lexique que j'ai presente pour la premiere
conference sur la psychologie du roumain, on a vu combien
ce vocabulaire a un caractere rural-agricole et pas rural -pastoral. Un agriculteur n'abandonne pas la terre qu'il a creee. II
ne faut pas oublier que la terre arable, la terre qui 'modult
sur la rive gauche du Danube est une creation de l'homme;
il a fallu, comme au Canada, pendant des siecles, un travail

opinifitre pour faire d'une clairiere de foret un grand etablissement agricole. On abandonne la chose qu'on a trouvee,
on n'abandonne pas la chose qu'on a creee, et ceci est un des
principaux arguments gull faut opposer a cette perpetuelle
transmutation de population d'une rive a l'autre.
Enfin, it y a une gnome difficulte, au point de vuc des
I-6011es, pour s'expliquer le passage de toute une population d'une rive du Danube a l'autre, pour avoir cet etablissement presque impossible dans la Peninsule des Balcans. Il

faut penser que, dans la peninsule, it y avail des habitants
qu'or ne pouvait pas deloger. On n'avait pas encore trouve le
systeme actuel de prendre les Grecs d'Asie et de les transporter
en Macedoine ou en Thessalie, en vertu d'un traite; de prendre les Tures et taus les Musulmans, meme des Roumains
du Vardar
un petit groupe de Roumains du Vardar qui,

par la fatalite des circonstances, etaient Musulmans et les
transporter, comme Tures de pure race, en Asie Mineure.
A cette epoque, on ne pouvait pas dire: ,Dans telle province
que nous avons acquise, nous prenons nos soldats, ceux qui
ont combattu pendant la guerre, et nous les placons dans les
Maisons des anciens habitants".
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Ce sont des choses que noire civilisation se permet, mais
qu'on n'aurait pas acceptees a cette époque-la.
II taut penser aussi a l'impossibilite du retour. Parce que
ceux qui croient a l'evacuation de la Dade doivent ,admettre
qu'il y a au moires treize a quatorze millions de Roumains sur
la rive gauche du Danube. Il faut bien qu'ils soient venus de
quelque part, a un certain moment. Et ce n'est pas pendant
le moyen-age que cela a pu se passer. Quand? Au XIII-e ou
au XIV-e siecle, comme on veut Bien l'admettre?
Je ne feral que repeter des arguments qu'il m'a fallu presenter deja plusieurs fois:
Au XIV-e siecle, d'abord, 11 n'y avait aucun moyen, ni aucun motif pour ce retour de population.
Il n'y avait aucun motif, parce que vivre sous l'empereur
etait la meilleure chose dans le Sud-Est de l'Europe. L'empereur byzantin ne gouvernait pas: it presidait des autonomies locales. Alors, ceux qui vivaient sous cet empereur, qui,
par-dessus le =mile, etait un empereur orthodoxe, ceux-la,
comme les Roumains, n'avaient pas avantage It passer sur
les terres du roi de Hongrie, qui representait pour une
pareille population un autre regime, beaucoup moms favorable que le regime imperial. II demandait plus et defendait
mains; 11 etait beaucoup plus etranger a cette population roumaine qu'on suppose avoir passé le Danube. Et non seulement
c'etait gun roi catholique, mais c'etait un roi ayant mission apostolique, mission de convertir les schismatiques. On serait
entre dans un territoire de persecution, ayant abandonne un autre territoire, de tolerance parfaite.
S'il n'y avait que cela, it faudrait dire que le retour des Roumains au-dela. du Danube est impossible. Mais it y a aussi autre chose. Au XIII-e siecle et au XIV-e siècle, et certains pht-

lologues ne se rendent pas compte de cela it y a des sources nombreuses, detainees, des sources qui racontent des choses de rien, des incidents ayant plus ou moms le 'caractere militaire. Alors, la transplantation de centaines de mille d'individus de la Peninsule des Balcans par-dessus le Danube, pardessus les Carpathes aussi, cela n'aurait laisse aucune trace
dans les chroniques?
Je ne veux pas employer un terme vulgaire, mais it arrive
4
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parfois que la science se moque du bon sens; alors, le bon sens,
A son tour, se moque tres souvent de la science etablie sur de
pareilles bases.
Done, croire que la population roumaine est revenue d'audela du Danube pour des motifs aussi peu plausibles que ceux
qu'on invoque, et avec un silence absolu des sources qui sont

si bavardes pour cette époque, est une impossibilite.
Est-ce qu'on croit que ces elements roumains de la p6ninsule des Balcans n'etaient pas profitables a l'empereur byzantin, ou au roi de Serbie, ou au Tzar de Bulgarie, aux souverains de la-bas? Mais, a cette époque, it y avait comme une
chasse a l'homme: on le cherchait partout pour l'introduire dans

un pays. Le roi de Hongrie a fait venir des Allemands, des
Saxons", et it les a etablis en Transylvanie; on voulait faire venir des Chevaliers de l'Hopital. Avoir l'homme, c'etait le scul

moyen de retirer un profit de la terre.
On croit que l'empereur byzantin ou les princes slaves de la
Peninsule des Balcans auraient admis ce depart de toute une
population... Mais it a fallu pour cela l'epoque de Philippe II ou
le XVII-e siècle espagnol pour que des raisons theoriques, appartenant au domaine de la religion, s'imposent; ou bien it a fallu
la conception turque actuelle a regard de l'Asie Mineure pour
faire de vines florissantes ce qu'elles sont en ce moment apres
le depart des Grecs et, it faut le dire aussi, apres les massacres
des Armeniens.

On s'imagine ce qui s'est passe en Dade apres la disparition du monde officiel, de ce qu'on pourrait appeler des capitalistes, des gens ayant de l'argent et faisant des affaires, a-

pres la disparition de la bourgeoisie" et l'isolement d'une
population composee uniquement de paysans. A partir du III-e
siecle de l'ere chretienne et jusqu'au XIII-e, pendant mille ans,
it n'y a eu que des paysans sur la rive gauche du Danube. Pour
les Roumains de la Peninsule des Balcans, it y a eu, pendant
quelque temps, une bourgeoisie qui &all etrangere, qui etait
grecque, it y a eu un monde officiel qui &ail byzantin. Mais,
an fond, la situation d'un cote et de l'autre du Danube, sous le
rapport social, est absolument la meme.

Quel a ete Pellet exerce sur la langue par cette ruralisation
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absolue de la population qui habitait sur toute la rive gauche du Danube?

En observant le vocabulaire, on a cette impression que le
vocabulaire lui-meme gagna un caraclere paysan. Car, avec les
changements d'ame d'une nation, cela peut arriver: la langue
est plus paysanne a une époque, elle devient bourgeoise ou bien
elle subit une influence de la noblesse ou des intellectuels a une
autre époque.

Si on compare le roumain, tel qu'il etait parte au moyenage, avec le roumain d'aujourd'hui, ou si on compare meme le
roumain du commencement du XIX-e siecle au roumain

qu'on trouve aujourd'hui dans les journaux, dans les revues,
dans les discours parlementiires, on voit une grande difference. Le roumain s'est intellectualise par l'influence de la
classe intellectuelle. Hier encore, avec un etranger appartenant,
lui aussi, a la famille latine, avec un collegue espagnol de

la Sorbonne, nous avons pris un journal et nous avons commence a compter les mots pour voir d'oa viennent-ils dans
un article quelconque d'un journal quelconque. Et void ce que
tious avons coUstate:

D'ahord, it y a une quantite enorme de termes latins d'emprunt, de neologismes, qui n'existaient pas it y a cent ans. Puis

it y a des termes latins d'origine populaire. Ci et la, surnagent quelques mots slaves. Tout autre chose que ce qui etait
au commencement du XIX-e siecle.

Lorsque les neologismes n'existaient pas, un monde officiel se creait a peine une bourgeoisie" ci et la soumise a des
influences slaves dominait un monde paysan qui ne s'etait pas
&eve au niveau de la civilisation. Puis it y a eu, des le XVIII-e
siecle, une époque de pretention et de contrefacon savante.

Maintenant, une grande partie des ecrivains qui ant tree la
nouvelle litterature viennent des couches profondes et, venant avec leur capital linguistique, ils ont impose non-seulement le vocabulaire, mais aussi la syntaxe, la riche syntaxe
Libre du peuple, au lieu de cette syntaxe etriquee des ern-.
dits du XVIII-e siècle.

Entre parentheses, je dois dire que la syntaxe roumaine actuelle est, par rapport a telle syntaxe erudite des ecrivains
transylvains du XVII -c siecle, influencee par les Allemands, in-
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fluencee par les Hongrois, ce qu'est le frangais d'aujourd'hui,
pendant des siecles soumis a des regles partant de recole, par
rapport au frangais du XIV-e siècle, au francais de Froissart.

Nous avons la syntaxe qui, pour le frangais, est la syntaxe
de Froissarl ; et nous avons vaincu Malherbe pour en rester a
Froissart. Dans le roumain Malherbe a eu un certain succes, puis
on est arrive a le vaincre completement, a le mettre en &route,

a retablir toute la richesse du vocabulaire populaire et toute
relasticite de cette syntaxe.
Mais it ne faut pas croire d'une fagon trop absolue que, puis-

qu'il n'y avait que des paysans sur le territoire roumain, la
langue elle-meme eilt gagne un caractere exclusivement pay-

san. Pour une (pantile de termes qui paraissent tres caracteristiques, on trouve le meme phenomene semasiologique dans
les autres langues latines, ce qui montrerait que le changement

est pre-roumain".
Le terme afflare", aujourd'hui trouver, vient de souffle".
Pour une notion pinta abstraite, on emploie un terme qui a
ete, an debut, des plus concrets.
Mais le dictionnaire de M. Puscariu, que je citais dans ma
premiere conference, montre que afflare", dans ce sens, se
trouve aussi dans le dialecte napolitain et dans l'espagnol.
Apprehendere", ,qui signifie prendre", est transforms, en
roumain, a prinde, oil it signifie allumer".
Or, le meme sens se trouve dans le latin des Gaules au commencement du moyen-age.

Cernere", qui signifie ,,voir", devient en roumain a cerne,
c'est-a-dire passer la farine par un crible. On dirait que eeci
rappelle des operations de menage accomplies dans d'humbles maisons de paysans.
Or, le terme se trouve avec ce sens en Corse, dans l'espagnol
et dans rarmoricain.

Pour aeheter, on dit, en roumain: a cumpdra, et cela vient
de comparare": on compare la chose qu'on achete avec ce
qu'on paye. On dirait que c'est une creation du paysan roumain.

Or, comparare" se trouve clans ce meme sens dans les inscriptions et dans des glossaires.
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Pour partir", it y a le terme roumain a pleca, qui vient
de plicare", se ployer".
Ou a dit: C'est le montagnard qui, lorsqu'il part, se ploie, se

courbe pour gravir la montagne. Oui, mais, en espagnol,
on dit: llegar" et, en portugais, chegar".
M. Puscariu, dans une de 'ses inleressantes syntheses concernant le roumain, presentait a l'Academie Roumaine un autre terme: a merge, mergere", et it disait: Comme mergexe"

signifie en latin disparaitre en profondeur", et, comme, en
faisant un voyage dans la montagne, lorsqu'on arrive a un
certain point, on n'apercoit plus le voyageur, qui plonge, alors

le changement vient de a Seulement, je crois avoir trouve
dans des textes latins du smoyen-Age mergere", du cote de
l'Italie, dans le meme sens. Cela n'est pas reste dans le Iangage habituel, mais le sens me parait avoir existe dans ce latin du, moyen-Age.

Le vieillard s'appclle en roumain batran ", de veteranus".
On dirait: Voici le soldat, le vieux soldat, qu'on suppose etre
un des ancetres de la nation roumaine, et c'est pour cela que

veteranus" a remplace senex, qu'on a cru trouver dans un
LeNte isole, sous une forme roumaine. Or, la merne comparaison avec les langues romanes fait voir que veteranus", dans
cc sens, se trouve dans l'ile de Veglia, dans le Frioul, dans le
dialecte du Trentin et dans le dialecte venitien.
Et ainsi de suite...
Il n'y a qu'un tres petit nombre de mots appartenant
a cette transformation paysanne qui correspondrait au nouvel
&at de choses resulte de 1'abandon officiel de la Dacie.
A infuneca, obscurcir, vient de intunicare". Voila une transformation qu'on rencontre seulement dans le roumain, puisque
intunicare" signifie une chose recouverte, cachee, done obscure.

Pour relever un vetement", it y a, en roumain a sufleca.
Il vient de suffolicare", Du sens premier, qui est tres vulgaire, on passe a cet autre sens dans le roumain seul.
Il y a un groupe de termes, une dizaine, une vingtaine de
termes qui montrent, sans doute, une elaboration roumaine.

Seulement, cela ne represente pas ce qu'on s'imaginait au
commencement, c'est-A-dire une transformation totale en paysannerie, en langue paysanne, d'une langue qui, au commen-
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cement, avail un caractere beaucoup plus ample et s'appliquait aussi A la vie d'autres classes que la classe rurale.

Mais pour les changements de sens dans le roumain it y
a un autre domaine.
Non-seulement, sur la rive gauche du Danube, it y a eu do-

Sormais des paysans, mais ces paysans ont Wen dans certaffies circonstances et ces circonstances ont amene un changement essentiel dans la langue.
Il n'y a plus d'Etat. Les paysans vivent par petites communautes, par villages; les villages se rassembleni par vallees; les
vallees peuvent se grouper elles-memes, pour la defense, dans

des formes un peu plus amples, mais conservant le meme
caratere populaire.

L'Etat, tel que l'avait represents Rome, a disparu pour
mille ans. Il est bien certain que la langue en subira l'influence, sous le rapport lexicographique,
le seul dont je m'occupe. Et cette influence est vraiment assez interessante.
Dans aucune des langues romanes, on n'a un si grand nombre
de termes pour la terreur, pour la defense: la defense d'un
petit groupe humain sournis sans cesse aux dangers.
Pour craindre", on a se teme. On trouve le terme aussi
en catalan et en vieux frangais. Mais it y a aussi un autre terme,

pris du grec par le canal latin. Frica", c'est encore la terreur. Et toute une serie de mots sont formes de frig" (a
fnfrica, infricoqat).

Il y a, en troisieme ligne: a speria. Puis a spciimanta, du
latin expavimentare".

En frangais effrayer" vient de exfridare". Frida" c'est la
1paix". Quelqu'un qui est force de soitir de la paix", est effraye parce qu'il n'a plus de garantie.

Il y a aussi a tre'mura, trembler", a tresdri, tressaillir".
Le vaincu prend la fuite: fuga, it s'enfuit, fuge. A souffre,
sufere.

II endure, indurei.
Le verbe a trage, tirer" est employe dans le meme sens de
souffrance.

A cote, du terme slave a birui, vaincre", 11 y a le latin a
inuinge, vincere", qui est arrive meme a avoir un double sens

et represente la victoire et la Waite.
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Se soumettre, c'est a se supune; accorder robedience a quel
c'est a asculta.
On volt tout un riche vocabulaire qui represente l'etat de
terreur permanent d'une population paysanne menacee toujours par des ennemis qui s'accumulent de tous cotes.
Maintenant, pour la defense, it y a, dans le vocabulaire
qu'un",

roumain, des chores tout-g-fait caracteristiques. D'abord, hostis",

qui signifie ennemi", est devenu, en roumain, oaste, cornme, en francais, l',,ost" du moyen-age. Armatg." existe en roumain, mais c'est un terme tout-A-fait nouveau, un terme d'emprunt du XIX-e siecle.
Pourquoi l'ennemi" est-il devenu synonyme avec Farmee"?

Parce qu'il n'y avait pas Farm& pour la defense du groupe,
iI n'y avait que Parmee qui l'attaquait. Il n'y a pas de terme
roumain pour l'ami" et pour l'ennemi". On dil aujourd'hui
amic et inimic, mais ce sont des neologismes. Dans le roumain ancien, les fermes pour ami" et ennemi" ne viennent
pas du vocabulaire latin, mais de l'emprunt au slavon.
On a prieten, vrdjmaq, ou bien un second terme pour l'ennemi:

dus'man, qui est d'origine touranienne. Il y a un terme pour
la paix: pace, mais it n'y a pas de terme pour la guerre.
La guerre, en francais, c'est la terra franque, d'un terme
emprunte aux barbares. On dit en roumain ritzboiu, dont
les latinisants onl voulu faire un resbel", de belldm, mais tout
le monde s'est moque de cette innovation passagere.
Pour la bataille, it y a bdtaie (le moderne bcitcilie parait
in neologisme). Cela existe. Mais la guerre elle-meme n'existe
pas dans l'ancien vocabulaire.
Il y a pradci, pour la prole, praeda'f, mais it y a aussi
un terme slavon, jaf, parce que c'est une chose qu'on subit de
la part de l'envahisseur.

II y a, pour les armes rare et la sdgeatd, la saette" Iran
raise du moyen-age. Pour l'epee, spadd est moderne, sable,
sabre, relativement recent.
Ces termes nous montrent la possibilite de se defendre lors-

qu'on est attaqne, mais jamais rid& de faire une guerre et
d'attaquer les autres.

Pour faire la guerre, it faut avoir l'Etat. Or, l'Ftat, disparu,
ne reparaitra qu'alu XIII-e siecle et, a ce XIII-e siecle, it
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prendra a ceux qui ont fait la guerre jusque la les elements
de lexique.

Dans ces societes paysannes, it y a une egalite presque par
faitc. Dans le vieux vocabulaire latin, qui a etc conserve pendant des siecles avant de s'enrichir de termes slavons, it n'y
a rien pour manifester la distinction de fortune. Pour le riche,

pour la pauvre, on n'a que des termes d'emprunt. On dit
bogat, pour -le riche, aussi gazdac (de gazdci, slave), en tran-

sylvain; on dit same, sarman, termes strangers, pour le pauvre.

Pour l'aumone, on dit pomanci, commemoration (terms slavon). Le miser" latin a evolue au point de vue semasiologique,
comme, du reste, dans le francais du moyen-Age, mesel" (aussi
dans le sens de: lepreux), parse que miserable" c'est une
chose du XVI-e, en partie du XV-e siècle aussi.

Measer a disparu. Quant a misel, c'est miserable", dans le
sens qu'a pris le nouveau nom frangais.
Plus tard, lorsque la vie roumaine a gagne un caractere plus
ample, lorsque des choses se sont ajoutees qui n'existaient pas
auparavant, que des distinctions se sont fixees qu'on ne pouvait pas supposer a cette epoque lointaine, alors it y a eu toute
une invention de nouveaux termes.

Et, maintenant, je crois que le moment est venu de dire
de quelle facon soot entres ces nouveaux termes, qui soul pour
la plupart slaves. Il y aura aussi des termes tures de moue, apres les quelques mots empruntes aux anciens envahisseurs de
cette race, des termes hongrois, de vieille cohabitation ou des

elements de par dialecte, des termes grecs de l'epoque ancieame, mais surtout du temps de Phanariotes ; or, pour la
plupart ce sont des termes slavons.
Ces termes slavons sont venus par la cohabitation, mais seu
lement en partie par la cohabitation, avec les Slaves. Pourquoi? Parce que les Slaves qui ont peuple la Peninsule des
Balcans n'ont pas change autant le caractere ethnique- que le
caractere linguistique de la plus grande partie de la peninsule. Il y a maintenant des individus parlant le serbe a une
place ou, certainement, it y a eu une forte infiltration latiue
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et oil la race latine, greffee sur les Thraces, persiste encore
sous cette forme slave.

Ces Slaves n'avaient pas d'inleret a rester, pas plus que les
Goths, dans ce territoire ouvert, qui n'etait pas encore prepare a
Ia culture. Id memo, a Paris, a l'Icole des Langues Orientales,

j'ai essaye, it y a trois ans, dans une conference publiee ensuite dans ma Revue Historique du Sud-Est Europeen"1, de
montrer par les noms des localites, des rivieres, des montagnes,
quelle est la region oil les Slaves ont habite, d'une facon provisoire, au Nord du Danube.
De mon analyse, it ressort, avec la plus grande clarto, qu'il
y a deux bandes slaves. Si l'on se represente la Daeie comme
ayant une forme presque spherique, alors 11 y a la route vers
le Danube, a 1'Est, celle qui descend dans la Dobrogea, qui en-

tre par la Dobrogea dans la peninsule de Balcans, et it y a
la route vers. le Danube, du cote occidental, qui passe par le

Banat, par la region de la Tisa et qui entre dans la poninsule du cote de la Serbie. LA, sont les noms slavons.
Pour s'expliquer, cependant, le grand nombre de mots slavons, it faut penser surtout a deux choses. D'abord, a ce
nouveau commerce du Danube qui est maintenant slave,
parse que les villes sont du cote droit du Danube, et pas du

cote gauche. Le paysan roumain de la rive gauche passait
le Danube, et sur la rive droite it y avait cetle longue serie de
vales, avec leurs foires ou it allait s'approvisioner. Il y avait
les emporia et it allait aux marchands des emporia. Sous
Ie rapport economique et social, beaucoup de termes ont ete
pris de cette facon.
Puis, it y a PRglise. En Occident, Pnglise est rest& latine. Du
cote roumain, l'Eglise a passé par une periode grecque, qui
a donne un grand nombre de termes.
A cote des termes latins dont j'ai cite une partie it y en d'aulres qui son!. grecs, a commencer par l'eveque, episcop, pour
arriver a l'Ivangile, Evanghelie, a la liturgie, liturghic, aux
noms des chants et rites d'eglise, condac, icon, acaftist panahidci,
etc.; tout cela vient du grec.

Mais, apres quelque temps, l'glise a ete dominee par les eve1 Armee 1928.
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ques de la rive droite du Danube et ces ovecues etaient des Slaves. Alors, les pretres qui allaient la apprenaient, en partie le

slavon d'eglise et ils apportaient des manuscrits slavons dont ils
se servaient a l'office.
Or_ n'observe pas cela, On croit toujours que le paysan est
oppose an langage des villes, comme les villes sont souvent ignorantes par rapport au langage des campagnes. Or, si les villes
ignorent trop souvent le langage des campagnes, it n'est pas
vrai que le paysan ait un sentiment d'opposition a la ville. Au
contraire, s'il le montre ou s'il ne le montre pas, it a un senti-

ment de respect, d'admiration pour la vine.
Aujourd'hui, les termes d'origine latine, d'origine francaise
que nous avons introduits, sont aussitot pris par le paysan.
Seulement, it emploie ces termes a sa facon, c'est-a-dire que
l'idee qu'il rocouvre de ces termes n'est pas precisement la mitre. Il en resulte une espece de langage batard dont on se moque. Mats, si, pendant mille ans, jusqu'au commencement du
XVIII-e siecle, le paysan a entendu dans l'eglise le slavon, et,
lors meme que Uncriture Sainte a etc transposee en roumain,
it y avait la liturgie qu'on ne transposait pas, parce que, pour
transposer la liturgic, it faut autre chose: accommoder les syllabes des mots au chant, si, plus tard, le paysan, meme pour
les traductions en roumain, s'est trouve devant des textes
mal traduits, conservant les mots strangers du texte, quelque
chose a da en resulter pour la langue. De sorte que le Roumain
apprenait le slavon meme dans les traductions faites en roumain.

Ensuite, dans le domaine de la vie professionnelle, les Roumains ne sont pas des pecheurs du Danube; ce sonl des pecheurs des rivieres, des etangs, des lacs, mais pas du Danube.
II n'y a qu'un soul poisson dont le nom vient du Latin, crap,
la carpe, alors que le pecheur est pescac, et son occupation
pescdrie.

Pour les instruments et pour les poissons, on a des noms slavons, parce qu'il y a eu une population d'origine slave etablie
sur les bords du Danube. Il y a, entre les Slaves et le Danube,
sous le rapport de la pecherie, de tres anciens liens. Jusqu'aujourd'hui, les Bouches du Danube ont, avant tout, des pecheurs

www.dacoromanica.ro

Psychologle du roumain

219

lipovans, vieux croyants russes, qu'on rencontre jusque dans
les environs de Braila.

Pour tout ce qui concerne la navigation, les termes sont
aussi slaves, sauf deux: corabie qui vient du zapgcov greet et
lunf re, qui est d'origine latine.
Lorsque le travail des mines a commence, it a fallu, pour cc
travail nouveau, prendre des termes slaves: rodna, conserve
dans le nom d'une localite, des termes magyars: baia, ocna
(pour le sel, a la place du slavon slatina").
Pour les occupations mecaniques, le paysan se servait du
bois: le chariot etail en bois, les roues etaient exclusivement en
bois. Lorsqu'il s'agissait du metal, on s'adressait aux Tziganes. Le moment est venu oh. le Tzigane n'etait plus cense

representer toute la technique dans ce domaine; on s'est adresse done a d'autres.

Pour l'imprimerie, par exemple, les termes sont, en grande
partie, d'origine allemande, venus par la Pologne. On dit, frit 1,
zar, vingalac, comme en allemand.
Pour le commerce, en dehors des objets memes, la foire ellememe a des noms qui ne sont pas d'origine latine. Pour la Valachic, elle s'appelle nedee, ce qui vient de nedelia", le dimanche. Elle s'appelle sbor,assemblee, comme dans le slavon.
Elbe s'appelle aussi, en Moldavie, iarmaroc, qui vient de Jahrmarkt", parce que les Saxons tenaient leurs assises commerciales sur les frontieres, dans les regions frontieres de la Moldavie.

Ou bien, it a y a Mein, qui vient d'un terme magyar qui
signifie pelerinage", parce que, ou it y a le pelerinage, it y
a, en meme temps, l'occasion de vendre cerlaines marchandises. Du cote du Danube inferieur, on trouve aussi panair, du
naviauptc grec, terme qui a passé aussi dans les langues slaves.
Lorsqu'ils'agil de fixer des distinctions sociales, commie, au
commencement il

n'y en avail pas souvent, on a eu re-

°ours a des termes strangers. Mais it a bien fallu employer deux

termes d'origine latine pour representer le paysan qui n'etait
plus libre comme au debut, oft its etaienr tous les maitres du
pays.

Le paysan non libre de la Valachie s'appelle Rumor?, roumain", comme le Romanus" dans les lois des barbares, non
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parce qu'il y a eu une classe Otrangere qui a subjugue le pays,
mais parce qu'on n'etait que cela, un Roumain, comme, dans
plusieurs langucs, on intitule homme quiconque n'a pas d'au-

tre qualite.
En Moldavie, on l'appelait vecin, voisin", parce que les premiers serfs onl ete des paysans du voisinage cherchant une place
oft le servage &all beaucoup mains dur qu'en Hongrie et qu'en
Pologne.

On a verb, pour le serf; seulement, je crois que ce terme
ne vient pas directement du latin ancien. On a aussi iobag,
pour le paysan non libre de Transylvanie, un terme hongrois, qui signifiait d'abord le defenseur d'une cite".
On n'avait pas de villes au commencement, mais seulement

la vine fortifiee, la vine dans rordre militaire c'est la celate.
Et, lorsqu'il s'est agi de faire des villes, alors, ou bien c'a a ete
une place de rencontre, a la facon de celles pour le commerce
des Slaves et des Tures, tdrg (slavon), ou bien la vine hongroise, dont le nom a voyage jusqu'en Turquie, l'oras, qui vient
do yams". Il y a aussi les formes, déjà notees, qui se conservent
dans des noms de localites, Orastie, Orade.
Pour radministration de la ville, on a, en Valachie, encore

le juge, jude; or, la Moldavie

n'a pas ce terme, mais bien

deux autres qui viennent de la Pologne, l'un d'origine alleman-

de: so/tuz (Schultheiss) et wit.
Quant aux echevins, iN s'appenent, dans un pays et dans
l'autre: pdrgari (Burger). Comme, du reste, le commandant
d'unct vine fortifiee est le parcalab, le burgrave, nom passé
par la forme magyare porkolab".
S'il s'agit de la noblesse et des fonctionnaires, tous les termes:
Logo fat, logothete (sous l'influence de fat), Vistier, Vestiaire,

dans l'acceptation de Tresorier), Spatar (spathaire), Comis,
*trig, Postelnic (cubiculaire), Stratornic (chef d'armee), viennent du monde balcanique, byzantin ou slavo-byzantin, ,sauf
le Cdmiirav (maitre de la chambre), dans le nom duquel it y
a une influence hongroise.
Jadis, lorsqu'il s'agissait de delimitation, on employait quelques mots latins. Le terrritoire qui venait de rancetre s'appelait
biltrein, le territoire du veteran, ou bien movie, venant du

mof, qui signifie, du cote thraoe, la memo chose, rancetre.
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On suppute par palme (paumes"). Le stanfen, sagene, est
probableinent du XVI-e siècle moldave, la prdjina, autre unite

de mesure, a un nom slave. Pour les vignes, le pogon pelt
venir directement des Grecs on par un intermediaine slavon.
Pour mesurer les etoffes on emploie le cot (cubitus), qui se
divine en degete (digiti").
Lorsqu'il a fallu avoir une fiscalite, elle employa en partie des
termes anciens. La dime s'appelle de-a zecea, mais on dit aussi
dijmii, qui est slavon. Ndpastd, c'est-A-dire la contribution injuste" est de meme origine.

En meme temps, pour nommer les differentes dimes, on a
des termes qui viennent du latin. Pour le vin: vinciriciu; pour
les betes a comes: corndrit; pour la fumee: fumarit; pour le
vcicarit, et ainsi de suite (pour les chevaux, cependant,
le slavon cunitc1).

L'armee elle-meme recoil des noms qui ne sont plus les an;
ciens, les unites sont commandees sans doute par des capilaines, capitani, mais, s'il s'agit du village, par le vdtdman, c'est-Adire le Hauptmann, qui a passé par un canal slavon.
Il y aura des noms tures: ago, iuzbagi, be§leagcl et autres,
qui s'introduisent plus tard, au XVII-e siecle et a l'epoque des
Phanariotes.

Pour l'instruction superieure, de meme, a cote, des vieux termes latins, d'autres qui viennent sans doute des nations voisines.

Voici, a la fin, encore une manifestation de cette alsychologie nouvelle qui amen une transformation totale de la langue,
en attendant les grander reformes de caractere abstrait du XIX-e
siecle, qui nous ont donne une autre langue, elle -meme en train
de se transformer aujourd'hui.
Dans un tres beau livre, qui s'appelle Histoire de l'orthographe frangaise", de M. Beaulieux, livre qui est, en meme
temps, en pantie, aussi, a cote du magnifique ouvrage de M.
Brunot, Histoire de la Langue frangaise", un livre d'histoire
culturale, it y a ces deux observations sur une raison principale
de transformation de la langue.
D'abord:

Le francais s'est beaucoup transforms par l'horreur des equivogues".

Cela se rencontre aussi en roumain. Aussitot qu'il y a homowww.dacoromanica.ro
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nymie, une des acceptions du mot succombe. Par exemple,
pour aimer", amare aurait pu donner au present de l'indicatif: am, qui signifie aussi: j'ai". On me peut pas metre les
deux ensemble; alors, on a pris le terme slavon a iabi. Seulement, dans certaines provinces, comme la Transylvanie, on
dit a pldcea, de placere".
Une seoonde:

Le frangais elimine les mots devenus trop courts, les mots
qui sont uses phonethplement".

La meme chose arrive aussi en roumain.II faut le nom
plein, le nom entier et, en meme temps, le mot nuance. Un
des caracteres de la langue roumaine, qui est aussi un caractere

de l'ame roumaine, c'est la nuance. On a des mots d'origine
latine, on place a cote des mots d'origine slavonne, des mots
d'une autre origine et on arrive a en avoir plusieurs qui representent la meme chose, mais auxquels on atiribue une legere nuance ,differente. Parce que, avant tout, Fame roumaine est

une 'Arne qui cherche la couleur, le pittoresque.
On peut le voir dans tour les domains.
S'il s'agit d'une eglise du XV-e siecle, en Nfoldavie elle aura

une base en pierre grise, puis montent des tangoes de briques rouges emaillees, melees auxquelles des briques vertes
on des briques bleues formant l'encacIrerment; it y aura, sous le
toit, toute une serie de disques en terre cuite, de differentes con-

leurs; ce toit, de bardeaux, a une autre couleur que le reste
de reglise. Ou bien, s'il n'y a pas la diversite multicolore des
materlaux, it y aura la diversite des peintures, in fresque byzantine devenant un simple element de polychromie, a rinterieur et a l'exterieur.
Le vetement d'une paysanne est surcharge, non sans gout,
d'elements de couleurs differentes, formant des lignes qui se
combinent dans une harmonic d'un caractere incontestablement
esthetique.

La meme chose dans la langue: l'effort vers le pittoresque, la
necessite de la richesse de couleurs, en meme temps que l'adaptabilite, caractere essentiel de la langue.

II me parait avoir prouve un peu combien la psychologie
nationals trouve une expression dans la langue. Le procede
que j'ai employe, avec la gaucherie et, peut -titre, la naiveté de
www.dacoromanica.ro
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l'historien qui fait un raid, une incursion dans le domaine, uu
peu attaque par d'autres doctrines, de la philologie, pourrail
servir a faire un essai, dans des circonslances hien meilleures et
avec d'autres moyens d'information et de critique, dans d'autres domaines linguistiques beaucoup plus vastes et avec des
psychologies nationales plus interessantes que la nOtre.
N. lorga.

Une nouvelle source roumaine sur la revolution
grecque de 1821 sur le Danube.
Tout recemment M. Jean Rizu Corban, de Targu-Jiiului (Rou-

manic), m'a fait don d'un volumineux manuscrit en roumain
comprenant les souvenirs de vieillard d'un boiar valaque, aienne Scar late DAscalescu, etabli vers la fin de ses jours a Focsani,
sur la limite des deux principautes roumaines, oh it vecut jusqu'apres 1878.
A cote d'une traduction d'Hesiode et de considerations sur l'e-

tat du pays, sur des vicissitudes de farn.ille, sur des generalites morales, it y a, au commencement, toute une pantie concernanl les evenements de 1821.
L'auteur pouvait Wen les connaitre, car, comme it le dit lui-

meme, it avait rempli, tout jeune, les fonctions de secretaire
aupres du consul de Russie a Bucarest, Pinis, Gres; d'origine,
qui fut parmi les agents qui preparerent la levee de drapeaux
des hetairistes.

Reste jusqu'a la fin de ses jours chaleureux partisan de la
it ecrit: aurions-nous jamais pu devenir au
'twins ce que nous sommes aujourd'hui sans l'aide de la Russie?", Dascdlescu n'a pas pour Theodore Vladiniirescu, le
politique russe

chef du mouvement roumain oppose a celui d'Alexandre Ypsi-

lanti, les lames sentiments que la nation a laquelle ii appartient. C'etait", ecrit-il, un homme de haute taille plutot, hien
proportion_nne, clair de visage, a la moustache blonde, aux cheveux chatains, le visage pinta rond, ni trop corpulent, ni niaigre, avec un petit menton; d'assez belle figure. Il avait une te-

nue fiere aanto§). Se parole etait breve, brusque et, selon ses
moyens, assez eloquente. II avait hien l'air d'un commandant.
Lorsque je l'ai connu, it pouvait avair ses quarante ans.
Son esprit etait porte a la chicane. Il passait tout son temps
a s'occuper de process a Bucarest, a Craiova, ell. a, TArguNiiului;
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c'est pourquai on l'appelait chicaneur (tiriie-brio) et it etait
mal vu et persecute, surtout par les Grecs et toule espece de
fonctionnaires, car it avait la langue trop libre, n'epargnant per
sonne, et c'est pour cela que tous elaient contre lui.
Severe, morose, d'un temperament difficile, je le soupconais

d'être sannguinaire, ainsi qu'il l'a prouve plus tard. Je no
sais pas qu'il eftt jamais ete marie, car je l'ai connu celibatake. Quant a son courage, je ne peux rien en dire, car je
n'ai pas connu ses actions anterieures et, quant aux autres, tout
le monde le salt; mais it n'y a pas de daute qu'il etait un hornme energique et decide, peut-titre aussi merle par l'ambition;
or c'est de ces qualites que nait le courage. Qui snit ce que serait devenu dans un autre milieu, a une autre, époque, avec un
esprit plus cultive, un pareil homme? Il avait bien retoffe
d'un grand homme, mais le temps, le pays et les moyens lui
ont manqué".
Apres avoir decrit minutieusement le costume de Theodore,
it ajoute que ses penchants etaient marques d'envie, et it
critiquait tous les hommes en place sans distinction, comme
si, les ayant remplaces, it aurait pu faire mieux".
Mais it lui semble que sou les Phanariotes les indigenes avaient
un role inferieur et qu'ils etaient soumis a toutes les avanies. Neanmoins it canstate les grands progres realises par lesbolars, qui
avaient commence a envoyer leurs enfants a retranger, coutume qui est, du reste, vivement critiquee. Il passera ensuite

au jugement, tres severe, des partis qui se sont formes sous
l'influence de retranger et des nouvelles institutions sous le regime des imitateurs.
Revenant a Theodore, DAscalescu presente la mission qu'il

a accomplie aupres du chef des paysans a Golesti trois jours
avant l'arrestation de celui-ci, par ses propres capitaines, qui
l'accusaient d'actes de cruaute inutile. Accompagne du $atrar BAjescu, ancien administrateur de Vlasca, it alga le trouver dans

son camp: 41 se montra tres irrite (incisprit) contre les Grecs
et se vanta de pouvoir les detruire, parce qu'iLs se sont montres deloyaux et ant essaye de mettre en debandade son armee,
alors que je savais qu'on le trahit: ayant envoye a Silistrie Dinu
Boranescu et IonitA harm pour se plaindre contre les Grecs,
it n'avait pas pris de precautions, pas meme oelle de s'eufuir, mais it perdait son temps en pleine securite, bien qu'a Piwww.dacoromanica.ro
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testi se fat trouve le Serdar Iordaki (Georgaki) l'Olympiote
et Pharmaki avec toute leer bande. Bien que peu nombreux,
its etaient des gens capables d'action et decides: ils le prouverent
alors que, avec a peine cinquante a soixante personnes, Iordaki

se rendit en plein jour pour entrer dans son camp et l'arreter
au beau milieu des siens sans verser une goutte de sang. Je l'ai
vu passer dans un chariot de porte, mis au fers; on le mena a
Targovi§te, d'oa iI.ne revint jamais".
L'auteur considere Theodore comme ayant agi uniquement,
selon lies projets de la Russie et sous la pression de Pini".
Voyant que le mouvement est desapprouve au congres de
Laybach, it l'abandonne, sans passer a l'offensive contre les
strangers, bien qu'il eat en aide tous lies paysans": a1 aurait
pu oviter l'invasion turque et ses consequences.
I: information, Bien qu'influencee par l'interet, est de la
nue illeure, Dascraescu ayant fonctianne, de 1819 a 1821,
comme secretaire de langue grecque aupres du docteur Tipaldo, Caimacam de Craiova. l'ai. eu", dit-il, l'occasion de connaitre par quelque chose de la correspondance de Tipaldo a-

vec le comte Capodistria... et autres personnages grecs importants les agissernents et lies projets de l'Hetairie grecque".
Il se trouvait a Silistrie au moment du sejour des delegues roumains parmi lesq-uels devaient etre choisis les nouveaux princes
indigenes.
DascAlescu suppute le nombre des revokes: 1.500 avec Yp-

silanti, au moires autant de pandours avec Theodore et environ
800 Arnautes du Serdar Iordaki, gens d'elite, experimentes,

tous a cheval, bien armas". Le mauve de discipline await
amens seul le desastre de Dragasan.i.

L'auteur a assists au massacre des gens de Sabbas (Sava),
une partite des rebelles se trouvant chez eux, dens leurs maisons; les tanneurs 1e servaient counne chef de la pollee. II decrit

la chasse a l'homme dans les rues de Bucarest. Les totes Otaient a prix. Le sang coula pendant trois jours. Crux des lietairistes qui s'enfermerentdans l'eglise bucarestoise d'Olteni (les
Olteniens"), au nombre de vingt-neuf, etaient sous les ordres d'un
chef que DAscalescu declare avoir connu, le capitaine Athanase
le Chimariote, qui pretendait avoir servi a Naples sous Joaquin

Murat: Il n'y eut pas une balle de perdue." Un reste d'Arnau5
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tes, sous un certain Iamandi (Diamantis) Dchouvara, furent
tues en Oltenie.
Dascalescu a eu l'occasion de voir A Silistrie les vingt-neuf
hetairistes qui avaient capitule avec Pharmaki.
N. lorga.

Deux inscriptions grecques inedites de Silistrie.
Dans la petite collection de marbres, appartenant a differentes époques, qu'est arrive a reunir pros du lycee roumain de
Silistrie le directeur, M. Pericle Papahagi, it y en a deux, avec
des inscriptions datant de l'epoque ou l'8tat bulgare, de fondation recente, ne faisait que continuer, avec le seal changement
d'une race deja entamee par la penetration byzantine, les traditions de la Rome d'Orient.
Une lettre de M. Papahagi me fait savoir que les deux pierres
ont ete trouvees du cote de l'ancien fosse, entre la ville aeluelle,

bien dechue et presque denuee de souvenirs anciensail n'y a
qu'une partie de la vicille mosquee et des pierres tombales,
turques d'un certain interet, et l'emplacernent du qua.rtier
roumain, disparu, de la Volna.
Sur l'une il est question de ce fosse meme et de celui qui l'a
fait creuser:
Nous lisons: TO ?Waco%) to Gt[o]... xtav 6 xpoup.oc

x(X7CCS...

sv...

tc afac... is 'thy 6.. a...

Ii s'agit don; non pas du celebre chef sanguinaire de l'of-

fensive bulgare, Kroum, main d'une capitaine" du meme nom.
La presence d'un gouverneur de frontiere bulgare a SilistrieDrstra est du reste prouvee.s par un autre temoignage (voy. nos
Nolcs dun historicn, dans le Bulletin de la section historique de
l'Academie Roumaine", I). L'orthographe, si defectueuse, a le
cachet barbare. II faut lire: To cpooiecrov TOUTO [inicsay rapt Tip]
("Woo S xpoiip,ot: xxrc[Tecyoc] ayp.ocoic, etc qv

L.

[015pay?].

Les lettres, ecrasees, sent a la hauteur du style et de Ia forme grammaticale.
D'une ligne beaucoup plus elancee, avec des restos d'elegance,
la seconde inscription semble appartenir a une eglise.
Est reste seulement ce qui suit:
...&Xebv S eoecr... 6 xplato

t.o itv). acrul. xAl a6UvtLc Tixvac eralos ..

Faut-il voir dams ces lettres eparses le souvenir d'une fondation bulgaro-byzantine? Le caractere des lettres paraitrait l'inwww.dacoromanica.ro
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diquer. Mais on est porte a croire qu'il s'agit tout simplement
d'une dedicace due an prince de Valachie Mihnea (11171zy cis),
de la fin du XVI-e siècle, voevode et seigneur, d'apres son intitulation coutumiere ([66e66Paq xzi ccUtlimr), qui, plus tard,
en 1591, passant a 'Islam, fut, en effet, pendant quelque
temps gouverneur de Silistrie au nom du Sultan (voy. Hurmuzaki, Documente, XIV). Dans ce cas, tres vraisemblable, it fau-

drait lire ce qui suit:
...iXsthv 6 e6Tevirnaroc [Itai] 6 xpril-cdc Tye pvo (ne faut-il pas cornviy.voc, Damn, prince en roumain?) [c,oE66[8/41 x d aaavrylc
Il[apocaoova6'iatc?] pIlfixvcsc 6[O]pinato [tapficiaro]....
N. lorga.

prendre
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Venetia Coltas, Le theatre a Byzance, Paris 1931.
Mme Venetia Cottas nous donne un travail depuis longtemps

attendu. Jamais jusqu'ici, malgre l'essai de Sathas et celui de
M. La Piana, le theatre byzantin
et it y a eu toujours des
relents d'esprit hellenique dans l'ancienne Byzance
n'avait
fourni la rnatiere d'une etude aussi ample et surtout aussi sore.
Celle-ci, recourant aux sources memes, epuise le sujet.
Cornmencant par les distractions pluta violentes de l'Hippodrome, Bette large exposition suit le sujet jusqu'a la derniere
époque de l'Empire diminue et provincialise". Le role de
l'8glise, qui fut si grand, est fixe avec precision; la part fournie. par les mimes est dilment reduite.
Pour comprendre bien le role des partis, des defines" dans
les rivalites de l'Hippodrome et de la place publique, it faut penser a ce que Venise jusqu'au seuil de l'epoque moderne presentail dans ce genre et a ce que Sienne offre encore aujourd'hui
aux amateurs de spectacles vivement animes. L'auteur observe
que les danses des corporations etaient encore pratiquoes
dam; la Constantinople torque au XVIII-e siècle; quelque chose
d'absolument correspondant a la description de Madame de
Chenier (citee a la page 7) se rencontre dans les evolutions des
ccilaferi roumains, tels qu'on peut les observer surtout, sous le
titre de juni" (les jeunes"), a Brasov-Kronstadt de Transylvanie": le meme general, les memes capitaines", les memes
gestes et les memes rites. La date de Pannee est la meme: l'ouverture du prinlemps, a Brasov le jour de Paques (cf. pp. 8-9).
Mme Cottas elle-meme a vu en Macedoine des spectacles par
www.dacoromanica.ro
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reils (pp. 9-10) ; la chanson recueillie par la mere d'Andre

Chenier s'y maintient, avec des variances. Moine, les caluseri"
roumains etaient soumis, eux aussi, comme les lutteurs dont
parle Ma lalas p. 11), a une obligation de chastete. On se demande pourquoi le banquet des vendanges s'appelait des Goths"
et pourquoi on revetait leur vetement, on employait leur langue (p. 14).

Un second paragraphe est consacre a l'Eglise. Elle transinel
les fetes (p. 20) 1. Un troisieme traite des festivites moms importantes parmi celles qui ont le caractere theatral.
Tout un chapitre s'occupe des mimes et de la mimique, dans
leers rapports avec l'orthodoxie dominante. Les rapports du
theatre avec l'iconoclasme sont signal& a la page 53. On voit

Leon VI ecrire des homelies" pour les spectacles (p. 51).
Psellos morigene ses eleves qui preferent le theatre a l'etude
(p. 55). L'apparition de la mimique et de raccompagnement
musical dans les ceremonies de l'eglise est [ranee aussi avec une

grande richesse de details, pour arriver a des conclusions en
grande parlie nouvelles (p. 55 et suiv.). Arius y a eu aussi sa
part, par son Thalia, perdu, decalque sur les melodies populaires alexandrines (pp. 59-61). Il y a, sans doute (cf. p. 59,
note 102), une transmission des cultes paiens, surtoul de Syrie
et d'8gypte. Les partisans des simples psaumes durent bien
transiger avec le gout courant, en faisant composer des Antithalia", d'un gout tout aussi populaire et tout aussi profane
(pp. 63-64). Des neumala",des gestes de mimes accompagnaient

cette harmonic nouvelle. On se reconnaissait, dams rumour
de la mimique et des chants mouvementes, a l'Hippodrome
aussi bien qu'a Sainte Sophie: les deux aspects de la societe se
confondaienl sous ce rapport aussi (cf. p. 65).

Le theatre dans l'ITglise" est traite au troisieme chapitre.
L'auteur connait ce qui dans les coutumes actuelles de sa nation, surtout en Asie Mineure, correspond a la tradition byzantine. Elle aurait pu chercher aussi dans les coutumes de
la Cour valaque, a attitudes imperiales, vers 1700, telles qu'elles
sont decrites par Del Chiaro, dans les Rivoluzioni della Valacchia. Toute l'orthodoxie reste fidele a ces venerables traditions,

si alines par les fideles a cause de leur caractere gai et plein
' La danse valaque (p. 23) n'est pas alle de tous les patres. Page 31

lire: la Tsernagora ou la Russie".
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d'entrain; l'eglise, conquise une lois par la societe, reste soumise

a cette infiltration. Tout un folklore charmant est recueilli et
presente ainsi par Mme Cottas. Aussi celui qui tient aux fundraffles (p. 76 et suiv.). L'auteur observe avec raison que la scene
de dernier baiser au mort a etc introduite du dehors dans I'of-

fice. Elle pourrait trouver dans le temoin espagnol de la vie
turque, au XVI-e siecle (cf. cette revue, annee 1930) la transmission aux conquerants musulmans des mirologues".
Le sujet, tres delieat, du jeu theatral, panegyrics sacrees",
encomia", dans l'Iglise byzantine, est touché ensuite (p. 81 et
suiv.); it y a, des le IX-e siecle,.*des programmes officiels (pp.
86-88). Olga, la princesse russe, cut la faveur d'une pareille representation. Les renseignements donnes par Constantin le
Porphyrogenete sont concluants. L'Asie Mineure en aurait garde

le souvenir (p. 88 et suiv.). On en arriva neeesairement, au
moins des le commencement du XIV-e sieele, on cependant it
y a l'influence de 1'Occident, a de vrais mysteres". Le temoignage, concluant, de Bertrandon de la Brocquiere pour le XV-e
siècle (pp. 97-99) n'est pas oublie, et celui de Simeon de Thessalonique est mis, ingenieusement, en face. Et les hypotheses de
M. Brehier s'imposenl d'autant plus. L'Occidcnt n'aurail fait
que suivre dans ce doinaine conune dans mints autres. Des

pages sur les epopees religieuses"' se rattachent naturellement a cette exposition lumineuse.

Le chapitre IV parle des processions, et la meme methode
de comparaison avec ce qu'on penl voir aujourd'hui clans les
pays d'ancienne appurtenance byzantine, comme dans Pile
de Patmos, se conserve. Des pages charmantes de mociu-s populaires y abondent. Pour le lavement des pieds en Valachie, au
XVII-e siècle, it y a une description dans le recit, par son diaere Paul, du voyage fait par le patriarche d'Antioche, Macarius.
Tres large l'exposilion de l'office de la Passion: l'origine by-

zantine, evidente, n'est pas attestee par un texte ecrit (p. 135
et suiv.). Ici encore c'est d'Asie Mineure que sont tires les OAments.

La seconde partie du livre est faite d'histoire litteraire. Il sera
question surtout du Christos Paschon" de St. Gregoire de Nazianze. Les pages du Prodrome lie manquent pas de vivacite

et de couleur. Cela c'est du theatre, de la bonne comedic,
alors que la glorification du daunt despote Jean Paleologue
www.dacoromanica.ro
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par Manuel Phi les n'a de la litterature dramatique que q-uelques
dehors. Un essai de classification des ouvrages qui se valent de
cette forme est essay& (pp. 176-177).
*

*

Ministere des Affaires Etrangeres, Docu Ments diplomatiques
francais (1871-1914), 3-e serie (1911-1914), tome second (8 feurier-10 'mai 1912), Paris 1931.
Tout ce volume interesse les buts de notre publication, sur-

tout au point de vue des origins de la guerre balcanique de
1913.

En fevrier visite a Vienne du Grand-Duc Andre: on pense
envoyer en Russie un archiduc (p. 3, no. 4; p. 19, no. 23; p.
93, no. 95). C'etait l'epoque du voyage de Haldane a Berlin
(p. 9 et suiv.) (il trouvail que le pauvre Bethmann-llolweg est
un splendid fellow"; p. 46). Entre 1'Autriche- Hongrie et l'Italie un conflit paraissait se dessiner (p. 40, no. 47; voy. p. 60).
Sur le traite italo-austro-hongrois concernant les Balcans (1909),
p. 62 et suiv. Cf. aussi pp. 74 et suiv., 201-202, no. 204.
La guerre italo-turque continue. Un prince allemand, envoye
par Guillaume II a Sofia, en fevrier, demande au representant

de la Turquie pourquoi les Tures ne jettent pas a la mer les
Italiens" p. 18, no. 22). En ce moment Ferdinand de Bulgarie
assurail M. Paleologue, qui etait sur le point de quitter son poste,

que l'heure n'est pas venue" pour son royaume (p. 31, no.
36). II admirait le general d'Amada qu'on lui avail envoye et paraissait prendre a coeur tout ce qui concernait la France (ibid.,
p. 32). Mais déjà Sazonov envisageait la possibilite d'un conflit arme entre la Turquie et une Puissance balcanique (Montenegro, Grece, Bulgarie"; p. 37, no. 43). Mefiant a l'egard de
son roi, le president du Conseil bulgare, Guechov, se montrait

tres sensible a la perspective d'un emprunt frangais (pp. 3839, no. 45). Ferdinand conditionnait son amitie envers la Double
Monarchic de la duree du regne de Francois-Joseph (pp. 55-56,
no. 61). II etait appele" a Vienne pour reoevoir des conseils.

Tout a fait remarquable le rapport, de caractere general, redige, le 24 fevrier, par M. Dard, chargé d'affaires de France a
Sofia (pp. 96-98, no. 100). M. Poincare refusait le secours d'argent desire par les Bulgares (pp. 142-143, no. 152). Guechov as-
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surait que son pays n'a pas d'engagements avec Vienne (p.
180, no. 188).

Visite du roi du Montenegro en Russie, p. 114 et suiv., no. 151.
Sur les rapports entre Athens et Sofia, p. 161 el suiv. I; opinion
de Francois-Joseph sur la situation dans les Balcans cst terne
pp. 186-187, no. 191). Rappel de nunbassadeur de Russie a
Constantinople, Tcharicov, considers comme turcophile, p. 190
et suiv., no. 198. Bompard, ambassadeur de France, croft que

Sazonov reprend les vicilles traditions russes a regard de la
Turquie: or ceci jetlerait les Turcs entre les bras de l'Allemagne.
Cf. aussi pp. 237-238, no. 233: combien sont clairvoyants les
rapports de l'ambassadeur! Cf. aussi, p. 211, no. 237. On s'of-

fusquait en France des preparatifs russes dans le Caucase
(pp. 198-199, no. 202). A Belgrade, Milovanovitch constalait un

rapprochement avec la Bulgarie, ct le ministre de Russie,
IIartvig, se moquait grossieremenl de Mahe (pp. 229-230, no.
225).

Le 1-er avril M. Poincare cst averti par l'ambassadeur de
Russie gull y a un pacte secret entre la Serbic et la Bulgarie
(p. 285, no. 281 . A &Agra( Icon disail gull nc s'agit qu' d'avoir

de cordialite" (p. 294, no. 288). De Sofia, le ministre dc France confirmail cependant l'existence de
atteint un maximum

.

la convention (p. 301 et suiv., no. 297). Cf. aussi p. 307, no. 298.
Des explications supplementaires sont donnoes a Patersbourg,
p. 313, no. 302. Sur recho en Allemagne, voy. la note 2, p. 313.

Des precisions sur raltilude de la Russie en cas de conflit balcanique, pp. 315-317, no. 301. La France s'offusquait de ce que
la Russie courtisait 1'Autriche et soutenait l'Italie (pp 322-323,
no. 311). Cf. aussi pp. 326-327, no. 317. La Bulgarie continuait
a poursuivre l'emprunt en France p. 328, no. 318). Cf. p. 329,
no 320 la Russie la soutenait.); p. 331, no. 324. On apprenail
Went& a Paris que des negotiations ont commence entre Sofia et Athens (p. 331,-no. 323). Cependant Milovanovitch niait
l'exislence d'un engagement ecrit avec la Bulgarie (pp. 342-343,
no. 336). Bompard, a Constantinople, s'obslinait a croire quo
ralliance balcanique n'a pas de valeur en ells -meme (pp. 360361, no. 354).

Puis on apprenait l'existence d'une convention militaire russobulgare (pp. 361-362, no. 35). Le ministre de France a Sofia fi-
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nit par arracher a Guechov la reconnaissance du traite avec les
Serbes (pp. 365-367, no. 359). A Sofia, Pattaque italienne aux
Detroits paraissait devoir provoquer une explosion du sentiment
populaire (pp. 412-413, no. 325).
De Sofia arrive l'assurance donnee par le chef du gouvernement roumain, Maiorescu, que la Roumanie soutiendrait, le
cas echeant, les Tures contre les Bulgares (p. 96, no. 92).
Pour les affaires de Crete, on escomptait en fevrier que file
accepte une situation comme mile de la Bosnie et Herzegor
vine; l'affaire des elections cretoises ennuyait la diplomatic francaise, qui pensail que les Tures auraient pu faire un demonstration du ate de la Thessalie (pp. 20-21, no. 20). Cf. aussi

pp. 34-35, no. 41, puis p. 80 et suiv. On n'excluail pas, vers
h. fin de fevrier, la possibilite d'une intervention navale (p.
103, no. 106). Tres important le rapport du ministre de France A Athens, le 28 fevrier, pp. 112-113, no. 118. Cf. avec le
no. 121 (p.. 115).

Pour le conflit italo-turc, des le mois de fevrier 1912 on aurai: accepte a Constantinople une paix, due A la mediation des
Puissances, par laquelle les ports de la Tripolitaine" auraient
Re cedes (pp. 58-59, no. 66). Cf. surtout p. 108 et suiv., p. 128.

La reponse italienne a l'intervention, pp. 204-206, no.

208.

Celle de la Turquie, p. 217, no. 217. Desaveu complel de l'Italie par Guillaume II, dans une conversation particuliere, p. 256,
no. 256. La declaration turque du 23 avril, pp. 384-386, no. 378.

Le roi d'Italie park de leventualite d'une occupation a Rhodes (p. 451).

Pour les precisions apportees a l'entente franco-russe en
cas d'une guerre avec 1'Allemagne, p. 86 et suiv.

Symptomatique Papprehension qu'on avait en France, an
mois de mars 1912, sur la possibilite d'une avance allemande
en Belgique, a laquelle, aussitot, on s'opposerait (pp. 244-245,,no.

244). Un essai de rapprochement militaire de la France et de
l'Angleterre part de Paris, pp. 264-265, no. 269. On en arrive A
un vrai plan de cooperation, p. 267 et suiv., no. 272. Cf. p. 276.
Guillaume II s'etait rendu a Venise (p. 275). Un effort pour amener l'Angleterre a line attitude plus decidee, pp. 369-371, no.
363. Cf. p. 437 et suiv. Un rapport de Crozier, ambassadeur de
France a Vienne, montre, le 23 avril? combien Francois-Joseph
www.dacoromanica.ro

233

Comptes-Rendus

voyait clair la possibilite de la grande guerre" (p. 383): l'opinior se familiarise avec l'idoe de la guerre".
Jean C. Kordatos,

*
*
liceg (13sparo; xod

7)

b-cox 11.-cou,Athenes 1931.

Cc travail, redige dans un langage populaire, montre une
large initiation au sujet et une hardiesse de pens& qui distingue,
du reste, tous Ies travaux de M. Kordatos. On se retrouvera cependant avec difficulte dans les meandres d'une exposition nerveuse et un peu diffuse. L'ensemble est suggestif, meme pour
ceux qui ne partageront pas les tendances, connues, de l'auteur.

Sur l'origine roumaine de Rhigas, page 26, note 1. Les observations dans les notes aux pages 83-84 ne portent pas: on
n'a qu'a se rapporter au texte meme.
Steven Runciman, A history of the lid Bulgarian Empire,
Londres 1930.

L'historien de l'empereur Romain Lecapene emploie pour
cet ouvrage remarquable toutes les sources et une grande partie des ouvrages d'erudition sur son sujet. Avec ces materiaux
it vent faire une oeuvre impartiale qui ne ressemble pas aux
plaidoiries balcaniques" qu'il signale dans sa Preface. Ceci tout
en declarant qu'il a des sympathies pour les descendants des
Bulgares du moyen-Age. Il a, du reste, visite leur pays.
Un chapilre regarde les ills de Koubrat-Kourt., les fondateurs,
mais it commence par les Ouligoures et les Koutrigoures, par
les Onogoundoures, les Prebulgares". Jean d'Antioche et Jean
de Nikiou fournissent des renseignements pendant longtemps
negliges (M. Runciman admet le voyage de Koubrat a Constan-

tinople). Dans le chapitre sur les barbares dans les Weans" un coup d'oeil est jete sur le VI-e et VII-e siecles, epoquc des Avares, avant de presenter Parrivee d'Isperich. Il est
bien difficile d'admettre que Ong los n'est pas l'angulus", l'onglos" grec, mais bienagoul", enclos, et que les Bulgares eussent
passe quelque temps dans le delta meme du Danube, la Pence.
Et, avec cela, une avant-garde dans la Dobrogea et une arrieregarde en Bessarabie" (p. 26). Il n'y a pas de rochers dans le
Delta et M. Runciman passe trop rapidement sur ses premiers
doutes (pp. 25-26). Il n'y a aucune preuve d'une domination
sur la rive gauche, d'autant moins sur la plaine valaque, meme
la Moldavie, p. 51, et on n'admettra pas facilement qu'Isperich
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cut ordonne jusqu'aux Balcans et a l'Isker. Et on pourrait demander oft se trouve la base de la caracteristique qui fait de
panvrc barbare egare un homme dTtat" (p. 28). Il aurait
organise les Slaves, ses sujets; it fallait dire pinta gulls le faconnerent selon leurs traditions. Quanta la fusion des deux
races, elle dut arriver bientOt, sauf la dynaslie et la Cour, restoes tres conservatrices. M. Runciman distingue entre Paganos et

Balan (p. 39, note 2). Tsigat est le dchigout turc (voy. p. 41).
1

n second livre commence avec la victoire bulgare gagnee sur

l'errpereur Nicephore (An Emperor's skull"). Suivent les exptditions vers l'Ouest. L'auteur reconnait que tout l'art de oette
periode est grec (p. 95). Sous le titre de Auction of souls" it
est question ensuite de la conversion des Bulgares.'
Le troisieme livre, des ,.deux aigles", presente le developpement d'un Etat chretien tendant vers Constantinople. Le
regne cte Simeon est largement present& L'auteur n'admet pas
la creation d'un patriarcat bulgare en 918 par le Tzar (p. 163,
note 2; cf. page 174, note 3). Pourquoi, page 175, Tzeesthlav",
tmeme Cheslav" au lieu de Sestlav, correspondant a celui
qu'Anne Comnene place dans la Dobrogea? Ditsina p. 180,
note 3) n'est pas au Nord de Varna", mais biers Vicina sur
le Bas-Danube (voy. ma Chilia §i Cetatea-Albii et l'etude de
M G. BrAtianu, dans le Bulletin de la section historique de l'Academie Roumaine). ,,Men of God and men of blood" signifie
la decadence bulgare (sur les bogomiles, p. 190 et suiv.). Fin
d'ur Empire": it s'agit de la revolle des fils de boiars" dans
l'Ouest et de l'epopee macedonienne de Samuel; le sort de ses
successeurs dans l'Epilogue".
Dens l'Appendice, etude des sources (M. Runciman admet
des documents originaux russes comme base de la chronique
de Nestor), liste des chefs bulgares, observations sur le christianisme des Slaves de la Bulgarie future, sur les titres des
chefs bulgares, etc.
*

**

Lady Grogan, The life of J. D. Bourchier, Londres [1930].
Mme Grogan, qui s'interesse depuis longtemps aux chosen
de Bulgarie, dont elle est devenue comme l'apotre, presente
dans feu Bourchier, correspondant pendant de longues auricles
du Times" dans 'la Near East", surtout le grand ami des Bulwww.dacoromanica.ro
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gares, dans le pays desquels le sort le fit mourir et etre enser
veli. Il y aurait eu sans doute aussi autre chose a dire. Quels que

fussenl ses sentiments, Bourchier etait trop intelligent pour
retrecir autant le champ de ses observations. Mais on trouvera

dans ce gros livres des passages d'un interet durable sur
l'histoire du royaume balcanique apres l'avenement de Ferdinand I-er. Il y a cependant aussi des notes sur l'insurrection
en Crete, pendant laquelle Bourchier arriva a etre un facteur
politique important.
*

*

*

Joseph Karst, Les Ligures comme substratum ethnique dans
(Europe illyrienne et ouralo-hyperboreenne, Strasbourg 1930.
Le but de ce livre si hardi est indique dans le sous-titre: Con,tributions a la prehistoire des peuples proto-illyriens el ligyhyperboreens du Centre et de l'Est europeen, consideres dans
leurs rapports genetiques avec les Ligures et les Iberes hespeHens, ainsi qu'avec les Iberes Alarodiens de l'Asie anterieure".
On voit combien est vasle l'espace explore par celte etude d'ethnographie et de prehistoire. Le basque, l'illyrien pelasgiques,

si on veal , et le langage des Alarodiens au Caucase sont
employes pour arriver a de nouvelles explications. Les travaux
recents de M. E. Meijers sur un droit ligure en Occident sont
mis en regard.
Les Basques sont consideres comme de provenance ligure
(hyperboreenne"; les Ligures africains, seraient une couche ajoulee) aussi bien qu'ibere. Le nom des Ligures, expliquo par
le basque, signifie continentaux". D'ici Phypothese va aux Locres et aux Leleges (les anciens"), meme a Celle population britannique. Albanais et Basques seraient. freres. Ce seraient des adeptes du matriarcat. Des similitudes curicuses sont relevees dans
la nomenclature geographique. Les noms des dieux grecs soul
rapproches de racines armeniennes.
*

*

*

Paul Henry, L'abdication du prince Cuza et l'avenement de
la dynastie de Hohenzollern au trOne de Roumanie, Paris 1930.
Le recueil de documents, de tout premier ordre, que public
M. Paul Henry, mettant ensemble des materiaux qui viennent
du depot de l'Acadende Roumaine, des Archives du Ministere
des Affaires Etrangeres de Paris et de celles meme du Minis-
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tere de Vienne, est precede d'une introduction qui, tres Bien in-

form& et descendant jusqu'aux minuties, est une large page
d'histoire.

P y aurait tres peu d'observations a faire. Sous Cuza it n'y
avait plus ni hospodar", affreuse intitulation injurieuse dont

la diplomatie russe affublait les princes roumains, ni MoldoValaques" (p. VI; voy. aussi p. 1), a peine des Principal' Les"
(ibid.). II n'y a jamais eu de Moldo-Valachie (p. 1). M. Georges
Bratianu, his de Mme Mourousi, marl& d'abord avec un Cuza,

n'est pas done apparente, a la famille de ce dernier (p. XII).
Je ne crois pas que Cuza eat pense a resister (p. 1). Les ciacoi de 1821 ne sont pas les ancetres" des liberaux valaques,
qui procedent uniquement de theories abstraites, empruntees
A l'etranger (p. 7; voy., du reste, p. 33). Thouvenel n'a pas ete
precisoment un partisan de l'Union (p. 20). Les motifs pour lesquels on crut devoir recourir au moyen, detestable, d'une con-

spiration sont bien faibles (p. 28): l'impartialite de l'auteur
les mentionne. Aux pages 34 et suiv., dans mon Histoire de
la guerre de l'Independance", j'ai apporte beaucoup de faits
nouveaux sur la politique de l'Union, qui a ete trail& aussi
dans ur, opuscule de commemoration au cinquantenaire de
cet acte national. Pour la politique de Napoleon III a cette epoque, le livre recent de M. East, base sur les documents anglais,
meritait une mention. Des notes tres interessantes sur les origlues de la candidature beige, p. 43 et suiv. Pour tout le
regne de Cuza l'etude des documents nombreux que &tient a
Jassy M. A. C. Cuza, auquel out ete cedes, par ordre de la princess: Helene, tom les actes non confisques de son mart, est presqu'indispensable. Pour le role de Mme Cornu l'etude de M. Gcorgescu -Tistu clans les Melanges de l'Ecole roumaine en France".
M Henry souligne Popposition apparente de Napoleon III a la

candidature Hohenzollern pour la Roumanie (p. 60 et suiv.).
J. Bratianu aurait invente, pour pousser le prince prussien, une
audience aupres de 1'Empereur des Francais. L'auteur remar-

clue que l'ancien conspirateur de l'epoque d'Orsini ne pouvait pas titre persona grata aux Tuileries (p. 64). Sur le rapport entre l'acceptation de cette candidature par Napoleon III
et la politique prussienne de ce Souverain, p. 69 et suiv. Une
page chaleureuse sur le plebiscite et son sens national (p. 79).
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Dans les documents, les efforts de Negri, en 1861, pour empecher Vabdication de son ami, le prince-regnant (p. 107 et
suiv.). En 1863 Cuza refuse absolument d'accepter dans le Alinistere Jean Br Miami, qu'il croit etre tres mal vu par Napoleon III (p. 110, no. 11). En 1864 sur in question des couve,nls
grecs la Russie pense a renverser le prince (p. 112, no. 14). Certains Tures pensaient a faire un calmacam, puis un prince, de
Constantin Soutzo (p. 115). Les coups de boutoir du ministre
anglais John Russell, p. 118 et suiv. La condemnation est encore plus inexorable de la part de Palmerston, p. 121 et suiv.

En janvier 1865 on craignait a Constantinople que Cuza ne
se proclame chef d'une dynastie royale (p. 128, no. 25).
Les recriminations de Drouyn de Lhuys contre le regime de
Cuza, p. 129 et suiv. Celui-ci s'en plaint a l'Empereur, tou.chant. au plan frangais de l'echange des Principautes contre
la Venetie (pp. 132-133, no. 28). On voit l'ancien prince Stirbei

demander aux Russes le duc de Leuchtenberg comme prince
de Roumanie (p. 137); aussi Nicolas Bibescu (p. 138; cf. p.
194). En janvier 1866, le consul de France, Tinos, ne croft pas
a l'intention d'abdiquer du prince (p. 159, no. 39). Le consul
actable d'accusations le prince, d'une insouciance incurable",
qui se confie au hasard" (p. 161); la mollesse roumaine" seule
le protege (p. 162); le pays ne merite pas d'être mieux gouverne (p. 163, no. 40). Ii croft a l'existenoe d'un parti russe"
(p. 164)!

Le consul d'Autriche savait des le 4 fevrier ce qu'on prepare
contre le prince; it signale l'arrestation d'Eliad et de Geanoglu (Leviodax) (p. 168,). Le consul, Eder, et son collegue russe,
Offenberg, devoilent tout ce qu'ils savent au prince, qui meprise
ces bruits (p. 169, no. 45). Ii s'etait defendu seulement d'adopter

une direction russe (p. 172): il ne strait jamais ni russe, ni
autrichien, ni frangais, mais roumain" (p. 172). Il a choisi des
ministres proprietaires (ibid.). On be soupgonne de cacher la
verite (p. 173). Des notes d'un Anglais sur la conspiralion ont
ete relevees par nous dans la Revista Istoricei, armee 1930.
Detr One, Cuza fait savoir aux consuls qu'il n'avait cede, a
aucune contrainte, mais seulement au &Sir qu'il avait de mettre

fin a un role qui lui pesait depuis longtemps" (p.

174). Il

refuse la restauration que lui offre be colonel Solomon, qui awww.dacoromanica.ro
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bandonne sa situation dans l'armee (p. 175, no. 48). Eder trouve

au prince trahi le meme calme (pp.

178-179): it reconnait
l'acte d'abdication et vent lui aussi un prince etranger. Mais
it a le tort de croire qu'une caimacamie des anciens ministres
s'inipose, avec un commissaire turc.
L'idee d'appeler au trane Philippe de Flandre serait venue
du minislre de Belgique a Constantinople, Blondel (pp. 181-2,
no. 54). Le roi des Belges refuse le rappel, demande par la

Porte, de ce diplomate, mais refuse aussi d'agreer la candidature

de son frere (p. 184, no. 57). Celui-ci se montre tres peu
flatte" de la proposition (p. 185, no. 62). La France, l'Angleterre reprenaient le projet de troquer les Principantes contre
la Venetie, mais on craignait la resistance de la Russie et meme

le refus de Francois-Joseph (p. 197, no. 77; ef. pp. 205, 206,
223, 231. (Azeglio s'en serait mele; p. 298, no. 131), 242, 554,
371. Candidature d'un Nassau (p. 277). Aali-Papha donnerait plutet le pays a 1'Autriche (p. 299). Drouyn croyait
qu'on pourrait nommer un gouverneur pour quatre ans
(p. 301, no. 196; p. 302, no 198). caurait ete Brg.tianu, pas Nicolas Golesco (p. 305). Aussi p. 315, no. 236. A Vienne on
croyait que In France voulait comme prince Gregoire Brancoveanu, devenu officier frangais, aide-de-camp du marechal
Bandon (p. 208, no. 93) et on y adherait (p. 209, no. 96; cf. p.
366, no. 96, cf. p. 366 . Les Russes lui preferent $tirbei (p. 249,
no 145). Sur les evenements de Jassy un rapport autrichien, no.
108 (dans la maison d'Etienne Catargi parait Manolaki Kostaki
Iepureanu avec l'ordre de se disperser), un second, no. 206
(cf. nos. suivants). Eder 1'Aulrichien craignait que J. Bratianu,
retour de Paris, ne se proclame lui-meme prince (pp. 286-287,
no. 179): presque tous ces agents a Bucarest etaient passable,ment sots. Voy. pour Popinion de Tillos, p. 294. On soupconnail le general Florescu de preparer un coup (pp. 294-295).

En avril Biltianu parle au Champ de la Liberte" pour
Charles I-cr; pres de la tribune les reliques de St. Dernetre Bas-

sarabov (p. 304). Page 307, lisez : Bern au lieu de Beur.
Eder, bete comme toujours, conseillait de chasser Bratianu,
Rosetti et le nouveau prince par deux regiments autrichiens
et un coup de canon (p. 308, no. 202). Le nouvel agent Irancais, d'Avril, pensait a la possibilite d'avoir Lascar Catargi
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comme prince provisoire (p. 355, no. 213). L'Autriche voulait
Nicolas Bibescu (p. 365). Pour la Moldavie on parlait d'un
Jean Stourdza (p. 367, no. 254). D'Avril, mari d'une Odobescu,
prenait courageusement, contrairement a Tinos, le parti des
Roumains (voy. p. 370).
*

*

Norman L. Forter et Demeter B. Rostovsky, The Roumanian
Handbook, Londres 1931.

Le manuel de Roumanie" que viennent de donner MM. Forter et Rostovsky est un travail de tout premier ordre, correspon.dant parfaitement au but que les deux auteurs se sont propose.
11 contient des statistiques nombreuses et exactes. I1 faut louer
l'objectivite avec laquelle soul presentees les quenelles .les parLis politiques. Le resume historique est remarquablement bien
fail. Des reserves s'imposent seulement pour les paragraphes

coneernant. Fart; it n'y en a qu'un tres court pour la litteralure. Un petit diclionnaire des notabilites et une carte.
*

N. Ghika-Budesti, Evolu(ia arhitecturii in Muntenia, 2 parties
(forme les fascicules 53-54 et 63-66 du Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice"), Bucarest (1930-1931).
M. Ghika-Budesti, architecte en chef de la Commission des Mo-

numents Historiques, a reuni dans ces deux beaux volumes,
tout pleins d'illustrations inedites, ses observations, reeueillies pendant des dizaines d'annees de travail, sur le developpemenl de l'architecture valaque a travers les siecles.
Ce sont des caracterisations techniques, d'un caractexe sommaire, sans mélange d'hisloire et de litterature. Parfois discutables, elles sont en general d'une exactitude minutieuse que

taute verification sur place ne pourra que confirmer. Sans
presenter des idees Onerales, l'auteur rend un service inappreciable a quiconque voudrait creer ou verifier ses syntheses.

Dans la premiere parlie on a les influences etrangeres, de
l'origine au prince Neagoe Basarab". Des notes sur les eglises
rupestres, sur cellos en bois, sur Ies essais d'architecture occidentale (a Campulung
plan roman , a Severin
plan go-

thique, a cote des deux chapelles de style oriental). Suit la
poursuite attentive de tout ce qui petit elre presenle comme
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byzantin". Le chapitre IV traite des infiltrations serbes, distinguees d'autres qui seraient plutOt macedo-balcaniques". Le
Mont Athos comme facteur d'influence est a cote, precedant
l'etude de l'influence armenienne".
Pour 146 pages de texte roumain et une dizaine de pages
du resume frangais on a non moires de 86 planches, d'une tres
belle execution. A la planche X reglise byzantine de Nicopolis, fondation princiere roumaine. Tres neuves les reproductions de l'eglise archiepiscopale de Targoviste, detruite par
l'inoonscience de Leconte du Noiiy..

Dans la seconde partie, est analysee la synthese du XVI-e
siecle, precedee par l'etude des premieres formes generatni-

ces. Des types, au nombre de dix, soot reconnus qui servent

ranger la si riche matiere.
En tout 41 pages de texte roumain, 20 de resume ft-at-wars
et planches. Le skite, si remarquable, de Bradet est tres largement presente: (la peinture, reproduisant celle du XIV-e-XV-e
siecle, est remarquable). Neuve est reglise de Valea (district de

Mused), en appareillage de pierre grise et de brique. A Lopuchnia (Serbie) les rosettes correspondent a miles de l'eglise
episcopale d'Arges. Les fresques de Stanesti etaient aussi inedites. Splendides vues de Caluiu (seconde moitie du XVI-e siecle;

magnifique inscription de la dedicate). L'apareillage de Marcuta, contemporaine, degage de l'enduit, est charmant. A Bucovbt j'ai constate un vieux fond de fresque qui fait remonter la
date de la premiere bAlisse an XIV-e on XV-e siecle. M. Ghika-

Bude5ti donne aussi une magnifique reproduction de la porle
en bois ouvrage, avec des guirlandes de feuilles retomnbant des

deux cotes, de Cobia. Pour la premiere fois aussi des vues de
Gorgota (XVI-e siècle). De meme pour la pierre tombale d'Albu
Golescu, a Vieros, en 1574.
*

*

G. Bals, Influences armeniennes et georgiennes sur l'archilecture roumaine, edition de la Commission des Monuments Historiques de Roumanie, Bucurest 1931.
La belle communication de M. G. Ball au Congres d'Etudes

byzantines a Athens force, surtout, a reconnaitre que, de fait,
pinta indid'une facen ilirecte ou
ce que nous croyons
recte, la sculpture des pays caucasiens, vieille Armenie et Georwww.dacoromanica.ro
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gie voisine, a eu une influence dans les ornementations de telles
eglises de Valachie au XVI -e siecle, comme la fondation de Neagoe
B, sarab a Curtea-de-Arges. Bien entendu ces conslatations methodi-

ques n'ont rien ci, commun avec la supposition d'un Hasdeu,
qui, sans rien vouloir connaltre des sources, voyait dep. des
Armeniens travaillant A cette eglise au XIII-e siecle (I), ni avec

auquel la vallee du Bas
Danube" toutssemblait une colonic armenienne". M. Bals
l'affirmation apodictique de Choisy,

admet pour la Serbic ell infuse une influence d'architecture
armenienne, déjà souvent signalee, mais la aussi ii ne pent
pas etre question, parlant histoire, d'admettre le contact d'une
nation a l'autre. Pour les arcades dont parle ensuile l'autcur
faut-il absolument en reserver le merite d'avoir initie aux Armeniens souls ou bien, avec d'autres aussi, n'ont-ils fait que
transmettre descrealions beaucoup plus anciennes? Je ne croi-

rais pas qu'a Dealu, d'un aspect si solide, it puisse y avoir
du placage comme en Asie. Peut-on vraiement penser que le
legendaire Manoli, constructeur de 1'Eglise Episcopate d'Arges,

art ete un Armenien ou un Goorgien, un compatriote du ceIebre architecte turc Sinan? Malgre l'assertion, non appuyee
sur des sources, d'un Reissenberger, je ne pourrais, pas y croire.
Une influence bien determinee des Tures ottomans des cette épooue if y en a une autre plus Lard, en Moldavie, au commencement du XVII-e siècle
parait bien difficife a admettre. Stoica
de Golesti est bien Roumain et on ne pourrait pas le rattacher

aux travaux, du reste non-contemporains, accomplis en Moldavie. Dans ce pays it y a, sans doute, comme a Suceava, des
eglises armeniennes, mais du type moldave, des le XV-e encore
(cf. p. 15). J'ai aussi des doutes sur l'architecte Dima de Drar

gomirna (ibid.) et sur la lecture d'Etisi" pour l'architecte des
Trois Hierarques de Jassy (p. 16).
Toute une serie de tres belles reproductions.
*

°

Henri Deherain, La vie de Pierre Ruffin, orientaliste et diplo'mate, 1742-1824, II, Paris 1930.
Cc second volume de la large biographie que M. Henri Den&
rain a donnee de l'agent diplomatique Ruffin commence avec
la nomination de cet orientaliste" autodidacte au poste de
6
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conseiller d'ambassade a Constantinople, qu'il connaissait depuis
longtemps et si bien. D'abord querelles d'am.bition avec Paran-

dier, nomme a la meme place, mission speciale de Jaubert,
en 1805, silhouette du triste" Selim III (p. 9), difficult& avec
les ministres tures. Puis les efforts de Ruffin pour delacher les
Tures de l'alliance russe, pour faire reconnaitre Napoleon corn-

me imperator" et padichah". Tout un chapitre est occupe
par les projets frangais concernant la Perse (sur Jean Francois
Rousseau, cousin germain", ne a Ispahan, de Jean-Jacques,
p. 26) et la mission, bien connue, de Jaubert aupres du Chah
Feth-Ali, puis celle du commandant Romieu (il passe par la
Valachie, ou regnait le prince Constantin Ypsilanti, p. 33). Jail:
bert rest; pendant huit mois, a Baidzid, au fond d'un cachet

souterrain. Tancoigne, le jeune de langues" en Perse, est le
futur consul de France a Jassy et l'auteur d'une description de
voyage (voy. p. 45; l'auteur le dit, du reste, a la page 206).
La mission du general Gardane occupe seule le chapitre
IV (Tancoigne accompagne l'ambassadeur, p. 47; it doit se
retirer, a cause de l'etat de ses yeux; p. 51. Le Journal" d'Ange
de Gardane, cite a la page 49, note 2, meriterait une etude). La
mission de Felix Lajard en Perse avait deja eté presentee par
l'auteur dans le Journal des Savants, en 1929.

On est de nouveau dans le domaine europeen au chapitre
V, oir it est question des preparatifs pour la mission a Constantinople du general Sebastiani. Sur son passage par la Valachie it y a une note dans les papiers de la Bibliotheque de
l'Academie Roumaine (page 73, lire: lain au lieu de laim").
On \Toil le general, a la fin de juillet 1806, exiger d'Ypsilanti lies
mines honneurs que ccux rendus a l'ambassadeur du Tzar a Bucarest, Tamara, alors que le prince rappelait que l'ambassadeur d'An-

gleterre, Drummond, et le marechal Brune l'avaient visite les
premiers (p. 74). Du secretiire d'Hauterive (voy. pp. 76, 94,
164) on a, non seulement une jolie description de son voyage
jusqu'en Valachie, mais aussi tout un opuscule sur la Valachie,
une trentaine d'annees auparavant, que l'Academie Roumaine a
&lite. On trouvera dans ce chapitre (p. 86 et suiv., et surtout
p. 90 -et suiv.) une information precieuse sur la revolution qui
renversa le Sultan Selim.
Ruffin, tres Age déjà, devait servir aussi Louis XVIII, pour ce-
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der la place a Amedee Jaubert, envoye par Napoleon pendant les Cent Jours (chapitre VII). Gaspary, qui briguail
en 1818 un poste de drogman au consulat d'Athenes (p. 121,
note 2), serait-il un parent de Gaspary de Belleval, ancien
ministre du prince de Valachie? Ecarte par Mathieu Deval,
agent du roi retabli, Ruffin passa quelques mois cVhumilia-

tion et de tristesse. Pouqueville le console de s'etre egare en fait
de politique et d'en subirles consequences (p. 129). Un nouvel
ambassadeur royal, de Riviere, devait arrifver; on sait que le recit de son voyage a Constantinople a ete publie; l'auteur signale

les Lettres sur le Bosphore" de la femme de l'ambassadeur.
Le pecheur repenti finit par obtenir sa trace (p. 134 et
suiv.).

La quatrieme partie est consacree aux etudes de Ruffin. On y
trouve aussi ses rapports avec les Occidentaux qui ont ecrit alors
sur les Tures et Phistoire du dictionnaire turc de Kieffer-Ruffin-

Bianchi. A la page 155 ne faut-il pas lire: Mesroub au lieu de
Meswb"? Diez (p. 175) est l'ancien ministre de Prusse a Constantinople, lui-maine un erudit. Tout a fait interessante l'idee
de Hammer, Dombay et Chabert, ainsi que du comte Rzewuski,
de publier les Mines de l'Orient" (1809-1828) (p. 179 et suiv.).
On avait demande aussi la collaboration de Pouqueville (p. 183).

Des notes sur Fauvel, le consul d'Athenes, qui park du voyage de Chateaubriand (p, 211), sur Pouqueville (p. 223 et suiv.);

it y a des lettres droles de lui. Un voyage du consul Allier de
Hauterache par la Valachie en, 1805, p. 241 et suiv.
Ruffin finit ses jours le 19 janvier 1824.
Dans la bibliographie mention d'inedils this a Pouqueville
et d'une histoire, par le vice-consul de Jassy, Parant, de sa captivite chez les Turcs (pp. 285-286).
Bonne table alphabelique. Quelques excellentes illustrations.
*

*

Prof. H. Wachner-Kronstadt, Rdmanien (dans la collection
Handbuch der Geographischen Gesellschaft"), s. d.

Tres bon resume de geographic de la Roumanie, dont le
territoire ressemblait, a-t-on dit, a un aigle volant n'ayant pas
corps". L'auteur, un Transylvain de Bra§ov-Kronstadt, donne,
d'abord les renseignements necessaires sur le territoire roumain;
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des illustrations bien chosies sont ajoutees au texte, bref et,
precis.

Je ne sais pas si on peut accorder toujours les memos eloges

a la partie qui concerne Phomme. La Roumanie actuelle
pas die sur ,.la grande route des peuples du cote de 1'Asie ":
souls les grands Chemins etaient ouverts aux envahisseurs; les
forels abrittlient l'immense majorite de la population. On peut
parler d'un mélange de races, mais pas de la sturkste Rasset-putsch-Ling" (p. 33). Oa peut-on trouver les representants typiques de toutes les races europeennes et en parlie aussi asia-

tiques"? Ce serait le cas aussi pour les autres habitants que
les Roumains: done les Saxons de Transylvanie aussi? Ce qui
suit est cependant exact, et d'une belle objectivite. M. Wachner releve les qualites de la nation doniinante: 4.uissants instincts sains, grand accroissement de la population, nerfs frais,
conception naive de la vie, plaisir a vivre, dons artistiques et
une bienseance naturelle fine" (p. 54). Il reconnait que les
produits de leur industrie domestique, tres developpee (lissus,
oientelles) ne sont surpasses, comme gout, sens de la couleur
et perfection technique, par aucune nation de 1'Europe" (ibid.).

On ne peut pas dire, comme le fait l'auteur,

qu',,i1

n'y a pas

de sens general pour les traditions historiques", ni ,,talent d'organisation": sans cela les Roumains n'anralent pas inaintenu,
a travers toutes les vicissitudes historiques, les etablissements
millenaires de leur vie populaire, par villages, vallees et con-

trees, et ils ue seraient pas parmi les peuples les plus consery ateurs du continent. Si les strangers dominent la vie economi-

que et les finances, c'est par suite de l'afflux de conceptions
nouvelles, etrangeres a une nation de paysans et d'une education de bdiars". Tout cela esl en train de disparaitre.
Parmi les villes, Cluj (Klausenburg, Kolozsvar) ne devrait
pas etre comprise dans le lot hongrois: au commencement les
Saxons y daminalent. Les vines de 1'Ancien Royaume, ne
sont pas d'une allerjfingste Zeit": Baia, Cimpulung appartiennenl déjà au XIII-e siècle; toute une longue serie, moldave et
valaque, est du XIV-e. Jassy Rail un centre urbain pour le
voyageur bavarois Schiltberger vers 1400. Ce n'est pas par le

monde officiel, mais bien par le marche" que la plupart
des villages sont monies d'un degre (cf. pp. 55-56). Mame
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avec l'atmosphere de village" on peut avoir les Kulturbestrebungan" (p. 56).
Pour I'histoire des regions, les Carpathes n'opposent pas

partout des forets impenetrables": 1'Ftat valaque a eu pendant un siecle
et la Moldavie, a un certain moment, aussi
d'imporlantes annexes transylvaines. Mais l'auteur reconnait

qu'il n'y avait, a nulle époque, de separation ethnographique.

La pantie descriptive est excellente et l'illustration de tout
premier ordre; Ia plupart des photographies sont absolument
inedites (il y eu a, dans ce petit livre, qui sont en colliers).
Il faut relever surtout les passages en minuscules qui traitent. des Saxons comme ensemble et de leurs etablissemonts.
L'auteur constate l'existence en Transylvanie de 6 (Stoles moyennes, 7 sous-gymnases et plus de 200 (Stoles elementaires"
appartenaut a sa nation (p. 73). Aussi des notes sur les Soiaabes

du Banat (p. 76).
Lc nombre des Szekler est evalue a 550.000; celui des autres
Hongrois a 250.000 a peine (ibid.).

Pour I'Ancien Royaume l'exposition est beaucoup plus maigre, et le piltoresque des chosen vues manque trop au locteur. Les renseignements sur la stratification du sol sont de caractere livresque. A Arges, it parait y avoir une confusion entre l'Eglise Princiere, aux admirables fresques du XIV-e siecle, et entre l'Eglise Episcopale, jadis necropole de la seule
famille du fondateur, Neagoe (Basarab), pour devenir ensuile
celle de la nouvelle dynastie roumaine (voy. p. 80).

Le passage sur Bucarest n'est pas ce qu'il peut y avoir de
plus exact. Bucurefti ne vient pas de la reunion de pluslears
villages": it n'y -en a eu qu'un seal, celui qui conserve le nom de

l'ancetre", Bucur. Comme la villle est Ia meme que la forteresse de la Dimbovita", mentimmee, pour des luttes, dans des
chroniques elrangeres, elle existail des dizaines d'annees avant
Ia date de 1401, admise par l'auteur. La participation des
Juifs a la vie economique de la Capitale roumaine est fortement exageree (p. 82). Je ne vois pas non plus l'achat par
les Juifs de territoires Rendus dans le voisinage pour une
future expansion industrielle (ibid.).

Le parcours danubien est (Merit, on le volt bien, d'apres
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des observations personnelles (pp. 84-85). Il y a tout un petit ,paragraphe qui est charmant (p. 85). Aussi une jolie
description du delta (pp. 85-86).

Mais M. Wachner ne se borne pas a decouvrir des Genois
A Giurgiu (la vieille fable de San-Giorgio, alors qu'il n'y a eu
sur ce point que le Village du paysan Giurgiu-Georges); it
attribuc la meme origine a Turnu-Magurele, vine qui a a

peine un siecle d'existence et qui s'est formee sur le place de
la tour", de la Petite Nicopolis" du moyen-age. Au contraire,
Braila, qui s'est developpee de la fondation paysanne d'un

Braila, existait, ayant des rapports avec la paiennie" asia
tique du pourtour de l'Euxin, des le XIV-e siècle. Il n'y a jamais en de pont romain a cet endroit, mais bien a Hirsova (p.
87). Baia n'est pas Zwingburg", mais bien un terrritoire roumain entre sous la main des Turcs suzerains (ibid.).
On comprend le sentiment qui a fait attribuer un si grand
role dans le developpement de la Bucovine a l'athninistration
aulrichienne. II faut en &claire beaucoup, quant au fond des
choses. L'enseignement purement formel de cafe province n'a

guere porte de fruits, comme oeuvres de creation. C'etait,
un simple Drill" et une affaire du fist imperial. L'auteur
reconnall la protection aceordee par l'Autriche a l'invasion
ruthene, au grand dommage des indigenes roumains (p. 88).
Le peuplement des villes par un proletariat israelite ne peut
pas compter comme un Merite essentiel pour les maitres
d'hier de la province (p. 89).
Pour les villes moldaves est note le caractere que leur donne
le quarfier des boiars, depuis longtemps en decadence (p. 93).
Le moment le plus important de Jassy n'est pas la premiere
moilie du XIX-e siecle (cf. ibid.), mais l'auteur insiste avec
raison sur le mouvement litteraire, tres actif a cette ,epo.
que. P. 93: Vasluiu, et pas Vaslui".
Le jugement sur la ville de façade russe qu'est Chisinau est
particulieremenl juste (p. 94). Bonne earacterisation des colonies allemandes dans la Bessarabie meridionale (p. 95).
La description de la Dobrogea (p. 100 et suiv.) est parmi les
meilleures parties de l'opuscule. M. Wachner constate ce
fait, que la propagande bulgare veut ignorer, qui est la pro Vortion de.540 /o de la population roumaine dans cette prowww.dacoromanica.ro
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vince (p. 101). La page sur l'histoire de la Dobrogea est remarquablement exacte (pp. 99-100). Seulement le Ka lopetrus" d'Ansbert est du cote de la Serbie, et pas pros de la Mer
Noire... L'auteur montre combien la Dobrogea est indispensable pour l'Itat rournain et l'Itat rournain lui-meme indispensable pour la Dobrogea (p. 102).
N. lorga.

CHRONIQUE
Dans 1)&1e-twig itocepetag 695xvicveino anou'agn. VII (Athens 1930),

M. Koukoulis s'occupe de la coiffure byzantine (article curieux, d'une rare erudition). Suit un discours de l'archeveque
d'Athenes, Anthime (fin du XIV-e siecle), public par M. Dyobou-

niotes. Le transport des vaisseaux de Mohammed II par dessus une langue de terre forme l'objet des recherches de M. Kairophylas (on aurait pu ajouter le carro de Lizza-Fusina,
WI a Antoine Marini; voy. notre contribution aux Melanges
Monod"). Une Acolouthie de Damien le Nouveau est donnee par
l'eveque Jezechiel; la forme 'aline d'un acte de Jean VIII, pour

Jean Paul de' Morelli, de Florence; suivent deux rides ducaux
de Venise (edites par M. Zakythenos). Des notes d'archeologie
trapezuntine par le pore J. Meliopoulos; des catalogues de
mss. de Tr6bizonde par M. Mystakides. Des catalogues du Dochiariou par l'archimandrite Christophe Ktenas. Sur la tradition du De administrando imperio, par M. Moravcsik. Sur le
Patriarche Joachim d'Alexandrie, une longue etude de l'archeveque d'Athene, Mgr. ChrysostOrne Papadopoulos. Un examen

du catalogue athonique d'Ouspenski par le pore Kouprias.
Une etude sur file de Mycone, par M. Menardos. Sur les Juifs
en Grece, M. Giannopoulos. Sur Thera (et ses rapports avec les
Mourouzi, pp. 267-269) M. Mystakides. Quelques actes venitiens
sur la ligne de 1332 contre les Tures (p. 290 el suiv.), public's
par M. Sp. Theolokis. Des pages sur la rnosaique par M. Et.
Xenopoulos (portrait de Theodore le Stoudite, p. 361). Sur le

skite de l'Othrys M. Orlaidos. Sur le dernier slratege crelois
M. Marinatos.
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Le numero recent des TAX7ivtxdc (III, 2) contient, en dehors
d'articles concernant l'antiquite hellenique, les etudes suivantes concernant le moyen-age et repoque moderne. Le pere V.
Laurent traite largelnent de la personnalite de Jean d'Heraclee
(1250-1328), oncle et precepteur de Nic6phore Grigoras", bizarre figure d'eunuque anatolien, devenu le disciple d'une

espece de derviche chretien qui l'arrache aux avantages et
aussi aux vices de la 'Cour pour le faire travailler aux mars
de Constantinople; 11 revint au palais capable d'interpreter
d'une facon mystique les plaisirs et, au moment de la latinophronie" imperiale, chercha un refuge dans la science; apres
la rupture avec Rome, it devint eveque de Nicomedie pour se
retirer bientot devant l'opposition populaire contre l'eunuque
qui put cependant se maintenir plus tard sur le siege d'Heraclee du Pont.-

Le pere Eustratiades s'occupe du convent de la Koleino
Philadelphie: la Vie du Patriarche Niphon met en rapport

les larger aumOne,s du prince de Valachie Neagoe (Basarab)
avec cette fondation asiatique (rade d'un autre donateur, le
moine Maxime, est publie en appendice). Un ordre de Demetre
Paloologue, despote de Moree (juillet 1462) est donne par M.
A. Sigala (facsimile); 11 s'agit d'une donation au convent de Vatopedion (mention des differenles charges de ses colons; privilege d'oaro6i7Xcacc). De M. Spyridion M. Theotokis le catalogue

de certains monuments de la Marcienne concernant les Grecs
(surtout pour la conquete de l'Ile de Crete par les Tunes). M.
C. Amantos donne beaucoup de nouveau dans son article sur
l'education a Chio sous les Turks: it s'agit de l'ecole de Michel
Hermodore Lestarque, dont un des eleves fut ce Jacques Basilikos qui devint le Despote", prince de Moldavie; le maitre
fui appele dans ce pays par son eleve, mais n'y vint jamais
(cf. p. 383). Un des collegues de Jacques fut Jgnace dit le
petit moine" (Kalogeraki) (voy. pp. 382-383). Sur les rapport:, de Neophyte le Kausokalybite avec la Valachie, p. 390.
Mention du privilege accorde, en juin 1800, par le prince
Alexandre Mourousi a 'Wok de Chio; it a ete publie par Para-

nika dans le Syllogos" de Constantinople, en 1878. Constantin
Ypsilanti ajoute les dons de sa munificence (pp. 397-398; voy.
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aussi p. 399). Aussi des renseignements

sur Constantin Var-

dalach, qui fut, en 1800, professeur au phrontistere" de Bucarest, p. 406. Ne d'une mere copte, it s'intitulaiL l'Egyptien"
(sur ses publications p. 406, note 3, p. 407, note 4). 11 passa de
Bucarest a Chios et de la a Odessa. Des donateurs moldavues:
les princes Scarlate Ghica et Scarlate Callimachi, le Metropolite Benjamin, l'eveque de Roman Gerasime, le Vornic Constantin Maurocordato, le Postelnic Constantin, Soutzo, le Comis
Theodore Negri. On rencontre aussi ce Stolnic Stamatios Fournaraki,
ami de Korai et donateur du gymnase de Chios, oft iienvoie ses deux fils, qui fut chargé d'accompagner a Paris le

futur grand poete roumain, Basile Alecsandri (comme sources les Lettres de Korai, ed. Damala, III, p. 138; Iken, Leukothea, I, p. 141 et le AcSicog eEppmc, annee 1820, p. 141). De
M. Simos Menardos trois lettres interessant Chypre au XIX-e
siecle. Des lettres patriarcales du XVIII-e sont publiees par M.
Zakynthinos. M. Kougeas revient sur le probleme de la Paradounavie, appuyant l'opinion de NI. Bgnescu. Le pere Laurent
a aussi une etude sur les Arsenites.
Mlle Marlette Minotou publie les notes historiques d'un client de
la famille phanariote des Mourouzi. Elles commencent en 1785,

une armee avant la naissance d'une fille, appelee, a la roumaine, Mariuta et dont la parraine futt la princesse Ralou Maurocordato; d'autres membres de cette dynastie prirmciere furent
les parrains des enfants nes plus tard de l'auteur. En 1802 mariage de Ralou avec le fils de prince Constantin Mourouzi. Les
rejetons de ce couple sont enumeres ensuite. A cote, des re));

seignements historiques tres précis et d'un grand interet: avenement en Moldavie d'Alexandre Maurocordato (28 :mars
1782), incendie du palais de Jassy (22 decembre 1784), arrivee du second Alexandre Maurocordato, le Phiraris" (9 janvier 1785), celle de Nicolas Maurogeni (26 mars 1706), d'Alexandre Ypsilanti (3 decembre 1786), voyages des princes phanariotes en 1790, avenement d'Alexandre Callimachi (20 avril
1795), d'Alexandre Ypsilanti (6 aofit 1796), d'Alexandre Handcherli (22 novembre 1797), d'Alexandre Mourousi (31 janvier
1799), de Constantin Ypsilanti (2 mars 1799) et des princes
suivants dans les deux principautes: ce que nous venons de el-
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ter montre l'importance de l'ensemble. Des renseignelmenta
exacts sur l'histoire de 1'Empire ottoman s'y ajoutent, nombli)eux. M. Nikos A. Beis, donne quelques faits nouveaux au- la

guerre pour la liberte grecque. Dans la chronique, un recit de
la prise de Chio par les Venitiens en 1694. M. Zakynthinos etaMit que la forme anciennc du nom des Cantacuzenes est Katakouzenos. Compte-rendu du livre de M. C. Crawley, The question of Greek independence, pare a Cambridge en 1930.

M. Vladimir Dumitrescu publie une plaquette, Notes concernant l'ornementation peinte zoomorphe et humaine dans les civi
lisations a ceramique peinte de Roumanie et de la Susiane"
(Bucarest 1931).

II s'agit des motifs stylises qu'on trouve dans les deux regions,
aussi de representations naturalistes ayant ce caractere. jolies for
mes zoomorphiques de Petreni, en Bessarabie, et de ipenit, aux
pages 7, 10. La ressemblance avec les motifs de Suse (p. 8) est
frappante. L'auteur a retrouve la meme opinion dans un travail

recent de M. Pottier. II croit que c'est de Suse que vient l'im
pulsion.

M. Marc Beza publie un opuscule, Shakespeare in Roumania,
ou it cherche dans la litterature populaire roumaine et meme
dans celle des Byzantins des notes correspondantes a celles des
drames de Shakespeare. Aux pages 4-5 it presente la mention dans
The silent woman de Ben jonson et dans The knight of the burning pestle de Beaumont et Fletcher le Wince de Moldavie",

sa dame Epicoene" (Arabella Stuart) et la fille du roi de Mol
davie" Pompiona, qui se rapportent au prince Etienne Bogdan,
dont nous parlons dans nos Relations angloroumaines". Sur les
traductions de Shakespeare en roumain", p. 33 et suiv. Bib liographie, p. 51 et suiv.
M. N. N. Petrasco (Petrascu) publie une etude sur la reforme
agraire roumaine et les reclamations hongroises" (Bucarest, 1931).

Dans le Byzantion, VI, M. Gerola etudie un portrait de jean
Cantacuzene, despote, se trouvant sur une icene venant de Mistra.
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II s'agit d'un fils de Mathieu Cantacuzene, vivant vers la moitie

du XIV-e siecle. La biographie de ce prince est reconstruite
avec le plus grand soin. A cote, d'autres renseignements sur la
femille regnante a Constantinople.
*

Dans les Mitteilungen des Seminars fur orientalische Sprachen",
XXXIIP (Berlin 1930), M. Franz Babinger publie I'acte par lequel

est nomme, en 1708, un gouverneur de Tripolis en Afrique :
acsimile, traduction, nombreuses notes historiques. Le meme
donne, dans la 'meme collection (XXX', 1927), deux autres firmans, dates 1600 et 1614.
*

A cote d'une etude de detail, H. Sienkiewicz w Rumuni (Cracovie, 1928), M. Stanislas Lukasik publie un coup d'oeil sur les
rapports politiques et litteraires entre Roumains et Polonais du
XIX-e siecle (Rumunya a Polska w XIX wieku, Cracovie, 1929).
*

M. Coriolan Petranu donne, dans un album tres soigné,

les

monuments eglises en bois des villages du Bihor transylvain
(Monumentele istorice ale judetului Bihor; Sibiiu 1931). line assez

large preface les precede. Quelques noms de peintres, pp. 21-22.
D'autres renseignements historiques aux pages 27 et suivantes. L'interpretation est celle de M. Strzygowski. Le texte est rendu aussi

en anglais et en allemand. Au no. LVIII la scene du jugement
du Christ par Pilate est particulierement savoureuse ; le peintre
populaire evite de tenir le costume au courant. Les portraits naffs

des fondateurs paysans ne manquent pas (surtout p. LAX). Le
travail de l'encadrement des portes et fenetres (no. XC et suiv.)
est d'une grande nouveaute et valeur. Quelques ustensiles or-nementes.
*

Ce que M. Fairfax Downey presente sous le titre de Soliman
le Magnifique" (traduction francaise par S. M. Guillemin, Paris
1930) est une simple compilation, employant le ton de l' histoire
romancee" qui commence a etre une maladie de I'esprit. En fait
d'explications, Caffa de Crimee est confondue avec Haifa de
Palestine (p. 13. note 1), On lit Scanderberg" pour Scanderbeg
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(p. 24). Il n'y a jamais eu un Cortug-Oli" (p. 44). Le Grand-(p. 47). II y a chez les
Turcs un AlexandrePacha" (p. 65). L'origine des janissaires est
presentee d'une facon bizarre (p. 69). M. Downey croit que Se
mendra" est une province, a plusieurs sandchacs. En fait de coquilles, Sarre" pour la Saxe (p. 175, note 1). On lit un certain
Nicolas Zriny", (p. 199). Pour le siege de Rhodes it y aurait eu,
meme pour le romancier, tant a prendre, et de quelle qualite,

Miaret de Rhodes habite une villa"

dans les sources contemporaines, restees totalement inconnues a
l'auteur (cf. la bibliographic, pp. 247-248). Soliman, en arrivant
dans Pile, ou nflottait encore l'odeur putride des cadavres et l'acre
senteur de la poudre", dans un silence sinistre et ecrasant",
entre dans une des phases les plus critiques et les plus dra,matiques de son existence" : nous citons ces lignes pour qu'on
puisse juger du ton litteraire aussi. Plus loin : sous un soleil de
feu, les exhalaisons du sang, de la poudre et de la sueur se font
intolerables" I Et cependant quel grand moment pour l'histoire

que ce siege... On pense ce que pent etre le chapitre sur Ro.xolane", avec ses baisers passionnes", dont personne n'a ete
temoin. Devant elle se dresse, pour l'honneur de la chretiente,
la divine Julia, qui passait pour la plus parfaite beaute de toute
l'Italie" (p. 149): Barberousse, amoureux comme un Celadon,
veut l'enlever. Et, si, pour la mort de Moustafa, l'auteur aurait
mieux connu Busbecq....

Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise des
sciences et des lettres, classe d'histoire et de philosophic" le résumé d'une communication de M. Marcel Handelsman sur la
question polonaise pendant la guerre de Crimee en 1854. A la

page 73 le projet Lenoir" pour &hanger la Galicie contre les
Principautes roumaines. De nouveau, cette fois de la part des Po-,
lonais, offre de la Moldavie (p. 75). Sadyk-Pacha est force de
quitter Bucarest (p. 77).
De M. Ernest Grintzesco une these de Strasbourg, Le probleme
du redressement agricole en Roumanie (Bucarest 1931). Le mediocre

ouvrage de M. Mitila Constantinescu est trop largement employe,
N. lorga4
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