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« Principalul isioric si om de stat român din secolul al XIX-lea»
si « fntemeictorul istoriografiei române moderne » *), Mihail Kogälniceanu
nu mai e cunoscut de public decêt prin câteva extrase, publicate mai ales

.
pentru elevii gcoalelor noastre secundare. Proclamat autor clasic, el a devenit
nu
dar
consacrate,
o valoare culturalä care se transmite, dupà formule
Starea
mai e citit în textul original $i complet decât de câjiva erudifi.
mänuscrise |
aceasta se datoreste faptulu cà opera lui Kogälniceanu zace în

inedite si în. publicaji fragmentare sau greu accesibile. Avem

vagä .cä

Mihail

Kogülniceanu

e intemeietorul

constiinja

istoriografiei. moderne,

curentului.
cel mai mare orator romän din secolul al XIX-lea,_inifiatorul
politic care,
nafional în literaturà gi artä si cel _mai luminos spirit:
celor. mai mari
dela 1$48" pénä. [la _1878, a prezidat la tnfäptuirea
impämäntenirea.
acte .ale istoriei noasire: Unirea Principatelor,
nu mai sunt
fapte
te
aces
järanilor gi independenfa Roméniei, dar

pentru
a

noi

operelor

idei-forfe, pentru cü, neavênd o edijie

sale, ‘am

pierdut

legätura

directä

cu

criticä gi completä

gândirea. $i fapiele

Lo.
|
1
:
lui Kogälniceanu. :
area
comemor
pentru
,
Romänü
ia
Intr'un discurs pronunjat la Academ

ceanu, Dimitrie Onciul
fmplinirii a o sutà de ani dela nasterea lui Kogälni
anomalie. « O'edijie comsublinia în termeni energici $i precisi aceastü
e

actelor politice si diplomatic
pletä a scrierilor, discursurilor, scrisorilorsi
,
3} Expresia e a d-lui profesor I. Lupas
Memoriile Academiei
aceleiagi idei se güsese

Romäne,
la Jorga,

Leopold ‘Ranke'si M. Kogälniceanu.

Seria II, Tom.
Onciul, Xenopol,

XVIII, 1936,
Dem. Sturd:a,

dar variante ale.
etc.

_6
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:
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care ar pune în luminä inireaga luminoasä figurà a scrittorului,
oratorului, omului de Stat, ne lipseste încà. Fie ca aceastà lipsä sà fie
inläturatà :cât mai curénd, ridicâändu-se astfel cel mai vrednic monument .
aceluia care a fost Mihail Kogälniceanu » 1).
Pentru tmplinirea aceslei dorinfi, care e a tuturor intelectualilor
romêâni, Fundajia regalü pentru literaturà si artà ne-a însärcinat cu
‘
cdijia operelor complete ale lui Kogälniceanu. .
care
doilea,
;
al
istoricà
opera
conjine
edifii
. Primul volum. al acestei
este destinat scrierilor .diterare, trebuia sû fie pregätit de regrelatul pro{esor N. Cartojan. Cel mai indicat pentru a-l inlocui, dupà pierderea
. düreroasü

pe

noastrè

care a. suferit- -0 istoria

literarä,

este

colegul nostru

Dan Simonescu, care a binevoit a lua asupra sa sarcina fostului säu
maestru. Vor urma apoi, dacä tmprejurärile vor permile, alle trei volume
cuprinzänd scrierile si discursurile politice, corespondenja diplomaticä si
scrisorile familiare.
|
.
Opera

istoricä, politicä si literarä a lui: Kogälniceanu,

legatä de în-

treaga desvoltare a Romäniei moderne, se va tuegra astfel în patrimoniul
cultural al popor ului romän $i va contribui la formarea intelectualä à
noilor generajiè.
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| Analele Academici Române, Seria II, Tom. XII, 1920—1921, p. 217.

_INTRODUCERE
KOGALNICEANU ISTORIC
Istoriografia româneascä a fost liberatä de traditia ‘cronicäreascä
si critic,
si introdusä în spiritul secolului al XIX-lea, care era liberal

Fo
. de un tänär de douäzeci de ani, Mihail Kogälniceanu.
4 Istorii
uneï
ideea
In -momentul în care Kogälniceanu concepu

a

din sudul Dunärii », nu exista
Munteniei, a Moldovei $i a Romänilor

1). Operele
la noi nicio istorie «completä si sistematicä »

lui Samuel

e, iar scrierea lui
Micu Klein si Gheorghe Sincai nu erau încä tipärit

inceputul Romänilor
Petru Maior, publicatäîn 1812, sub titlul Despre

ndenta Românilor
în Dacia, nu urmärea decât sä ‘dovedeascä desce
stä meritele pentru
din colonistii lui Traian. Kogälniceanu nu-i ‘conte
gäseste cà «romanodesteptarea spiritului national ‘la Romäni, dar
insugeascä

pe adeptii säi sä-si
mania » pe care a stârnit-o si care a fäcut
Romulus pâänä la Romulus- |
faptèle si istoria vechilor Romani,' « dela
a româneascä, {atrage asupra, D
Augustul», în loc sä serveascä cauz
or
LU
.
noasträ râsul sträinilor » ?).
dorit sä umplé aceastä lacunä
Fapt si mai grav, istoricul care ar fi
originale, nici lucräri pregätitoare.
nu avea la dispozitie nici documente

statornicit. Singurele izvoare
Nici mäcar sirul Domnilor nu era fncä
DS

Istoria”
Vezi: Cuvént introductiv la cursul de
1) Expresia_e a lui Kogälniceanu.
cele
Croni
In,
.
leanä
Mihäi
Noemvrie 1843, în Academia

Nafionalä,

rostit in 24

VIL
Roméniei, Bueuresti, 1872, vol. I: pe XXX
:
pp. XXXVII-XXXIX.. ..
?) Ibid,

Lt

:

8
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_erau cronicele, istoriile tärilor vecine cu care Romänii träiserä în
raporturi strônse, însemnärile unor cälätori si incercärile unor fnvätati
romônizati ca Photino, sau sträini ca Gebhardi si Engel.
.O indreptare nu putea veni decât din adoptarea metodelor si a
principiilor care, în Occident, izbutiserä sä reînnoïascä literatura si
_istoriografia. Aceastä operä de initicre si de reînnoire, la noi, se datoreste
lui Mihaïl Kogälniceanu.
Dot
te
In August 1834, la vârsta de saptesprezece axi, Kogälniceanu

fusese trimis în Franta, eu cei doi fit ai lui Mihail Sturdza, pentru
a-si completa studüle incepute la Jasi. El a petrecutun an la colegiul
dela Lunéville, în Lorena; apoi, la reprezentärile consulului rus din
Iasi, care gäsea prea revolutionar regimul lui Ludovic-Filip, a fost
mutat, îimpréunä
cu cele douä beizadele, la Berlin. Aci a publicat,
_în 1837, Histoire de la Valacliie, de la Moldavie ct des Valaques
transdanubiens.

L

Opera istoricä a lui Kogälniceanu mai cuprinde: Romänische

oder

sallachische Sprache und Literatur (1837), Esquisse sur l'histoire, les
moeurs et'la langue des Cigains (1837); Arhiva Romäneascä, lasi, vol. I,
1841, vol. II, 4845, din care reproducem Introducerea, un mic studiu

despre Gheorghe Sincai si Bätälia dela Räzboieni si pricinile ei ; Cuvänt

peñitru deschiderea cursului de istorie nafionalä în Academia Mihäileanä
,
rostit în 24 Noemvrie 1843, publicat mai intâäiu în brosurä si
apoiîn

{Propäsirea»

din

24

vol. Jasi, 1845-1852.

Sèeptemvrie

Editia

1844,

si Letopisejele Moldovei,

3

II, Bucuresti, 1872—1874, din care am

reprodus prefetele.
oo
.,
|
ee
Trei zile din istoria Moldovei, Stefan cel Mare arhitect si
Visul lui
P etru Rareg, publicate în «Propäsirea », fiind simple fncercäri litcrare,

- hu pot fi cuprinseîn numärul

L
.

Cänd

d

îndräzneata

deni?

$l în

Autorul

scrierilor istorice ale lui Kogälniceanu.

I. GENEZA «ISTORIEI »
ce imprejuräri
de a scrie o

a conceput

sintezä

Kogälniceanu

a istoriei Romônilor

a dat diverse ‘räspunsuri

la aceste

o idee

atât

de pretutin-

intrebäri

si, cum

F

UT
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ri, .
istoricii nostri au adoptat când unul, cänd altul din aceste räspunsu
câti :
avem atâtea versiuni asupra genezei storiei lui Kogälniceanu,
istorici

ocupat

s’au

L

Dos

cu problema.

istoria
Astfel, A. D. Xenopol sustine cä Mihail Kogälniceanu a scris
pe
curäti
4a
pentru
tärii sale, ca si schita asupra literaturi române;

sau reaua
poporul säu de hula pe care necunostinfa imprejurärilor
arâta în
a-l
vointä a dusmaniloro räspândise -asupra. lui, si tinteste
pe însäsi
adevärata lui fiinfä»:). Accastä explicaie se intemeiazä
sale si a încercärii
declaratia fäcutä de Kogälniceanu în prefata Istoriei

din 9—412 Februarie 1837 ne
asupra literaturii române. Scrisoarea
Kogälniceanu
permite sä stabilim la ce calomniatori sträini face aluzie
de Girardin, careîn
in prefaja Istoriei sale: e vorba de Saint-Marc

de räutäti», cu atât
Amintirile sale de cälätorie, a scris «0 multime
menitc sä dirijeze opinia
mai -prejudiciabilé pentru noi, eu cât &erau

Débats
Dar aceste Amintiri n’au apärutîn Journal des

Europei»®).

gata. Afarä de aceasta,
decât in 4836 si 1837, cänd Istoria era aproape
pentru

(a scris-mai mult
Kogälniceanu declarä,în acecasi scrisoare, Cà
1837, afirmä
intro altä scrisoare din 22 Februarie

patria sa»%), iar
si-a prôpus sä serie o scurtä .
cä incä inainte de plecareasa din farä
sa din tarä, Kogälniceanu n’a
istorie a tärû sale. Dar fnainte de plecarea
-

°

'
te

Diseurs de receptie la . Academia
1) À. D. Xenopol, Mihail Kogälniceanu.
.
p. 12—13., .
1895,
Martie
47
Romänä, rostit în sedinta din
, 1913,p. 104.

V. Hanes, Bucuresti
3} M. Kogälniceanu, Scrisori. Ed. P.
Rusi sau de Turci;
te incredintez cä nu-i nimicä räu de

3) « Inci “odatä, bäbacä,
am:scris mai
nu af putea intra în Moldova si
câci dacä ag vorbi räu, cartea mea
si Märia :
precum
,
pärut foarte räu ci dumneata
mult peniru patria mea. Mi-au
räu familici noastre sau

putut-crede

Sa Vodä,

ati

deputatul

frantuzesc

fn orice .chip

cä voiu face

nu pot serie
ŒEu singur stiu cä fünd în Moldova
fäcätorului de bine al meu.
or care
minciunil
räu, ci bine impotriva
räu, îinsä nu scriu , Ca sä ;vorbesc
i
säptämân
câteva
vreo
sunt
Moldovei, precum
cälätorii sträini scriu asupra
des Débats o
Journal

multime
apärut

de räutäti ». Scrisori,

si în ‘volum

sub

et d'études. Paris, 1852.
/

Girardin.

Saint-Marc

titlul:

=

p.

104.

au

scris

Articolele

Saint-Marc

de

__-

în

‘din “Journal

des Débats au

Souvenirs

Girardin,

-

de

D

voyages

ee

Lo

eu

©.
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avut de unde ‘sä cunoascä 4 opinia gencralä » a Europei asupra täri
_ sale si, prin urmare, nu aceasta poate fi motivul originar al scricrii sale. . N. Iorga adoptä versiunea pe care autorul o dä despre originea
operei sale în scrisoarea din 22 Februarie ‘1837, adresatä voevodului

--Mihail Sturdza 1).

D

.

:

«Sunt trei ani de când am. päräsit Moldova;
de atunci pânä azi,
. $i chiar fnainte de plecarea mea din tarä, unicul meu scop, unicul
_meu gâûnd, unica mea ambijie a fost sä scriu pe scurt istoria färii mele.

Plecänd din Moldova, am avut grijä sä jau cu mine toate documentele
istorice pe care am putut sä mi le procur, mai multe manuscrise ale lui

Miron, ale fratelui säu (sicl), ale altor lithopisiti, preeum si cântece
‘bätrânesti. Ajuns în Franta, am cäutat cu grijä, întrebuinfänd toate

resursele

mele

modeste,

sä

ceumpär

cärtile

care

se raportau

la

cele. douä Principate ; am veghiat noptile cetind si scotând din gazete
tot ce se spunca despre Moldova si despre Muntenia ; dupä ce am päräsit
Franfa $i m’am asezat la Berlin, am avut la îndemänä bogata bibliotecä
regalà . -+ Toti istoricii polonezi, ‘unguri, bizantini, transilväneni,
mi-au fost dati »?).
.
Le
CS
L
|
. Scrisorile lui ‘Kogälniceanu cätre tatäl si surorile sale din 1835 si

x

1836, nu
'blematic
| mentele
sä se fi
h

ne permitsä acceptäm fürä rezervä aceste afirmâtii, E proca tânärul eleV sä fi luat cu el din Mo'dova cärtile si docude care vorbéste si cä, chiar înainte de plecarca sa din tarä,
gândit sä scrie.o operä de proportiile Istoriei sale.
oo,

Intr'o scrisoare din 12/24 ‘August

carea ‘sa din Moldova,

moldoveneascä

el se plânge

si-l roagä sä-i

4835, deci la un an dupä ple-

tatälui säu

cä nu

are nicio carte

trimitä Jstoria Roménilor

lui Maior,

<cèet am mare ‘dorintä
.sä citesc vreo scrisoare. moldoveneascä, cäci
nu am nicio Carte În aceastä limbä aice ».… 3). La 26
ITanuarie 1836,

Me De

Re

or mienre despre Mihail Kogälniceanu, 14/27 Octomvrie 1918.

. % M. Kogälniceanu Serisort (1834 —1849).
AR)

%
formä,
in scrisoarea cätre
Asachi,

*) Scrisori, p, 74.

Ace idei
ide se gäsese,
jsesc, subsub acecasi
acecasi
Acelcasi

din 17 Aprilie 1837. Cf. Scrisori, p. 74.
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|
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=

elinsista
trimcatäa

din nou; afländ
beizadelelor douä

ca Domhitorul Sturdza are de gând sä
säu |
biblii, Kogälniceanu roagä pe tatäl

ia Romänilor, a lui Petru
si trimeatä si lui una, impreunä cu Istor
cântecele moldovenesti ale lui
Maior, tablourile istoriei moldovenesti si
moldoveneascä

ceaslov nicio carte
Roczinski: «cäci nu am afarä de
ce
ci
Lo,
|
_de cetit»1).
s’ar fi
anu
ice
äln
Kog
admis cä
Dupä aceste märturii e greu de
sisterie
«isto
o
sa din tarä, sä scrie
gändit, fncä inainte de plecarea
fi adus

si cä pentru aceasta si-ar
maticä si completä»r a Romäni lor
.
2).

din jarä documentele necesare
© altä explicatie 8), Pornind dela
D-1 profesor I. Lupaÿ a propus
e,
totdeauna a arätat-o ‘lui Rank
admiratia pe care Kogälniceanu
stä
Acea
iei.
Jstor
a
tuia ideca originarä
d-sa a atribuit influentei aces
s’a înseris :
ele. : Intäix Kogälniceanu nu
pürcre e in dezacord cu fapt
urile lui
curs
sä urmeze
ï

si n’a inceput
Ja Universitatea din Berlin
ritä: In
, când Jstoria lui era deja tipä
Ranke decât în Noemvrie 4837
cepuse
älniceanu dovede‘ sc cä el’ con
al doilea rând, serisorile lui Kog
era la:
când
pe
,
4835
a tärii sale încä din
planul de a scric 0. istorie
e
Lo
|
.
a.
Lunéville.
vieil lui Kogälniceanu,
gi
scrierilor
Eminentul cercetätor ‘al
traditülor de
eza Istoriei prin influenta
gen
at
lic
exp
a
an,
toj
Car
N.
Gherman Vida. Cartojan.
maramuräsan
ui
rul
ugä
cél
a
si
_familie
Kogälniceanu
studii istorice a dobândit-o
crede cä «pasiunca pentru
cercetarea
tru
pen
Se pare cä indrumarea,
{nc din anii.copiläriei.
:
i:

Ds

|

.

Do

.

-

Le

opiseful Jui .Miron Costin,
sale nu € citat decât .Let
riei
Isto
d incepe
fia
gra
lio
bib
3) In
ioare anului 1595,. cân
tru. evenimente :anter
pen
ä
che.
eaz
Ure
cit
e
gor
il
Gri
care
ui
po
da eu'all
tin, dovadä cä il confun
iei Rodem
Aca
ile
ori
Mem
Letopisequl lui Miron Cos
.
aru
ke gi Mihail Kogälnice
i afirmänd cä, în entu
3) I. Lupas, Leopold Ran
p. 320. € Nu vom gres
1} Scrisori,

p- 80.

Seria III, Tom. XVILI, t din Moldova, toemai sub impresiile culese
juvenil, tânärul studen
Berlin,
tul.de a publica la
va fi conceput proiec
ke,
Ran
i
mo
lui
oru
fes
pro
D
urile

mânñe, 1936,
‘siasmul säu
dela eurs

‘ fn limba

?.
istoriei române (1837)
francezä, © sintezä à

2

|
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trecutului a primit-o, fn afarä de tradifiile familiei
e

stränepotul.

lui

Enache

Kogälniceanu

maramuräsan, Gherman Vida... care pästra

cronicei lui $incai» si dela
casa vornicului Alecsandri,
Im urma acestei vocatii,
Miroslava, concepuse planul

—

— Kogälniceanu

si dela

un

cälugär

cu sfinfenie manuscrisul

care, la vârsta de 10 ani, luase lectüi în
împreunä cu fiul acestuia 1).
«încä de. pe când era în pensionul dela
unei istorii a neamului românesce de pre-

tutindeni. La plecarea din farä luase eu sine cronica lui Miron
Costin
si Neculai Costin, precum si «alte cronici si cântece istorice
»?)..
Kogälniceanu

a fost, incontestabil un copil de o rarä precocitate

$i se poate ca 4 încà dela vârsta de 1415

ani sä fi colectionat si räsfoit

manuscrisele dé cronici », dar între pasiunea pentru
istorie si hotärirea
pe care abia la Lunéville.o manifestä, ca un-lucru
nou, de-a scrié

#istoria Moldoveis,

nu se poate stabili o Jegäturä

de

cauzalitate.

Dar. chiar dacä am admite cä Mihail Kogälnicea
nu a scris Istoria
sa sub impulsul'acestei vocafii precoce, rämân
e sa se explice de ce,
intors în tarä, m'a publicat mäcar volumul
al doilea pe care, fnainte
de plecarea sa din Berlin, fl avea «aproape
terminat»®). Dupä întoar:
Cerea sa în farä, Kogälniceanu a editat
cronici si a publicat mai multe
articole cu caracter istoric în revistele
sale, dar n’a mai scris nicio
operä

comparabilä

cu

Istoria

apärutä

la Berlin.

‘Stmultan cu Istoria Romänilor,. Kogä
lniceanu
asupra 4 istoriei, moravurilor $i limbii
Tiganilor

explica cu fndrumarea primitä
familiei sale.

In sfôrsit,

judecâänd

dela Gherman
dupä

In

al doilea

rând,

a publicat o schitä
» care nu se mai poate

Vida si cu traditiile

activitaten
sa de-mai

târziu,
tot atâta vVocatie se poate atribui
lui
Kogä
lnic
eanu
pentr
u
critica
es
.
.
.__…
terarä#, economia: politic
Se
A
ä, sociol
ogie, Juris
prudentäuesi politi
cä, în care

Li

1 ) N. Cartoj:an,
Do Kogäln
PREiceanu,
ee
Mihail
pe
Le
5
Scrisor
i si eo discurs
uri. « Scrisul
Romänese :»,
.Craiova, 1939, p. 4
2
) Idem, Operele lui . Kogour
ST
.
ce
älniceanu
din. timp
ul.
Studiilor la Berlin.
,
Extras din
Arhiva Romäneascà
- vol.
, V,'p. 2.
‘
-7*#%) Mihail Kogälnice
anu, Scrisori, Ed.
|

étre tatäl su, din 17 Februarie 1888,"P. v.

i, 4913.

Scrisoarea

Pueuregti, 1948. Serisonrea
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a excelat deopotrivä. Kogälniceanu a fost un om superior înzestrat,
pe care imprejurärile l-au solicitat când într’un sens, când într’altul
sii-au permis sä- si punä în valoare insusirile multiple ale personalitätii
sale. Ipoteza unei vocafil care l-ar fi predestinat din copilärie pentru
istoriografie nu explicä nici geneza, nici fondul, nici tendintele Istoriei
sale. Ce valoare se poate atribui acestor vocatii care nu se manifestä .
activ decât în mediul social din Apus si în° atmosfera intelectualä : a
romantismului, de care e impregnatä toatä Istoria sa? Nu e mai firesc
sä cäutäm explicajia genezei Jstorici lui Kogälniceanu în influenta :
acestui mediu occidental? Corespondenta lui oferä, îÎn aceastä privinfä,
cele mai interesante indicatii.
Scrisorile lui Kogälniceanu cätre tatäl si surorile sale ne permit
sa urmärim si sä precizäm de aproape geneza Istoriei. Prima indicatie
sigurä se gäseste într'o scrisoare dela Lunéville, din 8 Februarie 1835.
Autorul cere surorilor sale -sä-i trimeatä € poezile apärute în Albina
Romäneascü si fragmentele din istoria Moldovei, îîn sfârsit toate lucrurile interesante pe care le publicä gazeta, mai ales cu privire la istoria
moldoveneascä, la orânduelile domnesti si la nouile açezäminte, etc. ».
EL mai fntreabä dacä tatäl säu n’ar gäsi mijlocul sä-i trimeatä prin
vreun negustor Despre inceputul Romanilor în ‘Dacia de Petru Maior.
&« Am mare nevoie de cartea aceasta, cäci am de gând sä scriu, când
voi avea vreme, istoria Moldovei » 1).
Prin urmare, Kogälniceanu avu mai întâiu la Lunéville idea de a
Dar
serie, nu o istorie generalä a Românilor, ci o istorie a Moldovei.
nu
ce
vreme
de
Berlin,
la
n’a inceput s’o aducä la indeplinire decât
decât
tarä
din
cärti
mai pomeneste de ea $i nu mai cere sä i se-trimitä
bibliotecä
in Fcbruarie 1836. Motivul e cä la’ Berlin gäsi, în «bogata
istoricii :
regalä », izvorul dé informatie care à lipsise la Lunéville: « toti
dati», ca si cei
polonezi, unguri, bizantini, transilväneni îmi furä
germani,

istoriei
englezi, si francezi, a cäror listä o cuprinde bibliografia

P. Maior, Sincai,
sale. Istoricii si cronicari români:., “Ureche, Cantemir,
————————

1

Scrisori, p. 22526, 1 P- 80, 142,-150.

14.

L
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Florian, Aaron, Asachi, fi cere de acasä.El mai roagä pe
tatäl säu,
care era director al finantelor în Moldova, pe Asac
hi,pe Cuénim,

directorul pensionatului francez din Jasi, sä-i trimitä date
cu privire

la bugetul

si la populatia

Principatelo
la pravil
r,a

lui Vasile

Lupu,

textul iratatului dela Bucuresti si. al Regulamentului
organic, o ex-.
punere a evenimentclor din 4821 si din timpul domnic
i lui Jonitä
Sturdza. Tatäl säu fi trimise, Printr'un negustor
evreu, douä volume

- din Albina Romäneascë st unsprezece cärli, din care
însä numai Albina
ajunse la destinatie; celclalte se pierdurä 2). Istoria
lui Kogälniceanu
s’a întemeiat deci aproape exclusiv pe inform
atiile gäsite în bibliotecile dela Berlin si pe ceca ce à putut sä cumpe
re el la Lunéville.

. La Berlin, de asemenca, s’a ridicat, dela ideca
unei istorii regionale,la conceptia unei istorii nationale.
or
Dar cum i-a venit lui” Kogälniceanu
ideca de a serie, find fncä în
liceu, istoria

Moldovei? La Lunéville, el urmärca
principalele reviste
si jurnale franceze, care incepcau sä se
ocupe de-Principatele române.
Dupä evacuarca trupelor. rusesti, regimu
l instituit de Regulamentul
- Organic era. înfätisat de presa france
zä ca un pas spre independentä.
(Am väzut-în jurnalele franceze, scrie
el surorilor sale, la 18/26 Aprilie
1835, cä:

Moldova a fost recunoscutä ca independentä
de Anglia si de
- Austria si à Domnul Moldovei à
declarat Galatii port liber »?).
TT
*) Scrisori, p. 168—175.

Octomvrie

1941,

-

:

I. Minca

p. 122), dupä

__-

.

a. publicat in Curier Tesan. (1 August
— 1

catalogul bibliotecii

pe care Kogälniceanu a vändut-o, în 1845, Epitropiei invätätorilor,
titlul cärtilor mai interesante -Fi care
nu se gäsesce În bibliogralia istoriei sale.
Printre ele figureazä opercle tuturor croni| Carilor nostri de seamä. Dar
de
aici nu rezultä ex Mihail Kogäln
iceanu le-a avut
Er le-a putut avea acasä sau
le-a achizifionat dupä fntoarcerca
sa în
fra M aueren publicatiei cronicilor pe care
© pregätea.
et
:
tnt, Bazotele Vrsbase
la Berlin,

re

Scrisoarea din 9 Mai adresatä tatälui säu: #
Aici

AMärnaren Moldovei si a Valahici; unele
zic cä Anglia
4 fäcut aceasta, ca Tureul si Rusul, bätändu-se
vreodatä, sä nu poatä intra în Molova, altcle zic cä Impäratul Necula
i a fäcut accasta, ca dintäi
sä-si atragä inimile
Moldovenilor in partea
lui si apoi

sicis

(p. 64).

.

sä

uncascä

ne

aceste

.

|

printipaturi

_

cu

imperia

Ru-

|
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er,

is

Discutia-chestiunii românestiîn presa occidentalä dädea lui Kolgäniceanu prilejul sä se distingä printr’o operä de informatie, sä se im-:

punä

qürii

sale .si sä-si deschidä drum spre

un

mare rol

politic.

Cäci tânürul elev. visa, de pe atunci, sä joace un rol însemnat în istoria

färii sale. « Toate chipurile si toate trudile ti le-ai dat, scrie el tatälui
säu, la 6/18

Dec. 1834, numai

Moldoveni » 1).

ca sä mä

*

vezi norocit si insemnat

5

De

ee

între

e

:

.

Accastà idee se desvoltä si se precizeazä În contact cu romantismul
german. Revolutia francezä dovedise istoricilor germani cä nu se poate
desfiinta trecutul si introduce într’o farä o constitutie färä legäturä
cu traditile nationale. Regimul impus de Napoleon.a dispärut odatä.

cu stäpâänirea francezä, si institutiile germane, declarate absurde
de
cätre teoreticienii Revolutici,
s’au dovedit
mai puternice decât teoriile.

perioadei revolutionare

arätase

cä numai

institutiile.

nu

pentru

à interveni

arbitrar

în

cursul

L

Experienta

care .s’au format obscur în cursul veacurilor sunt viabile. Omul de
:
:
.
ne
pe
Que
stat care vrea sä realizeze ceva trebue sä studiezetrecütul färni sale,
everiimentelor,
ci. pentru

sperantä de vicatä decât acolo- unde ele îsi trag originea din fnsäsi
exotice
tulpina popoarelor. Altmintrelea ele nu sunt decât niste : plante
Le
pe care cel dintäi vânt le îngheatä orile usucä»®)..
1) Scrisori, pe

roagä

54. —

In drum

prezinte Domnului

sä

spre tarä, el scrie tatälui säu din Cracovia gi-l
sa din militia moldoveneascä si sä-i fngädue :

demisia

cä pot:
Darä ce? Simtind

sa plece la tarä. & Cäâci ce sä fac la Iasi?. ‘Sa slujesc?
si-sunt

înstare

de

a avea o mare slujbä,

scriitor si diac de visterie».

Tipografïile române

tn

a se supune traditiei si pentru a o concilia cu nevoile prezentului À).
" Legile, ca si arta si litcratura, spune Kogälniceanu însusi, € n’au

(P. V.

niciodatä nu mä

Haänes,

te

Due

unite, p. 196).

voiu supune

de a

fi

Scrisori din vremea. stüdülor. Ed.
;

ocâärmuirilor,
2} 4 Dätätorul de legi, bärbatul de stat în istorie invatä tocmelele
felurile :
_puterea si släbiciunea lor, pricinile de sporire sau de scädere a staturilor,

de

guvern

sub

care

au

inflorit

mai

mult,

legile

care

au

avut

inrâurirea

cea

mai.

asupra mopriincionsä, sau cea mai stricäcioasä, asupra puterii, asupra culturii,
::.
nafionalä).
ralului popoarelors (Cuvänt peniru deschiderea cursului de istorie

5) Prefatä la editia din 1845 — 1852 a 4 Letopisegelor Türii Moldovei ».
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Trecutul, aceastä fortä misterioasä care stäpâneste vieata oamenilor,
ne fnvatä cä nicio operä durabilä nu poatefi creatä prin reforme vio-

lente si prin imitatii sträine. Istoria nationalä devine astfel un obicct
de.studiu necesar pentru orice om politic.
:
:
À cerceta trecutul neamului
säu însemna deci, pentru Kogälniceanu, a se instrui pe sine fnsusi si a se pregäti pentru marele rol pe
care voia sä-l joace în fara sa, regeneratä prin introducerca institu-

Hilor si culturii occidentale. Serviciile pe care le-ar fi adus färii o astfel

de operä, publicatä fntr’o limbä de circulatie universalä, nu putea decät
sä-l intäreascä în rezolutia sa. Accastä concluzie apare $i mai plauzibilä dacä examinäm Jstoria lui Kogälniceanuîn lcgäturä cu ideile
dominante din momentul în care a scris-0, adicä în legäturä cu concep-

Fe

à

Hile ‘istoriografici rorantice.
Istoriografia romar aticä din Franta
si din Germania s’a näscut din
luptele Politice si sociale. Reprezentantii claselor stäpânitoare
cultivarä istoria pentru a-si justifica stäbânirea, iar reprezentantii
opozitici

liberale si democratice se foloseau de éa pentru a-si räspândi principiile
. si pentru a cuceri puterea. Pretutindeni istoricii au dat semnal
ul luptei
si-au räspândit

ideile egalitare

si liberale, fnainte

ca regimul

demo-

cratic sû fi triumfat 1). In Anglia, Macaulay
sustine drepturile burgheziei

contra aristocrafiei agrare ; în França, Augus
tin Thierry prezintä privilegiile nobilimii ca o usurpare a dreptu
rilor poporului de jos, iar
Michelet

de galeria regilor,

istoria

poporului

de

în istorie elementele

constinÿei nationale si pregätesc spiritele
pentru unitateasi independenta
patriei. Kogälniceanu susfine aceleasi
idei în Jstoria sa. El reprezintä
concepfile

unui nationalist liberal care vrea sä
ridice poporul de jos
:
Es
-

\

i Peniru desc :
ù1). Cuvänt
hiderea cursului

Kurt

regäseste,. dincolo

jos; în sfârsit, în Italia, conducätorii
cautä

de Istorie Nationalë. Cf.-Ed. Fucte
schichte der modernen H
r, Geistoriog raphie. München ü.
Berlin, 1911, p. 415—417. — G.
von Below, Die deutsche
|
Geschichtschreibung von
den Befreiu ngskriegen bis zu unseren | Tagen. Leipzig, » 199
%. — G. G. P.G
1944.
P.
Gooch, Hist
L
century. London, 1918
L rians in the ninetcenth
. — L. Halphen, L pe
.
.
histoire
itoire oùen Fr
France
1914,
ans àdepuis cent ans. Paris,
‘
:
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gi sä-l räzbune de fmpilarea pe care a suferit-o din partea boerilor.
EI e convins, ca si Thierry ?), cä puterca nobilimii se fntemeiazä pe

silnicie si pe fraudä si explicä

$erbia prin cucerirea bästinasilor de

cäâtre clementele sträine, care au despoiat poporul autohton de drep-

turile si libertätile sale 4). Boerii sunt fnfätisati ca o clasä de uzurpatori sträini.

Lupta

pentru

desfiintarea privilegülor -boeresti are deci

o fndoitä fnsemnätate, nationalä si socialä. Ca si Michelet?), Kogälniceanu descoperä, sub biografia Domnilor, vieata poporului, «izvor al
tuturor miscärilor si isprävilor ». Toate cronicele românesti, spune el,

ttoate memoriile vremurilor trecute nu se ocupä decât de vieata principilor; boieriüi, clerul si poporul nu sunt nimic, si totusi contrarul ar.

trebui

sä aibä

loc».

Intr’o monarhie

ereditarä, unde

adeseà regele

e statul, unde totul se face în numele lui, o asemenea conceptie se
poate încä sustine, dar în Moldova si în Muntenia, unde domnia nu
e ercditarä, unde principele nu e nimic färä de boieri, unde fiecare

alegere e prilej de noi desbateri $i
sä se ocupe
acestor täri

de noi rivalitäqi, istoria ar trebui

mai mult de popor decât de Domni. latäde ce istoria
n’a fost decât o biografie a Domnilor t}.
[
[

Kogälniceanu

a fost

printre

primü

scritori

români

care

au

väzut

limpede conditiile unirii $i ale independentei Tärilor Românesti. El a
recunoscut cä soarta României e legatä de miscarea nationalä si libe- ralä din Apus,

si cä unirea si independenÿa nu se vor putea înfäptui

1) Llistoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Paris, 1825. — Récits
des Temps mérovingiens. Revue des Deux-Mondes, 1838.
*) Fistoire, p. 50.
!
:
3) Précis d'Histoire de France, e din 1833.

4j Jlistoire, p. 233.

.
-

ee

Accasi idee o regäsim în Cuvéntul pentru

deschiderea cursu-

lui de Istorie nationalä : & Pânä.acum toti aceia care s ’au îndeletnicit cu istoria
nafionalä n’au avut îÎn privire decât biografia Domnilor, ne pomenind nimicä de:
popor, isvor al tuturor miscärilor si isprävilor si färä care stäpânitorii n’ar fi nimicä. Mä voi sili sä mä feresc de aceastä gresealä de cäpetenie; ci, pe längä istoria

politicñ a tärilor, atât-cä voi fi ajutat de documentele si de traditiile vechi, voi
cäuta a vä da si o idee lämuritä asupra stärii sociale si morale, asupra obiceiurilor

prejudecätilor,

culturii,

si literaturii vechilor 'Romänis.

negofului
4

s

|

FE

.

:
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-decât

cu ajutorul

Puterilor

,

occidentale.

In acelasi timp,

el gi-a dat

‘ séima cä simpatia acestor puteri nu va putea fi câstigatä decât prin
| reorganizarea

statului român

pe baze democratice

si constitutionale.

O constitujie care sä garanteze libertatea individualä, o justitie independentä care sä asigure egalitatea civilä,

institujii

care

sä

asigure

respectul constiintei. si libertatea. de intrunire si asociere,$i o admi_nistratie rationalä care sä creeze un regim de drept în locul arbitrarului si
sä promoveze cresterea populatiei si desvoltarea productiei,
erau conditile primordiale ale regenerärii noastre politice. Asa se explicä interesul

“autorului.pentru clasa täräneascä si pentru soarta figanilor robi1).
Dar :Kogälniceanu era .îÎn acelasi timp un reprezentant tipic al
intelectualitätüi, si un regim care nu s’ar fi fngrijit de înflorirea lite-

raturüi; arteisi stiünfei nu l-ar fi multumit pe deplin: El a prequit cu
deosebire epocile în care nevoile materiale
ficute deopotrivä.
:
| EL

La

si artistice au fost satis—
:

lumina acestor idei, Kogälniceanu judecä si evenimentele
tre-

cutului. In tratatul lui Mihai-Viteazul cu Sigismund Bâthory, el vede
n
4

?

primul rând avantajul de a apropia Tara Româncascä

de Imperiu

german si de a permite Românilor sä ia parte la vieaja Europei civilizate. Tratatul garanta autonomiä järii, care, inconjuratä de vecini
Préa puternici, nu putea prin propriile ei mijloace sä-si'apere inde-

.

pendenta si teritoriul. € Germiania era veriga care putca lega Tara
- Romäâneascä de lumea civilizatä si, Principatul acesta ar fi putut
avea0 soartä frumoasä, dacä tratatul ar fi avut duratä lunpä
» 3).
… . Din éele arätate mai sus rezultä cä Istoria lui Kogälniceanu nu

$e poate concepe în afarä de atmosfera intelectualä din Apus, cäreia

: 1 + Sa ne pregätim a asemäna institutiunile noastre prin chipuri legale eu
institufiunile Europci civilizate, în familia cärora voim a fi numärati.
Sä ne fn

telegem de pe acum asupra chestiunilor sociale, precum emanciparea
si indrituirea
claselor muncitoare : desfiintarea sclavici, aceastä patä neagrä
a omenirii: modiAn
qe
ru fiscal; räspändirea instructiei primare » (Steaua
Dunärii, Nr. 1 >

3) Histoire, pe 179.

Le
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ti datoreste nu numai impulsul initial, ci si principiile de bazä, punctul
de vedere din care judecä .evenimentele, finalitatea, metoda de cer- L
cetare si de expunere. Kogälniceanu a scris sub influenta si‘în spiritul istoriografiei romantice, care cautä în trecut nu numai elementele
| conStiintei nationale,

ci si drepturile poporului la libertate si indepen-

denä. In sensul acestei doctrine, orice activitate politicä si legislativä, .
care vrea sä fie durabilä si, utilä, trebue sä tinä seamä de fortele trecutului si sä se fntemeeze pe ele. Istoria devine astfel maestrul indis-

pensabil al omului de stat. Kogälniceanu a înteles cä numai studiind
trecutul neamului säu se poate pregäti în adevär pentru rolul politié
la care visa încä de pe bäncile liceului. Renumele pe care 1 l-ar fi adus
opera sa si foloasele pe care le-ar fi tras tara de pe urma ei nu puteau
decät sû serveascä accastä nobilä ermbifie.
ce
e

IL

PLANUL st PARTIE

OPERET

Opera Jui Kogälniceanu trebuia sä’ cuprindä, în ‘doux. volume,
istoria .poporului romän, dela cucerirea Daciei, päânä în 1834. In prefata primului volum, singurul care a apärut, autorul a indicatîîmpär- ..
tirea materiei si planul intregii lucräri. EI a stabilit “patru perioade.
Prima fncepe cu întemeerea Tärü Romänesti si se sfârseste cu moärtea
lui Mihai Viteazul (1241—1601), istoria veche si epoca invaziilor barbare constituind un fel de introducere generalä. Perioada a _doua
cuprinde istoria Täri Romôânesti sub suzeranitatea Portii, în cursul
cüreia fara.pästreazä încä o parte din drepturile sale (1601—1716).
‘À treia corespunde epocii fanariote (1716—1821). À patra formeazä
epoca comtemporanä si incepe cu tratatul dela” Adrianopol,. care

«restabileste libertäfile nationale ». Un capitol final, «mai interesant

decât toate celelalte, va zugrävi moravurile, obiceiurile, legile, comerqul,
limba si literatura Moldovalahilor » (p. XI).
LL
Kogälniceanu ar fiurmat acelasi plan si pentru Moldova, dacä si-ar
dela
,
Moïdovei
statului
formärii
fi putut termina opera: {. perioada
1350 pânä la moartea lui Stefan cel Mare (1504); 2. perioada stp
. 2e

20

.

‘

.
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témperate a Turcilor (1504—1711) ; 3: perioada fanariotä (1711—1821) ;
4. perioada contemporanä, fncepând- cu «tratatul dela Adrianopol;
5. partea consacratä civilizatiei, ca pentru Muntenia. Acecagsi fmpär-

tire e, în substantä, aplicatä si azi.

e

|

7

‘Kogälniceanu n’a putut publica decät primele douä pärti ale operei

sale: formarea poporului român si istoria Türii Românesti pânä la
pacea dela Iagi (1241-1792). Partea a treia care trebuia sä cuprindä

istoria Moldovei, dela 1350 pânä la-1792, a’ patra consacratä celor
douä principate pânä în° 1834, si capitolul final, pe care autorul le .

declarä « aproape terminate », n’au putut fi tipärite din cauza întoar-

cerdi precipitate a lui Kogälniceanu în Moldova, la 24 Fcbruarie 4838 1).
. De altfe
publicarea primului volum era sä fie impicdicatä de
opozifia Domnitorului Mihail Sturdza. In Februarie 1837, când primele

zece coli erau deja trase, Kogälniceanu primi dela tatäl säu stirea cà
Domnitorul il opreste sä-si publice istoria. Prudentul voevod se temea
ca protejatul säu, ale cärui tendinfe nationaliste si liberale e cunostea,

sä nu-i creeze noi nepläceri

Kogälniceanu

suspendä

cu autoritätile rusesti.

tipärirea

cärfii

gi trimite

|

Domnitorului

frumoasa scrisoare pe care am citat-o deja ?), insotind-o cu
cele zece
coli tipärite si eu restul manuscrisului. Cu toatä supärarea
sa, nu-$i

pierde curajul si Cautä sä fmbärbäteze si pe ai säi. « Nu, scumpele

mele surori, eu nu-s descurajat, fiindcä-finta mea a
fost sä scriu o
istorie $i nu un pamflet difamator: Domnul insusi va
intelege cä ar

fio nedreptate, câänd jur cä nu voiu vorbi de räu nici
pe Rusi, nici pe
Turci, nici pe oricare altä Putere; cä nu mä ocup în
istoria mea decât
de evenimentele petrecute fnläuntrul tärüi, si nu de
chestiuni diplomatice. Asa fncât nädäjduiesc cä voiu câstiga procesul®),
. Cu toate acestea, nu mai stia «unde-i ee.
e capul» , când scrisoarea
tatälui

säu,

——
>
1} Scrisori,
*) Scrisori,

din 1/13

p. 186.
p. 67—71.

Aprilie

1837,

fi aduse

* Scrisoarea din 21 Februarie 1837, . ibid, ù
p. 171.
\

autorizatia

Ce

Eh

Domnului:
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« Victorie, sunt

salvatl». Sturdza

“scumpa sa istoric
» 1).
Primul-volum, dedicat

:

21

fi permitea-sä-si tipäreascä istoria,

- -

,oo
|
Domnitorului Sturdza, apäru în Octomvrie, .

cu o prefa{ä datatä din 6 Septemvrie
1837, când autorul fmplinea .
exact douäzeci de ani. La 149 Februarie 1838, el serie tatälui säu.cä
manuscerisul volumului II e « aproape terminat ?. Acest volum n’avea,

sä mai.aparä niciodatä: la 24 Februarie, Kogälniceanu fu silit, din
porunca

Domnitorului,

sä päräseascä Berlinul.

In 1854 apäru «o nouä
titlul: Jistoire de la
(1241—1792), care
« Noua editic»
prezentatä sub un

editie» a

|

ou

istoriei lui Kogälniceanu, sub

Dacie, des Valaques transdanubiens et de la Valachie
nu e decât subtitlul volumului I, în editia din 1837.
nu e, în realitate, decât vechea ediqie din 1837,
titlu nou. Kogälniceanu s’a: mürginit ‘sä fnläture

dedicatia si prefaga din 4837,si sä le înlocuiascä cu un 4 Avertisment
din partea editorului»s. Restul textului é exact cel din 1837. Profi-.
tänd de interesul pe care räzboiul Crimeei il trezise în Europa pentru .
Principatele Române, autorul a pus din nou în vânzare exemplarele
nevândute

:

d n 1837 ?°).

1} Jbidem, p. 173. Alexandru Surdza, värul voievodului, care avusese la Berlin
supravegherea educatici tinerelor beizadele, intervenise $i'el pe längä Domnul
Moldovei în favoarea lui Kogälniccanu:

à M. Kogalniceano
soarea

IV,

e publicatä

€ Ayez la bonté, cher cousin, de permettre

Scri-

de son livre, jusqu'à 1800».
de continuer l'impression
Romäneascä,

în Arhiva

de N. Cartojan,

1940, vol.

Bucuresti,

.

".
ue
:
|
.
oo
p. 14—15.
din
edifiei
coperta
pe
De
2} Numärul paginilor e acelasi în amändouä editiile.

se citesto
1854, indicatia & Tome premier » a dispärut, dar pe ultima paginä a cärti
indrepfost
a
tipar
de
gresealä
o
cänd
pe
sfärsit,
In
».
premier
tome
du
Fin
«
incä:
celor douä
tatä în bibliografie, care a fost retipäritä {Tunmann}, in restul textului
{p. 13),
teditiis se gäsesce exact acelcasi greseli de tipar: réligion (p. 12), detruit

Ini {p. 20), inspirait, lenr, enr (p. 25}, Bulgares

*

(p. 26), qualité pentru quantité

163),
(p. 92), cette effet (p. 142), oiseveté (p. 153), paurrait (p.
{p. 44), sécrétaire
{p.
ngratute
a
SU)
DE
(p.
6)
189),
(p.
d'une côté (p. 181), dermiers
» sont pentru sous.
(p.
vonlait
266),
(p.
sur
pentru
dur
220),
.
p
(
désicit
219),
Diaro

pentru

(p. 384), dains (p. 408), la dignités: (pe

pentru aulique

{p. 06), ee
Del

n

Chiaro

la sequins

(p. 455),

DE

ee

gururqis
. aa

per

dE

a,

|

$

etc., ete
:

De

or
Emme
ne
BE DAGIRC DEDE & ee
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reê.

Re
rt,

{p. 465),
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À LUI KOGALNICEANU

III. CONCEPFIA: ISTORICÀ

_ Kogälniceanu si-a -cxpus “conceptia despre istoric Îîn articolul —
program. din Arhiva Romäâncascä din 1840 si în Cuvänt pentru deschiderea cursului de Istorie. nationalä in Academia Mihäleanä, rostit în

24 Noemvrie 1883.

:

El defineste istoria prin celebra frazëä a lui Ranke, care reduce
“obiectul istoriei la redarea evenimentelor äsa cum s'au petrecut : vie
ee eigentlich geschehen ist. « Istoria», spune el, parafrazänd expresia
1 Ranke, «este adevärata fnfäjisare a intämplärilor neamului

omenesc » sau «icoana

vremii

a lui Kogälniceanu

se

nu

credincioasä “éonceptici

trecute».

inspirä

din

romantice care

Dar- activitatea

aceastä

istorica

definitie, ci rämâne

atribue

istoriei

o

functie

socialä, politicä si nationalä si pe care o defineste, dupä Karamzin,
prin urmätoarele cuvinte: «Testamentul läsat de cätre strämosi
stränepotilor ca sä le. slujeascä de tälmäcire vremii de fatä si de
povätuire

vremil viitoareÿ..

'

|

Definifia lui Ranke
rezumä programul scoalci critice pe care o
infiünfase si care urmärea stabilirea faptelor istorice färä nicio preo‘cupare utilitarä. Dimpotrivä, pentru Karamzin si pentru scoala romanticä, importanta istoriei stä tocmai în caracterul ei utilitar.
En Din accastä conceptie se inspirä Kogälniceanu când atribue istoriei
.0 valoare educativä, comparabilä cu a Bibliei. Istoria, spune el,'« trebue
sä fie, si a fost totdeauna cartea de cäpetenie a popoarelor si a fiestecärui om în deosebi, pentrucä fiestecare stare, fiestecare profesie. aflä
; În ea reguli de purtare, sfat la îndatoririle sale, invääturä la nestinfa
sa, îndemn la slavä si la faptä bunä ». :
| . Astfel, « Domnitorul, prin istorie, se desteaptä la nobila ambitic
: de a face lucruri mari si drepte, si prin urmare a träi în viitorime ».
Alexandru Macedon a pornit sä cucereascä Asia însufletit de lectura .
Iliadei, «cea mai veche si mai frumoasä din toate istoriile », iar 4 geniul
spre isbänzi si slavä » al lui Carol al XII-lea s’a destéptat la
citireavieii lui Alexandru cel Mare ‘de Quintus Curtius.
F

.

.

.
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« Dätätorul de legi, bärbatul de stat in istorie invatä tocmelile
- ocârmuirilor, : puterea si sibäciunea lor, pricinile de sporire sau de
scädere a staturilor, felurile de guvern subt care au fnflorit mai mult,
legile care au avut înrâurirea cea mai priincioasä sau cea mai stricäcioasä asupra puterii, asupra culturii, asupra moralului norodului. :
& Osteanul în istorie gäseste pildele cele mai drepte si mai adevärate despre | strategie; cärturarul, filosoful în ea väd inaintarea du- :
hului omenesc, rätäcirile sale, descoperirile geniului, pricinile nestiintei,
a

superstitici

si

a

intunericului..

« Simplul particular în. citirea istorici güseste mângâère pentru
rclele de fatä, fndemn la fapte bune $i mari, exemple de abnegatie si
de rävnä pentru folosul obstesc. Istoria nu indestuleazä numai curiozitatea cea mai nobilä a omului, dar îl fnvatä a fi mai bun, il mântuie de prejudecäqi, Îîi sporeste ispita prin ispita veacurilor trecute filîl
:
.
\ lungeste cum s ’ar. zice vicaÿa » F).
Cine mai poate impärtäsi. azi asemenea iluzi?: Pentru ca studiul
|
trecutului sä poatä servi la tälmäcirea prezentului si la prevederea viitorului, ar trebui ca istoria sä fie o stiinfä întemeiatä pe legi riguroase,
ceca ce nu e cazul. Färä fndoialä, omul din toate timpurile prezintä
un fond invariabil de pasiuni, de aspiraÿii si de nevoi, dar fmprejurärile în care acjiunile umanc s’au manifestat n’au fost niciodatä aceleasi

Exemplele pe care le oferä istoria nu pot avea nicio o valoare norma-.

tivä, fimdcä nu existä fapte identice în istorie; de aceea, din faptele
trecutului nu se poate trage niciun indiciu asupra. desfäsurärii. unui
eveniment contemporan. Istoria incepe necontenit, dar nu se repetä

:14«lstoriar româneascä
3) La fel se exprimä Kogälniceant în programul Arhivoi
nationalitätii noastre..
diul
fie.pala
ne
sä
e,
cäpeteni
de
cartea
ales
sä ne fie mai
Intr'insa
_vedea

vom

viitorul,

inväta

ce-am

printr'insa

si ce trebue sä mai facem; printr’insa vom prese
îi Romûni, ‘cäci intr'i insa este mäsura prin cire

fücut
vom

Intrebafi deci istoria
poate gti dacä un’ popor propägeste sau dacä se inapoeste.

trecutul si : vitorul ; jatä
si veti gti ce suntem, de unde venim gi unde mergem,
Romäneasc, Tasi,
(Arhiva
»
cunoagte
:
ne
a
de
toatä fiinta noasträ, iatä mijlocul

1841, vol. I. Introduétie).

Doit

‘

‘

:

|
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niciodatä si, prin ürmare, e incapabilä de a proiecta vre-o luminä asupra
viitorului ; altfel toate conflictele din lume s’ar rezolvi prin compromis,
si omenirea n’ar mai fi insängeratä de räzboaie si de revolutii.
Dar nue de ajuns sä spunem cä trecutul nu poate explica prezentul:
insäsi conceptia pe care ne-o facem despre trecut nu e decât un reflex
al constiintei prezentului. Probleme a cäror existentä nici nu se bänuia,

cum sunt problemele monetare, crizele finänciare si actiunea lor asupra
fortelor politice si sociale, somajul etc., au fost descoperite în documentele trecutului, findcä s’au pus cu o deosebitä acuitate în zilele
noastre. Civilizatia anticä a rämas fnchisä în mormäânt, pânä când

maturitatea

spiritului

laic

din timpul

Renasteriüi

a fnviat-o;

evul

‘mediu a fost considerat ca o epocä de barbarie si de fntuneric pânä
-când simpatia «congenialä » a romanticilor l-a reabilitat. Aspiratiile
spre unitate si independentä ale popoarelor subjugate sau desmembrate

din veacul al XIX-lea aùû pus în valoare trecutul national si au de° steptat interesul pentru traditiile, datinele, institutiile, poezia, arta
si graiul poporului, considerate pânä atunci ca « vulgare » si disprefuite. Marile prefaceri stârnite de revolutia industrialä au atras
atentia istoricilor asupra problemelor economice si sociale si în a
doua jumätate a secolului al XIX:-lea, istoria s’a fäcut « materialistä ».
Fiecare epocä, fiecare generatie mare, îsi face despre trecut o idee ”
deosebitä si construeste istoria dupä chipul si asemänarea sa. In acest sens
s’a putut spune cä (orice istorie adeväratä e istoria contemporanä » 1),
.. ,
Genial interpret al timpului säu, Kogälniceanu a înteles folosul

. pe care cauza nafionalä il putea trage din studiul trecutului. De accea
‘ acÿiunea lui a fost atât de fecundä în toate domenile. Dar el a inteles
EH de asemenea cä subordonând unei pozitii doctrinare sau unui ideal

politic alegerea si interpretarea faptelor istorice, istoricul s’ar expune
! primejdiei de a orândui faptele dupä un plan preconceput, de a
trece

: sub täcere intâämpläri umilitoare si de a accentua tot ceca ce ar fi de
naturä sä exalte orgoliul national. De aceea la concepjia romanticä
En
1) Benedetto

Croce,

Teoria e storia della storiografia. Ed. III, Bari,
—

4937.

25

‘

pe care a adoptat-0 cu toatä cäldura, el a adäogat corectivul doctrinei
critice a lui Ranke si a pus drepturile «criticei» si respectul pentru

adevär,

éprincipalul

caracter

7
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al istoriei sänätoase », mai presus de

s’a
orice altä considerare. Astfel, descriind bätälia dela Räzboieni,
celor
ale
autentice
faptele
decât
4
ferit sa punä ceva dela el si n’a primit

|
mai vrednici de credintä istoriografi».
märefe
s Aljii, adaugä el, au descris si vor descrie aceste fntâmpläri
|
eu mai multä pompä, eu mai frumoase väpsele; dar niciunul nu ne
CO
-va fntrece în iubirea pentru adevä»r?).
$i nu s’a
Dacä n’a rämas impersonal fatä de evenimentele expuse

a redat
abtinut de a le judeca, Kogälniceanu a fost absolut sincer. El
.
si a explicat trecutul în conformitate cu ceea ce ‘credea cä e adevärat.
itate
El a putut sä se insele, dar buna lui credintä, vointa de impartial
lui
admirafia
toatä
Cu
.
stabile
inconte
gi spiritul de obicctivitate sunt
sä scrie, în legäpentru Mircea cel Bätrân, Kogälniceanu nu se sfieste

Românesti, .
turä cu bätälia dela Nicopole: « Mircea, domnul Tärii
,
drepte trädä si el
ingrozit de moartea cavalerilor si de fuga aripei
|
|
ee
cauza crestinä 2). .

RAFIE
IV. APLICAREA PRINCIPIILOR POLITICE IN ISTORIOG
istorie avea sä
Conceptia pe care £$i-0 formase Kogälniceanu despre
transforme radical materia,

metoda si forma istoriei. Ce poate inväta

din .succesiunea dom-, °°
cititorul din fnsirarea cronologicä a faptelor si
ceea ce este instructiv,|
niilor? De ce istoricii treccu vederea tocmal
si socialä, rolul bise-| ,micä
econo
istoria administratiei interne, situatia
cautä lucruri sensaÿionale, \. :
ricii $i starea culturalä a poporului? De ce
cauzalä a faptelor cu urmäri
_ În loc sû explice simplu si limpede legätura
sinu/
atentia asupra povestirii,
durabile? De ce îsi concentreazä toatä
a unui Stat formeazä un
asupra analizei si explicatiei. faptelor? Vieaÿ
.
fn ansamblul ei. ,
tot si datoria istoricului e s’o reprezinte
[
i) Histoire, p. 67.
ei. Arhiva
1) Bätälia dela Räzboieni gi pricinile

h
7
Romäneascä,

‘
1, p. 120.

|
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Kogälniceanu acceptä .aceste consecinte, dar aplicarea lor rämâne

formalä.si externä. El considerä ca o «gresalä
de cäpetenie» redu‘ cerea‘materiei istorice la « biografia Domnilor » si se declarä hotärît
ca, «pe lângä istoria politicä a tärilor, atât cât va fi ajutat de docu-

mentele s1 traditiüle. vechi», sä dea «si o idee lämuritä asupra stäri
sociale si morale, asupra obiceiurilor, prejudecätilor, culturii, negotului
si literaturii vechilor Români»1). El fncepe istoria Tärii Romänesti
cu’ o ‘descriere a mediului fizic, a asezärii geografice si a resurselor

‘.

.naturale, si la fiecare capitol adaugä o seurtä descricre a civilizatiei.
Dar esentialul rämâne «biografia Domnilor », povestirea räzboaiclor
_ si a negocierilor diplomatice. Institutiile; moravurile; vicata socialä si
economicä, arta si literatura rämân simple accesori. Dar «istoria nu
eo simplé fngrämädire de evenimente: ci stinta socictätii omencsti » ?).

:E un tot organic în care pärtile constitutive se aflä în strânsä corelatie. .
Acest principiu de unitate internä lipseste în Jstoria lui Kogälniceanu.

Corelaÿia între structura societäqäi, regimul proprictätii, forma de gu-

_ vernämänt si nivelul culturii nu e nici mäcar indicatä. Autorul se mul-

fumestesä fnfätiseze categorii juxtapuse si independente, dupä proce-

deul-pe

care

Germanii fl 'numesc

Schublandensystem,

sistemul

sertä-

_raselor.
:
oi
Fe
-.
Explicatia acestor defecte trebue cäutatä fn ideile dominante

ale

-timpuluïi, în inexperienta autorului si, mai ales, în lipsà de
documente
originale si de lucräri pregätitoare. Expunerea lui se fntemeiazä
pe

Jucräri de mâna a doua. Aceasta e partea cea mai slabä si cea mai caducä
a operii lui. Timpul si pregätirea necesarä pentru cercetarea arhivelor

iau lipsit, si chiar dacä le-ar fi avut, imensitatea sarcinii
ar fi ‘depäsit
_Puterea de muncä si durata unei viefi, chiar exceptional
fnzestrate.
Astäzi, dupä un secol de cercetäri si realizäri remarcabile,
suntem
incä departe de a fi realizat conditiile obiective
ale unei adevärate
sinteze a istoriei noastre nationale.

1) Cuvänt, pe 17
*) Fustel

de’ Coulanges,

Questions historiques. - Paris,

1893.
4
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” Dealtfel insäsi «însirarea Domnilor » si fixarea datelor evenimentelor,

:

despre care Kogälniceanu vorbeste cu.atâta severitate,nu sunt nici
azi definitiv stabilite.

CT

In aceste conditi, munca propriu zis criticä era aproape impo-..
sibilä, In lipsa documentelor autentice, Kogälniceanu a trebuit sä se
mul{umeascä cu sursele narative si eu lucrärile istoricilor sträini, ca :
Engel,

Gebhardi, Fessler,pe care-i.urmeazä deaproape. Astfel, el expune .

domnia lui Vlad Tepes, dupä cronica säseascä, citatä de Engel, cu
toate amänuntele inspirate de urä ale cronicarului, ‘färäa se întreba |
es
.:.
dacä izvorul lui nu-i un simplu pamflet. ::
Cu toate acestea, Kogälniceanu nu e lipsit de spirit critic. In ceca ce

priveste motivareasi conexiunea internä a faptelor, el dä dovadä de 0
exceptionalä maturitate de gândire si de un uimitor simt.istoric. El
evitä sä gencralizeze fapte izolate si, când are de unde sä ‘aleagä,
nu retine decât fapte cu urmäri durabile. El primeste cu rezervä cifrele
fantastice

despre numärul

populatiei

si. despre

efectivele

armatelor. .

Astfel când vorbeste despre bätälia dela Nicopole, se pronunfä, în eva-

lui
luarea numärului combatantilor.din armata .crestinä, pentru cifra

Fessler (60.000), contra lui Hammer, care dä 460.000 de oameni.
El nici nu acceptä, nici nu contestä realitatea expeditiei lui Ludovic cel
Mare în Muntenia,

in 1342, pentru

simplul motiv

cä. e relatatä de

“
un singur izvor.
care sä-i permitä stabilirea exactä à
rane
tempo
Documentele.con
t în
faptelor.lipsind, nimic mai u$or decât a-releva greseli de amänun
istoria lui Kogälniceanu,

mai

ales în partea

consacratä

antichitätii

si

1). Ei se
evului mediu. « Dacii nu erau.decât o parte a Scitilor» (p.
ea
de origine era regiun
numeau indiferent: Sciti, Geti si Daci, si patria lor
Daeceneus », i-a
Oxusului. Boerebista, 4ajutat de sfaturile filosofului.

pânä în Baorganizat si a întins stäpânirea lor « dela Marea Neagrä
în räzboiul civil în favoarea lui
sä intervinä
varia ». « El se ‘pregätea
» (p. 3). Dupä moartea
Antonius, dar Dacii, sätui de räzboi, il asasinarä

ltaude sefii lor..
Jui, Dacii se impärtirä în mai-muülte triburi, care ascu
ameninfätor pentru
Unul dintre acesti sefi, Cotyson, deveni atât de

28.
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Imperiul

roman

incôt Augustus,

pentru

însoare eu fica lui. Cotyson fntemeie
Coczin).
.

a si-l face

Hotinul

aliat,.voi sä se

(numit si Cotyn sau
.
|

Decebal reuni din nou pe Daci într’un singur popor si se aliä cu
: Parti, cu Sarmatii si cu Gotii. Dar generalul lui Domitian, Julian, «il
bätu la Tapae sau Talpa, sat în Muntenia»s (p. 4).
Dupä därâmarea lerusalimului, Decebal primi în statele sale pe

‘ Evreïi scäpati din robie si-i asezä: la Tälmaci,
pentru comertul lui» (p. 5).

|

Dupä ce fnvinse pe Decebal, Traian
oameni Siretul, Prutul, Nistrul, Niprul,
izbuti sä stârpeascä natiunea Dacilor (p.
romanä si colonizatä de « colonisti veniti

4 vestit în evul mediu
_.

trecu cu o armatä de 300.000
dupä unü Bugul si Donul, si
8). Transformatä în provincie
din toate pärtile Imperiului »,

Dacia fu fmpärtitä în trei pärti: « Dacia ripensis, Dacia transalpinä si
‘Dacia mediteranä », si fu legatä de Roma printr'o cale care, plecänd
dela Portile de Fier, ajungea la Cäusani, pe Nistru (p. 9—10).
Primiä coloni romani se stabilirä la Sarmisegetuza, la Caracal si
Roman, si întemeiarä Turnu, Caput Bovis (la gurile Dunärii) si Muni-cipium

Tassiorum

(p. 10). Daco-Romamiü

trecurä

la crestinism, si unul

din'episcopäi lor asistä, fmpreunä cu episcopul Gotilor, Tecfil, la sinodu]
dela Niceea. In momentul invaziei Hunilor, Nicetas, care-si zicea
apostolul Dacilor, fntemeiä episcopia Milcovului, in Moldova (p.12). :

. Dupä päräsirea Daciei de cätre ‘Aurelian, Romanii, al cäror numär :
crescuse În mod considerabil, n’au päräsit fara si n’au avut de suferit
din pricima Barbarilor care, find nomazi, aveau nevoie de ei pentru
aprovizionarea lor. Pacea de care se bucurau locuitorii Daciei
aträsese
0 parte a Romanilor din Dacia Aurelianä, care, la sfârsitul
secolului

©"

al VIl-ea, trecurä Dunärea si se stabilirä între Olt si Dunäre.
Eï si-au ales un $ef, Basaraba,

cäruia i-au dat titlul slav de Ban

(p. 14). In acelasi secol, Romaniise unirä eu Bulgarii si formarä îm-. Preunä ‘un regat care ‘durä pânä la moartea lui Samuel, în 40144.
In
812, sub regele ‘lor Crum,ei ocuparä Adrianopolul si ajunserä cu arma-

“tele

or pânä sub zidurile Constantinopolului.
\
.

|
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Ungurii fmpinserä pe Bulgari la Sud de Dunäre,

29

dar Romäânii îsi

pästrarä principatele lor independente, care rezistarä mult timp Ungurilor (p. 18). Si în Moldova exista un stätulet român, dupä cum rezultä
dintr’o medalie gäsitä la Semendria, lângä Roman, si purtând inscriptia

« Pärintele Moldoveis si «heredia de Moldova»
doveis

(p. 19)1).

sau mostenirea Mol--

.

|

” V. INTERPRETAREA

FAPTELOR

ISTORICE .

:
‘

Toatä simpatia lui Kogälniceanu merge câtre intemeietorii Tärilor
Romäânestisi câtre apärätorii independenfei si unitätii lor. Radu Negru,
«inainte de a muri, determinase forma de guvernämänt si stabilise legi

care sunt si azi admirate » (p. 49). Stefan Mailat e de asemenea läudat :
‘ pentrucä «a asigurat fericirea principatului prin legi intelepte » (p. 51).
loan Basarab prin «ilustra victorie » dobânditä asupra lui Carol Robert

a desfäcut Tara Româneascäde orice legäturä de vasalitate si i-a.asigurat independenÿa (p. 56) « Mircea 1 Basarab e unul din cei mai mari
Domni cu care se mândreste Tara Româneascä». Sub.domnia lui, «tara
a dobândit cea mai mare întindere pe care a avut-o fnaintea gi în urma
luis (p. 58) El a fost unul dintre primii domnitori din Europa care
a avut o armatä regulatä (p.68). Dar recunoagterea suzeranitäfii turcesti

cäci mai târziu fiecare Sultan
«a fost izvorul celor mai mari nenorociri,

facä » (p. 64).
a câutat sä märeascä tributül anual si a izbutit's’o
nu prin schim- . ::
ti,
Românes
Tärilor
rea
Kogälniceanu explicä.decäde
, ci prin =
Turecilor
ea
fnaintar
de
barea situatiei externe determinatä
;
1) Kogälniceanu

fi intemeiazä

afirmaätia pe un pasaj

din cronica lui Miron

oraçul Roman s'a gäsit
Costin, unde se spune cä «in ruinele unei cetäti mai jos de

pälärie nemfeascä
un ban de aramä rogie având pe fatä & chipul Domnului sub
, jar dintru
Moldovei
tatäl
adecä
»,
koi
Moldavs
Otet
«
aça:
särbesti,
slove
gi imprejur

se zice heredilas, adecä
altä parte scrie Hercdia de Moldova. Acea heredia latineste

de Ioan-Vodä
strämosie ». Ni s'au pästrat în adevär monede de aramä, bätute
rcghie
Aëce-Ghe
4
si
fatä
o
pe
»s
Moldovei
Otetz
«
ia:
inscript
cu
cel Cumplit, în 1573,
Moldovei»,

dar Ghereghie-Hereghie

nu vine dela hereditas,

ci e de

origine turcesc

cu legende romänesti..
si inseamnä & monetärie ». (Cf. Const. Moisil, Primele moncte

‘Universul+, Nr. 238 din 3 Septemvrie 1941).
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mwrnopucene

: instabilitatea tronului si prin rivalitatea celor douä täri surori, färä
sä se întrebe

dacä

aceste douä

fenomene

n’au

fost mai

curând .efectul

‘decât cauza decäderii. « Gelozia fntre Atena si Sparta cauzase pierderca .
Jor, scrie Kogälniceanu; una voia sä stäpâneascä pe cialaltä si amândouä furä subjugate. La fel s’a intâmplat cu Muntenia si cu Moldova:

Domnul

uneia voia sä porunceascä celeilalte, T urciäi profitau necontenit

de neîntelegerea accasta pentru a stabili si fntäri autoritatea asupra

celor douä principate »1). La urmä, Românii deveniserä atât de slabi

si de lai, încât Turcii numeau

si destituiau pe. Domni

dupä

buñul

lor place, si caftanul pe caré Sultanul fl trimetea noului Domn avea

mai multä autoritate decât alegerea boierilor.
Li
|
. Acest mod de a vedea, care persistä fncä fn istoria noasträ, provirie

. din conceptia care atribue pcrsonagiilor istorice un rol determinant în

desfäsurarea evenimentelor. Experienta recentä ne-a arätat cä o presiune externä superioarä poate disloca cele mai unitare si mai civilizate
state. si poate produce främôntärisi rivalitäti interne, care altfel nu

s’ar fi manifestt. Nu discutiunile interne sau instabilitatea tronului, .

ci cresterea.$i înaintarea puterii turcesti au provocat cäderea Tärilor

Românesti în secolele XV si XVI si au oprit

transformarea

princi-

patului electiv în principat ereditar.
Lo
.
:
Aceïast prejudecatä în privinta rolului si urmärilor domniilor
fana-

riote.

Dupä

Tôrile

Românesti si civilizatia

Kogälniceanu, despotismul

Fanariotilor a format fntre

occidentalä

obarierä

mai

puternicä

decât zidurile chinezesti. « Toate fncercärile de independentä,
de nationalitate se sfärmaserä de tirania sclavilor Fanarului
stäpâni în sfârsit
pe Tara

Româneascä »2). Astfel

Grigore

Ghica, «ca toti .predecesorii

ÿl Succesorii säi de aceiasi teapä, se aratä credincios
sistemului fanariot,
consideränd
Tara

Romäneascä ca o,tarä cuceritä, unde are
voicsä se
imbogäteascä si sä prade, färä sa sc gândeascä-la
bietii locuitori si la
drepturile “umanitäqn
» 8),

*) Histoire,

*) Histoire,
3) Tbidem,

p. 129.

Lt

| Lie

p..371— 370,

p. 395.
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Azi $tim cä influenta occidentalä, sub forma francezä, s’a introdus

la noi tocmai sub domnia Fanariotilor si tot sub acesti domni s’a fäcut |
una din cele maï serioase încercäri de-a usura soarta « bictilor locuitori».
In ceea ce privestmexploatarea Tärilor Romäânesti de cätre fiscalitatea !.

otomanä, ea

datcazä de dinainte de Fanarioti si se. datoreste; ju

scoruptici fanariotice», ci decäderii Imperiului otoman, care, oprit în
cuccririle sale, a fost silit sä stoarcä tärile vasale si provincile euro- :

pene În care autoritatea sa era fncä recunoscutä.
De altfel Kogälniceanu fnsusi citeazä. unele mäsuri ale Fanariojilor
care nu erau contrarc-4 drepturilor umanitätii ». Astfel. el aratä cä
#loan Mavrocordat a ädus, în 1717, pe cheltuiala sa, grâu si porumb

din Transilvania si le-a distribuit în mod gratuit locuitorilor muritori
de foame » 1). El recunoagte de asemenea cä 4 Constantin Mavrocordat,
ca si Ludovic al XI-lea, voia sä distrugä influenta puternicä a nobililor,
sä ridice si sä ocroteascä poporul român, pe toti serbii fi declarä liberi . ”
si porunci ca de aci fnainte sä nu mai atârne decât de guvern si sä nu mai
pläteascä däri decât visteriei naÿionale ». Scarlat Ghica a. -cäutat, prin
bani, sä ia Turcilor «toate posesiunile pe care le aveau în principat », .
Alexandru Ipsilanti, numit voevod la.28 Septemvrie 4774, era «om de marc probitate si înzestrat cu toate virtutile care se potrivese. se".
flor natiunilor ». El a incercat sä introducä {reforme fi institufii bune .
în stat. In cursul celor gapte ani cât a ‘domnit, tara s’a bucurat de oo.
fericire färä precedent si domnia lui.e binecuvântatä si azi. Domnul
acesta si a câstigat un nume nemuritor. prin mi de binefaceri ». « Mihaï

Sutu s’a arätat drept, milostiv, cumpätat În repartizarea därilor si,

sub domnia lui, fara a fost fericitä ». « Starea täranilor a fost conside-…
rabil fmbunätätitä

pria desrobirea lor, proclamatä

vrocordat. Urbariul publicat

de Constantin

Ma-

de acest domn n’a.fost apäsätor; dim:

potrivä, el a fost conceput în sensül cel mai liberal fr mai : potrivit pentru
a favoriza populatia »?)..
:

9

390, 395, 412,

Histoire, . PP:
+

et

Le

| 3) Histoire, p. 382.
420,

460.
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- Cu toate aceste defecte, Kogälniceanu are meritul de a fi pus în
termeni precisi problemele esentiale ale istoriografiei române: originea
latinä $i unitatea poporului romän, continuitatea viequirii sale în.
Dacia, raporturile sale cu Barbariïi în cursul cvului mediu, formarea

.Moldovei si a Tärii Românesti, importanta pentru ridicarea principatelor a räzboaïelor ruso-turcesti si, indeosebi, a tratatului dela Adrianopol, si rolul istoric al Românilor care timp de

secole au fost apärä-

torii religiei si civilizatiei impotriva islamului si a invaziilor mongole.
VI. PUBLICAREA

DE

DOCUMENTE

In cursul elaborärii istoriei sale, Kogälniceanu a putut mäsura
inconvenientele care derivau, pentru istoriografia noasträ, din lipsa
unei colecii de documente si a unei editii de cronici. Intors în tarä a

cäutat sä fmplineascä aceastä. lipsä intemeind Arhiva Romäncascä,
în care-si propusese sä publice «numai scrieri si acte vechi, ce ar putea
| deslusi istoria româneascä si starea lucrurilor vechi». In acclasi timp,

el anuntä « o colectie a tuturor hronicilor Valahiei si Moldovei ». Primul
numäër al Arhivei a apärut în 1840, al doilea si ultimul în 1845. Letopisejele Moldovei, în trei volume, au apärut între 1845 si 4852. Intre
1872 si 1874, Kogälniceanu a scos o nouä editie la Bucuresti, sub titlul:

: Cronicile Romäniei sau Letopisefele Moldovei si Valachiei
Aceastä publicatie a exercitat, prin fondul

: cuprinse În ca, o mare

inrâurire

asupra

si prin limba operelor

desvoltärii

culturii românesti.

_Kogälniceanu n’a dat o editie criticä în sensul actual al
cuvântului.
EI n’a urmärit, sä
forma originarä.a
Dar, cu obisnuita
vechi $i mai bune

reconstitue, cu ajutorul criticei. filologice si istorice
textului si sä dea în notä variantele manuscriselor.
lui perspicacitate, a stiut sä aleagä copiile cele
mai
1), si sä stabileascä un text care a servit
pânä în

. zilele noastre si n’a fost decât partial inlocuit cu‘edifii
mai stintifice.
In

1846, Kogälniceanu a publicat, în limba
francezä, douä volume
.intitulate Fragments tirés des chroniques
moldaves et valaques Pour servir
1 À. D. Xenopol,
Vs

Mihail Kogälniceanu.

Buc

uresti, 1895, p.30.

.
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Lessinschi,

Démètre Cantémir et Constantin Bräncoveanu. Scopul acestei publicatiüi
era-sä punä la fndemâna cercetätorilor sträini izvoarele românesti
cu privire la

räzboaiele lui

Petru cel

Mare cu Suedezïi, cu Poloniü

sicu Turcii, si sä arate cä noi Romäânii n’am contribuit numai :
cu fapta, ci $i cu scrisul la fmbogätirea istoriei universale. .{:
VIT. ROMÂNISCHE

ODER WALLACHISCHE

SPRACHE

-UND LITERATUR

Kogälniceanu a publicat în Mag gazin für die Literatur des. Auslandes, din Januarie 1837, un studiu despre limba si literatura românä,

pentru a combate pärerea filologului Eichhoff care susÿinuse, în 1836,
cä Jimba noasträ e incultä si lipsitä de interes 1).:
.
‘
‘Studiul aratä latinitatea limbii românesti, vorbitä de cinci milioane
de suflete, reproducänd Tatäl nostru si punând fatäîn fatä opt versuri
din Orlando furioso în italieneste si în româneste. Kogälniceanu pretinde

apoi cä primele « cärti » si documente românesti (cele
din secolul al XI-lea 1?) au fost scrise eu litere latine,
sinodul dela Florenta . (1439), literele latine au fost
- cirilice. Mitropolitul Teoctist, de origine bulgar, ar fi

mai vechi datänd
si cä numai dupä
înlocuite eu cele
indemnat pe Ale-

xandru cel Bun sä ardä toate 4 cärtile » si documentele scrise cu litere
latine. Astfel nu numai limba, ci siscrierea veche, cu litere latine, ar fi

fost inlocuite cu slavona. Abia în secolul.al XVIH- lea, Ardelenii îincep
.
sä publice din nou cärti cu litere latine.

Pentru a dovedi cä Romänii s’’au ocupat cu literele ori de câte ori
nu erau fmpiedicafi de fmprejuräri, Kogälniceanu citeazä . colectiile
de legi; traduse, dupä pärerea lui, din greceste în româneste, « dela

fnceputul secolului.al XII-lea sau fnceputul

secolului al XIIT-lea »,

pânä la colectia lui Costachi Sturdzà, din 1834. Kogälniceanu. aratä
apoi însemnätatea cronicilor noastre, dintre care cele mai vechi ar data
din secolul al XIII-lea, si insistä asupra operelor. celor mai mari cronicari
Bucuregt, 1908,
? N. Torga, Astoria lteraturi romänesté în secolul al XIX- lea.

“vol. IT, p. 18.

.
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©. moldoveni: Ureche, Miron Costin si Cantemir, färä a uita dintre
“istoricii.mai noui pe Sineai, Petru Maior, Damaschin Bojinca si
‘
,
,
Grigore. Plesoianu.
. Dintre cärile poporane aminteste Alexandria, Istoria prea frumosului. Arghir st a prea frumoasei Elena, Leonat si Dorofata.
Poezia cultä, a cärei origine o coboarä la mitropolitul Dosoftei, e.

‘ reprezentatä de Asachi (a cärui odä Cätre ltalia 1812, o dä în tradu-

. cere germanëä), de Eliad,. Stamati, Hrisoverghi si Jancu Väcürescu,
Anacreontele Romäânilor. « Dar sâämburele poeziei noastre nafionale fl

: constitue baladele si cântecele populare ». Studiul se términä cu o scurtä
‘revistä a presei

periodice

si cu

enumerarea

-culturä din- Bucuresti $i Jasi.
Studiul, _{agÿa. de cuprinzätor,
tact atât de perfect, . în judecatä,

principalelor

asa de. bine Smpärtit si de un
ca. si în stil, ce una din acele

minuni care vestesc räsärirea unei minji geniale »
. | VI.

ESQUISSE. SUR

institutii de

L'HISTOIRE

DES

(Lorga).

CIGAINS

La 2 August 1837, ‘Kogälniceanu anunfä surorilor sale aparitia :
studiului <säu: Esquisse sur D histoire, les moeurs et la langue des Cigains
1,

In discursul rostit, în 1891, cu prilejul jubileului de 25 ani al
” Academiei Romäâne, Kôgälniceanu susjine cä a scris acest studiu, ca
si scurta privire asupra literaturii românesti, spre a satisface curiozi-.
._tatea lui Alexandru Humboldt ?).
.
:Afirmatia aceasta a fost acceptatä färä rezerve, def
fe cu: märturiile sontemporane.
|
Loge

._

e în contradic-

4) Scrisori, p. 480. Studiul lui Kogälniceanu a
apärut si în traducere germanä,
sub titlul: Skizze einer Geschichte der: ‘Zigeun
er, ihrer Sitten und threr ‘Sprache,
nebst einem

kleinen Wôrterbuch dieser Sprache. Aus dem
Franzüsischen übersetzt
und me Anmerkungen und Zusätzen Begleitet von
+
Fr. Casca, la Stuttgart, in 1840,
IV—71
p..
3) Textul în Mihai Kogälniceanu:

Seriert gi Discursuri.

* Scrisul Românese », 1939,-p. 120—1
21,
\
\

Ed, H, de N. Cartojan,
r

.
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In scrisoarea din 2 August 1837, Kogäniceanu declarä cä ‘Studiul_
a fost scris « pentru principele regal al Hanovrei care se interesa mult
de Tigani». La 23 Martic 4836, Kogälniceanu fusese prezentat de un

pricten 1), principelui Gheorghe, fiul Ducelui de Cumberland,

moste-

nitor al tronului Hanovrei care, desi orb, era foarte instruit
i
si de acecasi :
vârstä cu compatriotul nostru.
:
|
Cei doi tineri fäceau dése plimbäri inpfounx si diseutau problemele
care-i interesau. Principele de Cumberland se ocupa de limbile oriéntale si astfel a fost condus sä se intereseze si de Tigani. In scrisoarea din

3 Mai 1836, Kogälniceanu cere surorilor sale sä. afle prin servitorul lor,
Joan, sensul unor cuvinte tigänesti si traduceréa tigäneascä a unor
expresii frantuzesti, «fiindcä un savant care se ocupä mult cu studiul
limbilor orientale l-a, rugat sä-i facä acest serviciu » ?). Cä savantul
orientalist nu era Humboldt, ei principele ‘de Hanovra, o afirmä Kogälniceanu însusi, în scrisoarea din 17/29 lunie 1836. LAES muljumesc, h
scrie el surorilor sale, pentru cuvintele Jigänesti care mi le-ati trimes. |
_-Principele de Cumberland vä mulqumeste si el, flindeä pentru el vi le
cerusem » ?}..
ni
tt
Rämâne deci stabilit. cä nu cererea lui Humboldt, ci aà principelui ;
de Cumberland:l-a fndemnat pe Kogälniceanu sa. scrie studiul despre

Figani. Dar cu toatä condescendenta pentru fnaltul solicitant, Kogäl-,
niceanu n’ar fi intrerupt, probabil, cercetärile sale privitoare la istoria
Romänilor, dacä problema Tiganilor nu s’ar fi legat strâns de preocupärile

care

il. determinaserä

sä. scrie ‘Tstoria. Roménilor.
Da

1) « Fiul cunoscutului istoric Kohrauschs. Discursul din 1891; în Cartojan,.
‘
|
P. 194,
3) Scrisori, p. 456.
domestique
<
3) « Mes chères sœurs, dites au

‘

:

2

Ft

Jean de 8 informer

Fou

.
ce, que. veulent

dire dans la langue cigaine les mots ci-dessous: pen, sob, gur, gam, pi, durke, deblo,

Le

gatscho, romnitchel. Ensuite, dites-lui qu’il s’informe, comment on dit en cigain
envoyez-moi ces dé-parle, dors, bats, aime, bois, donne; mange, die, etc., et puis
orientales .
tails, parce qu'un savant quis applique beaucoup a l'étude des langues
‘
oc
on
‘m'a prié pour cela *. . Serisori, P- "156.
/

+
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In Tärile Românesti träau 200.000 suflete de Tigani redusi în stare
de robie. Desrobirea lor era, pentru el,,o datorie de umanitate si de

civilizatie. Experienta fäcutä în sträinätate l-a fntärit gi mai mult în

hotärîrea de a susÿine, la fntoarcerea sa în jarä, cauza desrobirii. La
aceastä aspiratie s’a adäogat imboldul principelui de Cumberland 1),
Interesul oamexilor de stintä germani pentru problema Tiganilor a
7
exercitat o influenfä în :‘acelasi sens ?).
--Cum o ‘declarä în prefata brosurii sale, Kogälniceanu avusese intentia sä-si publice studiul despre Tigani ca apendice la volumul II al

Istoriei Moldovei si Munteniei. Väzând însä interesul pe care publicul

german il arätase problemei si, socotind cä volumul al doilea al istoriei
sale'nu va putea apare decât la sfârsitul anului, s’a hotärît sä-l publice
intro brosurä separatä. :
Studiul se compune din trei päri: 1) o seurtä. -privire asupra ori‘ginü, numelui, moravurilor, datinelor, ocupatiilor, caracterului, idei-

lor morale si religioase ale Tiganilor si asupra räspândirii lor fn Europa; .
2) o scurtä gramaticä a limbii tigänesti, dupä Graffunder si 3) un tablou fndreptat al cuvintelor tigänesti cunoscute pânä atunci.
à
Studiul nu e o simplä compilajie: autorul dä din propria sa experientä o .multime de amänunte noi despre vieata Tiganilor din Mol:dova, statutul lor legal, felul ocupatiei lor. si terminä cu câteva exemple,
— printre care acela din satul Râpi de pe mosia tatälui säu, «unde

se pot vedea sapte sau opt famili de Tigani lucränd pämäântul cu mai
multä grijä si tragere de inimä decât täranii îngisi » — menite sä dovedeascä cä Tiganii se-civilizeazä, « dacä sunt tratati eù omenie » si colo-

nizafi. «O si mai bunä dovadä cä poporul acesta poate fi civilizat e
.i Surisori, p. 159.
2) a La 1835, Consilierul Gräffunder publicase la Erfurt o gramaticä a limbiüi
- figänesti. Fessler în Geschichte der. Ungarn se ocupase pe larg de Tiganii din Un-

garia. Chiar în Magatin für Litteratur des Auslandes, pe 1837, unde Kogälniceanu

däduse schita sa despre istoria limbii si literaturii române;ti, se publicase un arti-

col despre Tiganii din Avignon » {N. Cartojan, Operele lui Mihail Kogälniceanu {n
timpul Studiilor la Berlin, p. 12, Extras din Arhiva Romäneascä, Tom. V, 1940).
4
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clasa vätrasilor, care altä datä crau nomazi si care azi au locuinte
statornice, se indeletnicese eu industria si au pierdut cea mai. mare
parte
nealä
vedea
ganüi

din
sä
cä
au

viciile Tiganilor nomazi. Guvernul sä-si dea
le procure mijlocul de-a se stabili în mod
grija sa va fi räsplätitä de civilizatia unui
vicii; dar dacä se isbutcste a le smulge din

mai multä osteconvenabil si va.
întreg popor. Tiinima lor, ei vor :

li de mare folos Moldovei si Munteniei, mai ales ca lucrätori în fabrici ».
‘ Kogälniceanu s’a ocupat deci de «istoria moravurilor $ilimba

natioTiganilor », fiindcä desrobirea si colonizarea lor era o problemä

i a sä lupte
intelege
ire
cäreia
nalä a Tärilor Românesti pentru rezolv
si pentru
cu tot atâta suflet ca si pentru improprietärirea täranilor
.
|
Fo
unirea Principatelor.
Dar Kogälniceanu

n’are în vedere numai pe Tiganii români:

e Jse

studiului säu,
gândeste si la Tiganüi din celelalte türi gi, n prefaja
societä{i
adreseazä un cälduros apel filantropilor «care formeazä
pentru

abolirea

selaviei în America,

pe

când in sûnul

continentului

-

fntunericul ignolor, in Europa, 400.000 de Tigani träesc acoperiti de
ridicä problema .
ceanu
Kogälni
ranÿei si al barbariei ». Ca bun European,
a rezolvirea
astfell
internä pe plan international, convins cä va contribui
în celelalte täri ?).
ei, prin toate exemplele si mäsurile ce se vor produce
si Kogälniceanu
Nu trecurä sapte ani dela aparitia acestui studiu

cauzei T iganilor. La 31 :
avu mulqumirea sä vadä triumful partial al
Tiganilor Statului
area
lanuarie 4844, Mihai Sturdza decretä emancip
în

l lui fu imitat,
si mänästirilor (inchinate si neînchinate). Exemplu
‘
ti.
1847, de Gheorghe Bibescu, Domnul Tärii Românes
re
insufleti
act.cu
acest
Tinerimea moldoveneascä salutä

gatie formatä din Mihail Kogälniceanu,

si o dele-.

Costache Negri, Vasile Aléc- ,

P. Mavroghin se prezentä Domni. sandri, Costache Rola, D. Rallet si
fu |
“torului spre a-i mul{umi pentru 4marea reformä 2. Kogälniceanu
multumire.
instrcinat eu rostirea discursului de

y

des Aus,
ionat de Magazin Jür die Litrratur
1} Studiul lui Kogälniceanu e ment
V,
Tom.
cä,
neas
Romä
a
Arhiv
în
Cartojan,
lañdes. Cf. textul reprodus de N.'
e
:
Bucuresti, 1940, si Extras, p. 47—19.
1
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4 Propäsirea ». särbätori . evenimentul printr un supliment extraordinar, tipärit pe hârtie verde, — 4 coloarea speranteis —în care Desrobirea T'iganilor.e socotitä ca un act ce pune fara « deopotrivä cu staturile :
|
_cele mai civilizate îîn privirea principiului moralului si a dreptätii ».
-Printr'un vot unanim. al Divanului ad-hoc, Tiganii particulari au ..
fost desrobifi îîn 1857, proicctul de lege find alcätuit de M. Kogälniceanu

si P.

|

|

Mavroghin.

: Kogälniceanu a adäugat la studiul säu un vocabular de 700 ccuvinte
tiginegti,. pe care d-l G. Potra, l-a fncorporat aproape în intregime,
. cu unele îndreptäri necesare, .În vocabularul studiului säu 1).
1x

RAPIRBA

BUCOVINET 2).

In 1875, primarul orasului Cernäuli a invitat, print” o proclamatie, |
populatia de peste Molna de a serba, prin ridicarea unui monument
: in capitala tärii, centenarul «împreunärii Bucovinei cu Austria».
Romänii din fara liberä au considerat accästä proclamatie ca Oo pro. Vocare Si, ‘sub’ efectul indignärii -opiniei publice dela noi, Kogälniceanu
‘a, publicat un studiu, în.care aratä cä «impreunarea Bucovinei eu
: Austria» a fost un «act de spoliatiune », iar uciderea lui Grigore Ghica
: un act de räsbunare a Austriei pentru impotrivirea lui la sfâsierea täri:.
Kogälniceanu îsi întemeiazä demonstratia pe extrase din cores| pondenfa
lui Kaunitz, cancelarul Austriei, eu baronul' de Thugut,
. internun}iul aceleiasi puteri la Constantinopol. Extrasele sunt reproduse

la .Sfârsitul studiului

îîn traducere

româneascä.

|

.Kogälniceanu fixeazä exact räpirea Bucovinei în cadrul politicei
orientale a Austrici, care a câutat mereu, în secolul al XVIII ea, süû
1) G. Potra, .Contribuliuni la isloricul Tiganilor din Roménia. Bucuresti, Fundatia Regele Carol I, 1939. — Mai recente sunt studiile. d-lui
L Chelcea: Les

« Rudari» de Muscel, Etude “tinographique. Bucuregti,. 1943 fi
. mânia. Bucuresti, 1944.

3) Bucuresti, 1875.— Publicatä si în frantuzeste sub
titlul:
“ovine, d après des documents autentiques. [Paris],
| 1875, 78 p.

4

3
|

Tiganii din RoRapt

de

la

|
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L Dot

punä mâna pe Türile Romänesti. E de asemenca éxact cä atunci « ind
nu-i venca la mânä a apuca tot, ea se muljumea a lua si pärti, fi chiar
‘
|
.
.
:
si pärticele b.
Procedeul guvernului austriac de a ocupa teritoriile revendicate si.
apoi a negocia, si pretextul invocat cä nordul. Moldovei ar fi- fécut
parte din Pocutia si ar reveni de drept Austriei fmpreunä cu aceasta, .

ca si fazele succesive ale tratativeler gi opera de:coruptie prin care au
fost duse

la izbândä, sunt. descrise

de Kogälniceanu

în linii mari

si

sugestive, si descrierca lui e de acord. cu. documentele publicate de
D
atunci.
À doua parte a studiului lui Kogälniceanu, menitä sä. arate cä
.4în mijlocul corupfiéi generale, numai Moldova legalä, numai Grigore
Ghica VV. si cu boierii Divanului säu s’au finut necorupfi#. si ca.
Ghica Vodä, pentru a fi apärat cu o neclintitä dârzenie « mosgtenirea
lui Stefan cel Mare», ar fi fost ucis din indemnul guvernului austriac, |
nu e confirmatä de documentele oficiale. O parte à boierilor erau înje- lesi cu Austria, .Ghica a jucat un rol echivoc, iiar socrul säu Jacovachi
Riso, agentul Moldovei la Constantinopol, s’a läsat corupt de Thugut 1).
« Räpirea Bucovinei » nue o scriere obiectivä, ci expresia resenti-

mentului unui om ‘politic $i mare

patriot, care, din cauza situatiei

eminente pe care 0 ocupa în vicaya politicä a varié, a fi publicat-o fra

semnäturä

-

oi

on

tr

proprie.

x. STILUL gr LIMBA : E

Pie

?în
Stilul lui Kogälniceariu e simplu, clar, precis. EI se. eclipseazä
sublinia.
à
sau
comenta
a
pentru
dosul faptelor si nu intervine niciodatä
oränduitc în serii regulate si progresive care vorbesc : |
<
Dar faptele sunt

dela sine si relevä'o

mare putere

geniul oratorici. El cunoaÿte
biectul, dé a sprijini fiecare

de convingere.

instinctiv arta 4 de.a împärÿi exact su-. ”
motiv . principal pe un mare numär de
nn

_

1) N. Iorga, O _actiune de opozitie in timpul

Istorice a Academiei Romäâne,

Kogälniceanu are.

Seria It, vol.

Fanariofilor: Giono

Sectiei

VIII, (1927—1928) -p. 361—374).-

S

dovezi secundare,

7

-

.
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‘

de a lega argumentele prin transitii regulate, de-a

anunta concluzia în exordiu si de a reuni toate dovezile în peroratie ».
Cuväntul pentru ‘deschiderea cursului de istorie najionalä e un model
de discurs. Dar oratoricä e chiar si fraza, prin simplificarea elementelor

si accentuarea. contrastelor, prin ritmul miscärii si echilibrul pärtilor.
Exemplu: «Incä din secolul al XIIÏ-lea voievozii români cäutarä sä
se distingä în räzboiu prin fapte alese, iar în pace prin institugi frumoase; artele gäsirä în ei sprijinitori puternici; arhitectura si pictura
furä cunoscutede Romäâni dela întemeierea monarhiei lorst). Procedeul nu e lipsit de primejdü. Efectul oratoric cere adesea sacrificarea

nuantelor,.si adevärul stä ‘uneori în nuante.

In prefata istoriei sale

: Kogälniceanu serie: «Trei ani au trecut de când am päräsit Moldova; de
atunei am sträbätut toatä Germania si o parte din Franja. Pretutindeni

am constatat cä lumea nu poseda nici cele mai mici notiuni adevärate
despre Muntenia si despre Moldova ». Adevärul e cä, în chipa când scria

aceste rânduri, autorul nu cunostea din Germania

decât Berlinul si

Schwinemünde, jar din Franta Lunéville si Nancy, cäci drumul pânä
la Lunéville si dela Lunéville la Berlin îl ficuse în goana diligentei.
Lu

oo

XI

TRANSORIBREA

TEXTULUI

.Textul francez si german à fost reprodus exact. Numai ortografia
a fost modernizatä.- Kogälniceanu scrie: momens, tems, habitans, Fanariotes, vésir, în loc de moments, temps, ‘habitants, Phanariotes, vizir.

Pentru transcrierea sunetelor românesti care n’au echivalent în limba

francezä, Kogälniceanu a adoptat diverse semne, mai ales din scrierea ita-

lianä, a cäror întrebuintare o explicä într'o'« Instructiune »: ÿ=zz
S—Sss

"â—ä, Î, sti=sci, ca=é, oa—6, v=vw. Astfel, el scrie Anuzza, Racovizza, Dokizza, Ghizza, Timissu, Balassa, Calârassi, Udrisce, Ploësci.
In
toate aceste cuvinte am restabilit. ortografia actualä.
Textul românesc a fost redat cu particularitäjile Jui arhaice
si
dialectale, dar într’o ortografie. modernizatä. Kogälniceanu
. scrie carii,
1

Histoire, P. 7.

|

US

os

INTRODUCERB

ai

‘s

acestia, trii, gios, giudece (aläturi de jos, judecà); Turcii a intrat în
- qarä si ni-au venit rändul. In locul acestor forme, am adoptat corespondentele moderne:

cari,

acestia,

Kogälniceanu nu e consecvent.

treï, jos, judecä,

|

mai ales cä nici

[

|

Am redat însä formele dialectale si neologismele aça cum le-am
.progäsit la Kogälniceanu: atunce; asemine si asemene; cüpienie,

|

vinfi; acluri, codruri, documenturi, drituri, staturi; gresele; lesele
Turcilor, sersele sale; Imperia otomanä, Moldavia; articolul posesiv
asedia,
invariabil a (Bibliotecile Vaticanului $i... a Vienei); au pus
‘
garnizonul turcesc, a atribua, a inchezeslui, a muljemi ete.
la transcrierea
Interesante sunt ezitärile lui Kogälniceanu eu privire
at pentru
revendic
a
el
1891,
cuvântului « Român ». In discursul säu din

formele
sine meritul de a fi intrebuinat mai fntâiu în limba francezä
unde
sale,
nu se aplicä Jstoriei
de Roumain si Roumanie. Afirmaÿia
Chiar
aques.
nu fntälnim decât forma Les Romäns sau Moldoval
aques.
Moldoval
Les
expresia
de
siîn prefata din 1854 se serveste
che :
Romänis
«
scrie
»
ey
In schimb, în articolul « Moldau und Wallach
n».
Wallache
oder
oder Wallachische Sprache» si « Romänen

CONCLUZIE
ei prea fragede a
Istoria lui Kogälniceanu prezintä defectele. vârst
lipsa de

autorului:

insuficienta

expérientei si pregätirii lui stinfifice,

lui nationalä si liberalä, si
documente originale si sigure, partialitatea
documentelor si

minutioasä a
graba cu care a fost scrisä. Analiza
cilor si surselor narative fntrecritica textelor, diseutia valori croni
éare formeazä condifia preabuintate, statistica faptelor si numelor,
.
i-au lipsit.
labilä a oricärei lucräri istorice,
considerabilä :

a realizat o operä
© Cu toate acestea, Kogälniceanu
indicat drumul istoriografiei. romäâa scris prima istorie- nationalä gi a
sä
cronicei regionale, el gi-a propus
nesti pentru un secol. In locul
ia
tistor
”
adicä
»,
în chip colectiv
scrie istoria poporului romänesc 4
din
or
fratil
erea ei, a Valahiei si a
Moldovei intregi, inainte de sfâgi

42
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‘ Transilvania ». Unitatea nationalä

a Românilor

a triumfat în con-

ceptia istoricului fnainte de a fi devenit o realitate în domeniul politic.
De asemenea, în locul cronicei analiste, care « descrie faptele deosebite dupä ani si zile», el.a cäutat sä desprindä fenomenele succesive
ale desvoltärii istorice cu deosebitä luare aminte pentru faptele vietii
‘ sociale si culturale. Prin aceasta a pus bazele istoriografiei moderne
. gi a devenit, dupä expresia” ‘ui D. Onciul, « cel. dintâi istoric critic ce-a

näscut .neamul românesc ».
In sfârsit, Kogälniceanu a introdus la noi stilul stiinpific. El a rezumat istoria Tärii Românesti cu un admirabil sens istoric, într'un
stil precis si clar; sub o idee märeajä, aceea a misiunii de a constitui
o barierä a. civilizafiei occidentale in orientul Europei, misiune, care
_ne face räspunzätori de slava :cAstigati de Strämosi si de pämântul
ce.ni s’a dat spre mostenire D.
:
—
. Dupä o sutä de ani de cercetäri si de: criticä, datele esenfiale ale

istoriei lui Kogälniceanu rämân în picioare. Chiar pentru evul.mediu,

cercetärile fäcute dupä el n’au adus decât «rectificäri neînsemnate w).
Critica a completat si corectat, dar n’ a rästurnat opera istoricä a lui
Kogälniceanu. ..

st

A OTErEA

——

.

3} Arhiva Romäneascä, L Introducjie,

4 À.

Sacerdoteanu,

|

.

|

în Arhiva Romäneaseà. Bucuresti, 1939,

vol.

IIF, p. 69.
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dicere haud.ab-.
Pulchrum est bene facere reipublicae ; etiam bene
et qui facta
fecere,
qui
et
;
licet
surdum est ; vel pace vel bello clarum fièri
alicrum scripsere, multi laudantur.
+

:.

: Saluste, Catilina.

4

PE

. À Son’, Altesse Sérénissime
eo Michel Stourdza
|
Prince régnant' de Moldavie.
‘Hommage dereconnaissance et de’
dévuoement respectueux.
is

“

:

-

,.

-

Valachie

Je ne puis mieux dédier cette histoire de la

époque d'indépendance,

et de la Mol-

le règne duquel une nouvelle

davie qu’à un prince sage et éclairé, sous

et de civilisation a commencé.

de grandeur

pour ma patrie; mais je sens en même temps. que cette. histoire est
un trop petit témoignagede mon dévouement et de ma reconnaissance
acceptant

En

la dédicace

cet ouvrage,

de

Li

CT

.

envers Votre Altesse Sérénissime!

ajouterez,

vous

mon

Souverain, un nouveau bienfait au grand nombre dont Vous m’avez,
Sérédéjà comblé. Cette histoire doit.son existence à Votre Altesse
des
ami
Prince
un
nissime, car elle ne pouvait être écrite que sous
Let

A

—

sciences et des arts.

.

ce
Daignez donc, mon Souverain, la prendre sous Vos auspices;
CS

je suis :

De Votre Altesse Sérénissime

DS

|

|

haute approbation,

si j'obtiens Votre

Heureux,

see

Fe

sera son plus grand mérite.

le très-humble;, très-respectueux
et très-obéissant sujet .

:. Kogalnitchan
e

.

.

ce

-

-

:

É

CR
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PRÉFACE
. {De la première

édition]:

….

Déjà trois ans sont passés. depuis que j’ai quitté la Moldavie; depuis
lors jai parcouru toute l'Allemagne et-une partie de la France. Partout

j'ai trouvé que l’on ne possédait pas les moindres notions vraies sur. la
Valachie et la Moldavie ; on connaît à peine-leur position géographique; :
malheurs,

quant à leur histoire, leurs usages, leurs institutions, leurs

c'est ce qui est ignoré même des plus ’savants. Les plus petites con- .
trées de l'Afrique et de l'Amérique sont plus connues que ces princi-pautés. Dans ce siècle de lumières, ‘on regarde encore les Moldaves et
les Valaques

abruti, indigne

un peuple sauvage,

comme

de la liberté. -

Et d’où vient cette opinion générale, mais injuste? C’est que les mdi-_.
pas
gènes, réduits en silence par un siècle et demi de tyrannie, n’ont
courbé
élevé la voix pour se défendre contre la calomnie, c’est qu’ils ont
de
ges
transfu
aux
ges
menson
de
la tête et ont laissé dire toutes sortes

lis en
France et d'Allemagne, lesquels, après avoir été accueil

frères

des insultes, d’aupar les Moldovalaques,'ont j ugé leur hospitalité par
de l'Eu- .
l’opinion
‘tant plus grandes qu’elles étaient destinées à diriger

eu

|

|

rope.

seuls. justes et 1mparQuelques étrangers, en petit nombre, ont été
; ces étrangers, à
peuples de ces deux principautés

tiaux en parlant des
parce qu ils ont dit la vérité,
qui nous serons toujours reconnaissants,
).
s de Russie, deno Bawr?
.
Le
sont le comte d’Hauterive et le général. ‘des armée
,
.

.

3

Lire: Baüer.
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Aidé de la, voix impartiale et du fort témoignage de ces deux auteurs
-et de quelques autres, j'ai tâché de montrer aux gens civilisés que les
Moldovalaques possédaient des vertus qu’on trouverait difficilement
chez un autre peuple et que leurs vices ne sont que la triste conséquence du mauvais gouvernement auquel ils ont été soumis jusqu’à
présent.
|
|
:
.
Voulant montrer aux Européens ce que les Moldovalaques sont,
et ce qu'ils ont fait dans les temps passés, je donne au public cette
histoire de la Valachie et de la Moldavie que j'ai composée d’un grand

nombre de sources dont on verra la liste à la fin de cette préface. Malheureusement, les ouvrages nationaux sont fort peu nombreux, surtout

pour l’histoire de la Valachie; car les Valaques, toujours occupés
de la
guerre, n’ont jamais eu le loisir de cultiver les lettres ; de sorte
que, outre

Radu de Greceani et quelques chroniques sans noms d'auteurs
qu'on

trouve

dans

les archives

des boïars et dans

et de Buzäu, ils n’ont aucun historien.

les

monastères

d’Arges

|

L'histoire de la Valachie a déjà été traitée ‘par Gebhardi
et par
. Engel, et c’est pour cela que cette partie de mon
ouvrage ne présentera
pas beaucoup de découvertes, à l’exception du traité
précieux de Mir-

cea Ir conclu avec la Turquie.

L'histoire de la Moldavie, bien plus riche en
matériaux nationaux, est encore à faire, et c’est
ce qui fera la partie la.
plus
intéressante de mon

Jusqu'à

présent

des

ouvrage. Tous les auteurs qui se sont occupés
-

annales

de

ces deux

principautés

n’ont

donné
que la biographie des princes ; j'ai tâché, et c’est
ce qui m'a été bien
difficile,

vu
institutions,

le manque des documents, de faire connaître
aussi les
l'administration, ‘les mœurs, enfin.la
vie des anciens
Moldovalaques.

:

.

|

Un ouvrage doit s'expliquer par lui-même;
je me contenterai
donc de montrer la division par périodes
de l’histoire des deux principautés.
Les

annales
de

la

Valachie se partagent en quatre
grandes
périodes. La première, qui commence
avec l'établissement de la monarchie valaque

et qui compte trois cent soixante ans,
finit avec la mort.
de Michel IT signal de la décadence
de la principauté (1241—1601).
\
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La seconde. période comprend la Valachie sous la suzeraineté de la
Porte, mais conservant encore une partie de ses droits; elle compte
cent quinze ans et finit avec la mort d’Etienne III Cantacuzène, dernier
prince indigène (1601—1716). La troisième comprend Île règne oppressif
des Phanariotes, connus sous le nom de princes-fermiers, compte cent
treize ans et finit avec la gucrre de la Russie contre la Turquie (1716—

1829). La quatrième période, enfin, commence avec le rétablissement

des libertés nationales restituées par le traité d’Andrinople.
. L'histoire de la Moldavie se divise à son tour en quatre grandes

périodes: la première, depuis 1350,

époque de

l'établissement de la

monarchie moldave, contient les temps où les hauts faits d’Etienne le
et
Grand élevèrent cette principauté au plus haut degré de grandeur

de gloire, ct compte
seconde commence

cent

cinquante

(1350—1504).

quatre ans

La

à la mort du héros moldaveet comprend la Mol-

compte
davie soumise à la Turquie, mais jouissantde ses droits ; elle
deux cent sept ans (1504—1711).

La troisième

date de 1711, époque

le temps de
de la fuite -du prince Cantémir en Russie, et contient
l’arrivée de
l'occupation du trône par les familles phanariotes, jusqu’à
rendit à la prinl'Ange Tutélaire du Nord qui, par la paix d’Andrinople,
cipauté ses anciennes libertés ; elle compte

cent dix huit ans (1711—

pour la Valachie, par
1829). La quatrième période commence, comme
:
.
Ce
le traité d’Andrinople.
et la
convenable.
plus
Quoique cette division par périodes soit la
par
Valachie
l’histoire de la
plus juste, je me suis vu forcé de diviser
EL
|
|
siècles, à cause de l'inégalité des périodes.
de
plan
le
mots
de
peu
en
Je ne crois pas utile maintenant d’exposer
la
de
l’histoire
partie
la première
mon ouvrage. Après avoir tracé dans
ménarchies
des
L
jusqu’à la fondation
Dacie, celle des colonies romai ines
, un précis sur les faits des Valaques
enfin
et,
électives valaque et moldave
l’histoire de Ja
j'ai renfermé dans la seconde partie
transdanubiens,.

troisième contiendra l'histoire
Valachie depuis 1241 jusqu’en 1792. La
la même époque; c’est-à-dire
. de la Moldavie, depuis 1350, jusqu’à
la Valae est destinée à l’histoire de
jusqu’en 1792. La quatrième parti
4e
.

2

.,
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: Che et de la Moldavie depuis 1792 ;jusqu’ en 1834, parce que, pendant
ce. temps, les deux principautés sont étroitement entreliées. Enfin,
une cinquième partie, plus intéressante peut-être que toutes les autres,
| ‘dépeindra les mœurs, les usages, les lois, le commerce, la langue et la
littérature des Moldovalaques.
à
.
Un ouvrage, comme je l’ai déjà dit, devant s'expliquer par lui-même,
je m’abstiendrai d’un. plus long discours; je finis en demandant indulgence aux lecteurs sur les fautes et les imperfections nombreuses qu’ils
trouveraient dans le cours de cette histoire, mais sais-je moi si je l’ai
bien dite? Étant le premier de ma nâtion qui ait entrepris une si grande
œuvre, je sens moi-même la difficulté de ma tâche; je sens que.pour
bien écrire l’histoire de la Valachie et de la Moldavie, il aurait fallu
une plume plus exercée que la mienne, et une plus grande capacité.
Mais, favorisé par les circonstances, ‘j'ai entrepris ‘cet ouvrage avec
la conscience que j'ai du moins montré le chemin et que j’ai indiqué
°: aux Européens’ les sources de l’histoire, des principautés valaque et
moldave. Un auteur plus habile que moi pourra en profiter. Je demande
encore une fois l’indulgence pour une œuvre imparfaite, mais dictée

par les sentiments les plus purs, .par l'amour ‘de la patrie

et par le

désir de faire connaître les fastes inconnues de mes compatriotes.

Berlin, ce 6718 septembre 1837.
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L

AVERTISSEMENT

DE

Les grands événements qui font

L'ÉDITEUR

.

aujourd’hui des principautés du

Danube (dont l’histoire est généralement peu connue) le théâtre d’une

guerre européenne, nous-ont inspiré l’idée de remettre sous les yeux
du public un ouvrage qui emprunte aux faits de la politique du jour
|
|
un nouvel et puissant intérêt d'actualité et d'à propos.
l’histoire
contient
qui
livre
Lorsque l’auteur, en 1837, publia ce

ancienne de la Dacie, celle des colonies romaines jusqu’à l’époque de

Ja fondation des monarchies électives de la Valachie et de la Moldavie, .
un précis historique sur les Valaques transdanubiens, et enfin l'Histoire
de la Valachie de 1241 à 4792, il avait l'intention de publier, dans un
second volume, l’histoire de la Moldavie depuis 1350 jusqu’en 1792,

et de continuer celle de la Moldavie et de la Valachie, depuis cette

dernière époque jusqu’en 1834, attendu que, pendant ce laps de temps, .

ces deux principautés ont été, pour. ainsi dire, étroitement liées entre |
elles par une même communauté d'intérêts et de système politique.

© L'auteur enfin se proposait de compléter ce travail par une peinture
de ces
des mœurs, des lois, des usages, des transactions commerciales

principautés et par un aperçu raisonné sur la langue et la littérature
|
|
des Moldo-Valaques. .
Des circonstances imprévues
l'auteur l’ont malheureusement

et indépendantes de la volonté de
empêché jusqu’à présent d'achever

son œuvre par la publication de ce second volume ; mais nous sommes
à ce projet. Ce
heureux de pouvoir ajouter qu’il n’a point renoncé

retard

même,

selon

nous,

pourra

ne

VV

qu’augmenter
+

l'intérêt de son
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livre puisqu'il lui permettra de l’enrichir des observations des docu. ments et des événements nouveaux dont il a.été témoin, ou qu’il a

recueillis
par suite de son long séjour dans le pays, ct en raison des
-hautes fonctions qu’il y a remplies, ct qui lui ont permis de consulter

des manuscrits précieux et les archives historiques de ces contrées.
* Si nous ne pouvons pas fixer aujourd’hui la date exacte de cette
Publication, nous nous croyons en mesure cependant de pouvoir
“affirmer qu’elle‘paraîtra dans un délai rapproché.
=
En àttendant, nous avons la ferme conviction que ce premier voJlume, riche de matières, de faits ct de détails intéressants,
ne pourra

manquer, en ce moment surtout, d’exciter vivementla curiosité
du
public en lui présentant un exposé fidèle de la position des principa
utés

danubiennes, quant à leurs relations politiques et commerci
ales avec la
Russie et la Sublime Porte.
cc
.

Berlin, mai 4854.

0

.
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INSTRUCTION
pour prononcer. les: lettres romänes.
Tous les littérateurs româns ‘d’aujourd’ hui sont d'avis de rendre à
la langue române les caractères latins qui lui appartenaient avant le
concile de Florence : cette réforme a déjà eu lieu en Hongrie et en Transylvanie, où l’on imprime la plupart des livres avec des lettres latines,
et où l’on a rejcté les caractères cyrilliens. J'ai écrit donc tous les mots
româns qui se trouvent dans mon ouvrage, d’après Vorthographe ….
. adoptée par Jean Alëxis, auteur de la grammaire daco-romaine imprimée
à Vienne en 1826, et par le dictionnaire latin et român de. l’université
de Pesth.

Plusieurs lettres étant prononcées en român ‘d'une toute autre
manière que ne les prononcent les Français, les Italiens, ete., je donne

un guide pour la prononciation de ces lettres.

Les voyelles à, &, f, ô, à se prononcent : toutes comme l’e muet franu
.
çais dans les mots: sensible, respectable, etc.
du
fin
la
à
:
La voyelle i est muette et ne se prononce qu’à demi
ainsi
,
- mot dans les noms au pluriel et quelquefois aussi au singulier
verbes.
que dans la seconde personne du singulier et du pluriel des
on
ainsi
r;
singulie
au
mots
des
fin
La lettre u est muette à la
écrit

omu,

homme,

totu,

tout,

et lon

prononce:

om, tot,

etc.

ea. oa.:
Les voyelles é et 6 se prononcent comme s’il y avait

‘Le e marqué d’un ‘point se prononce 1.
d’une
Le e se prononce comme dans l'italien; mais le ç (marqué
.
s.
Allemand
cédille) comme le iz ou Je z des

:
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Le ch se prononce comme en italien.

»

Le d suivi d’un i et d’une autre voyelle se prononc
e comme ds
ou comme Je z français, ainsi tardiu (tard) doit être
prononcé terziu.
Le d suivi d’un i muet, et c’est ce qui a lieu dans
le pluriel des substantifs et dans la seconde personne du singulier
des-verbes, se prononce aussi comme ds ou z. Le d marqué d’une cédille
a aussi la même-

prononciation.

on,

Le. h se prononce comme

‘

le ch des Allemands.

Le j se prononce comme le ge des Français.
|
Le que et le qui se prononcent comme le ce
et le ci.des Italiens.
Le

s se prononce mollement,

ou comme

s’il est entre deux voyelles. Les deux
ss
. Système slavo-bohème comme s’il y
avait
Prononce comme s’il avait rosch.
|
- Le s marqué d’une cédille.se prononce

deux

ss français,

même

se Prononcent d’après le
sch; ainsi rossu (rouge) se
°
aussi comme deux ss.

. Les syllabes sce’et sci se Prononcent comme.
s’il y ' avait schte,
.
:
_D

-schti,

Le

t suivi d’un i et d’une

autre "voyelle se

prononce comme tz ;
cecia lieu encore lorsqu'il est suivi
d’un i à la fin du pluriel des substantifs ou de la seconde personne
du pluriel dans les verbes. Le t
marqué
d’une cédille se prononce aussi
comme tz.
Toutes les autres lettres se‘prononcent
comme
+

:
en italien.

.

LISTE ALPHABÉTIQUE
des ouvrages cités dans l’histoire de la’ Valachie 1)
Anagnosti (Michel), La Valachie et la Moldavie. Paris, 1837. .
*Asaki (Aga, Georges), Deux tableaux de l'histoire de Moldavie, en fran
çais et en romän. Iassi, 1834.
|
*Asaki, Abeille romûne (Albina româneascä), journal politique et litté-

raire, publié depuis 1829 en français et en român à Jassi.
Bawr (général de), Mémoires historiques et géographiques sur la Vala_ chie par Monsieur de B... Francfort et-Leipsie, 1778.‘Bel (Mathias), Adparatus ad historiam Hungariae. Posonii, 1735. Fol.
Bethlen (Joannes), Historia rerum transilranicarum ab a. 1662 ad'a. |
.
1673. Viennae, .1782. 2 Vol.
de), Hi istoria de rebus ‘transilvanicis. Cibinii, 1783.
Bethlen EE

. Vol.
*Bojinca FDamascbne), - -Vie

de Michel le Brave: (Vieaça. lui -Mihai

Viteazul), dans la. Bibliothèque române.
°
Bonfinius (Antonius), Rerum hungaricarum decades. Lipsiae, 1771. Fol.
Callimachus, dans les Scriptores rerum hungaricarum de. Schwandtner.
othoman,
*Cantimir (Démétrius, prince de Moldavie), Histoire de l'Empire
Paris,
Joncquières.
de
M.
par
traduit du latin en français
1743. 4 Vol.
Moldau, aus dem
#Cantimir’s (Fürsten der Modau), Beschréibung der
1) Les

’

ouvrages

à

nationaux

Lo:

,

+

sont marqués d'un astérisque.

|
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‘lateinischen vom Professor H. R. Redslob
: _ übersetat. Frankfurt und Leipzig, 1771. |

#Carcalechi

(Zaharie),

Bibliothèque române

in’s

Deutsche
.

(Biblioteca româneascä),

(7.
seconde éd. Bude, 1834. 12 livraisons in-40.
Carra, Histoire de la Moldavie et de.la Valachie. Iassi,
1777.

Chalcocondylas, dans les-Memoriae populorum de Stritter.
.

LE Chevalier (le), Voyage dela Propontide et du.
Pont Euxin à Paris. 1800.

2 Vol.
,
Le
Chiaro (Del), Istoria delle moderne rivoluzioni della
Valachia. Venezia,
A

AB

Choniates

(Nicetas) dans

Comnina (Anna), ibidem.

Stritter.

Sc

:

ee

:

Ce

L.
Coyer (L'Abbé), Histoire de Jean Sobieski
. Amsterdam; 1761, 3 Vol.
Dallaway (Jacques), Constantinople
ancienne et. moderne. Traduit de -:
.
: l'anglais

par André Morcllet à Paris, an VII:
:
* Descriptiondu voyage d’un moldave (Descri
erea cälätorici unuiMoldovan)
- .
.- dans l’Abeille române des 26 septembre
ct 3 octobre 1829.
. *Dicsé Sz. Martin (Pierre Maïor de),
Histoire ‘de l’origine des Romäns
Î
.. en
: Dacie,

(Istoria

pentru fnceputul

_ Bude, 1812 Gr. in-4,

Dlugoss,. Historia polonica.

Romäânilorîn
TT

Francfurt,.

1711. Fol.
,
Dogiel, Codez-diplomat. regni Poloniae.Vil
nae,
1759.
Fol.
Eginhardus, Vita Caroli
Magni,

:_ Eichthal (Gustave d’); Les
deux.

cum annot.

Bredow,

1806.

Mondes 3 chez Brockhaus.

Dacia).

Co

.

Leipzig,

Einleitung zur neuesten Historie
der Welt (ohne. Name des Verfass
ers)
__
Jena, 1723, 2

Vol.
CT
ee Ù
oo
|
Engel (Johann Cristian von),
Geschichte des ungarischen
Reichs.
Wien,
__. : 1814. 5 Bände .

Le
Un
oo
Moldau und Walachey. Halle,
bei
J.
J. Gebauer,
1804. 2 Bände in-40,

Engel, Geschichte der
Fama

(Europäische),

Leipzig, 360

Do

Theile.

|

OUT
Fessler (Dr. J. A.), Die Geschic
hten der Ungarn. Leipzig,
1815.10 Bände.
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historicum

de

.

Valachorum . historia:

4.

.

L

:

Francus (Jacob), Relatio, historia quérquenäts. Frankfurt
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Jennae,
am
:
May,

1595. 4.
(Ludwig

Gebhardi

in

der

Albrecht),. Geschicte ‘der

Guthrie-Grayschen

Walachet

allgemeinen

und Moldau

‘

Weltgeschiehte. 15r-

* Band. 4r Thl.‘Leipzig, 1782.
Gebhardi, Geschichte. Siebenbürgens. Jbidem. 15r Band, 3 Theile. 4781.
Geuder (Jacob), Turca Nuxenvos ; deiimperio ottomano evertendo. Franco-.
furti, 1601.
* Greceani (le grand chancelier Radu de), Chronique de laà Valächie,
+ eù român (Litopisija Türii Romäânesti) manuscrit in folio D.
:.

Guazzo (Stefano), Dialoghi piacevoli. Venezia, 1604.

Hammer (Joseph von), Geschichte des osmanischen Reichs. Pesth, 1884.

|

4 Bünde.

LT
Jacobinus voyez Reusner.
und
Wien
Theile,
2
Jekel (Frantz Joseph), Polens Handelgesekichte.

_ Triest, 1809.

|

Joachim (Dr. Johann Friedrich), Das reuerëfinete Münzkabinet. Nürn

.berg, 1761. 4 Bände in-4?.

Fol..
Istvänffy: Regni Hungarici. Historia Coloniae Agrippinae. 176.
. 1779—1806.
Katona, Histor. crit. Hungariae. 37 Vol. Budae,
minores.
Kovachich (Martinus G.), : Scripiores rerum “hungaricarum
°
:
: -Budae; 1798. 2 Vol.
Moldavie), Histoire
*Miron Costin (grand chancelier de la principauté de
grand'in-folio.
manuscrit,
. en romûn de la Moldavie,
:
“triginta ab anno
Natalis Comitis universae historiae sui temporis Bibri
|
1545 —1581. Venetiis, 1581.

aus ; der BeschreiNeuerüffnete ottomannische Porte, (die); bestchend
Engländers
bung des türkischen Staats und: Gottesdienst des
chronique ; mais s le reste est entière1) Jé n’ai pu avoir qu’une e partie de cette
Photino.
ment copié dans Engel et surtout dans

|
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Ricault, und aus der Geschichte des Giovanni
Deutsche übersetzt. Augsburg, 1694. Fol.
#*Nicolas

Costin,

neveu

et

continuateur de

Miron

Sagredo in’s

Costin, manuscrit

écrit en român.
Ortelius, Chronologia ; ungarische chronica. Nümberg, 1620. & Theile
in-40. :
Papadopoulo-Vretés (André), Mémoires sur le président de la Grèce,
le comte Jean Capodistrias. Paris, 1837. 4 tomes.
Peyssonel (de), Observations historiques ‘et géographiques sur les peu|
ples barbares qui ont habité les bords du Danube. Paris, 1765
in-4°..
.

Peyssonel (de), Traité sur le commerce, de la mer Noire. Paris, 1787
2 Vol.
| Photino, Histoire de la Dacie, écrite en grec moderne. ( Ioroplx TG se
Auxlac, tà vuv Tpayotfavtac, Baaxixe, xat Mondaviuc, rapà Atovuotou

Porervod).

_

*Plesoianu (Grégoire), Aperçu sur l’histoire valaque (Idee rapidé despre
istoriea Romäânilor) Tiré de son ouvrage: Les premières con-

.
:

.

naissances (Quelle dintei conoscinçe). Bucarest, 1825.

Pray (G), Annales regnum Hungariae. Vindobonae, 1764, 3 Vol. Fol.
Pray (G), Disertationes historico criticae in Annales veteres Hunnorum,
|
Avarum et Hungarérum. Vindobonae, 1774. 3 Vol. in Folio.
Raïicewich, Osservaziont iniorno.la Valachia et Moldavia. Napoli, 1788.
. Relatio de statu Valachiae, écrite par un Jésuite en 1688 et
citée par

Reusner

Engel.
(Nicolas), Rerum memorabilium

imperatoribus etc. Francfort,

.
in Pannonia sub Turcarum

1603. in-49.

Ricault, Forisetzung der neuerüffneten ottomanischen

Pjorte.

4701. Fol.
Sagredo; voyez Die neuerüffnete ottomanisc
he Pforte.
Sacy (de), Histoire de Hongrie. Paris, 1778.
2 Vol.
‘ Schmeizel (Martin), Erläuterung Gold und
Silberner Münzen

enbirgen. Halle 1748. in-40,

.

Augsburg,

von Sie-

‘
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Schubert L (Dr. Friedrich Wilhelm), Handbuch der : allemeinen Statts-.
|
‘* kunde. Kôünigsberg, 1835, Ir. Band.
1746.
Vindobonae,
hungaricarum.
Schwandtner, Scriptores rerum.
3 Vol. in-fol.
Seivert’s (Johann), Nachrichten von ‘scbenbürgischen Gelehrten ‘und
thren Schriften. Pressburg, 1785.
(Joannis Gothilf), Memoriae populorum olim ad.Danubium
t
etc. incolentium. Petropoli, 4771. 4 Vol in-49.
Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens. Wien, 1782. 3 Vol. .

Stritter

Thurocz, voyez Schwandtner.
Tunmann (Johann), Untersuchungen

.

|

über die. Geschichte der Gstlichen

.
europäischen Vôlker. Leipzig, 1774.
padre..
dal
Valacha
lingua
i
in
Vito Pilutio, Dottrina christiana, tradotta
Roma, 1677.
:
Voltaire, “Histoire de Russie sous Pierre le Grand.
Voltaire, Histoire de Charles XII.

|
.
‘ Walther (Balthasar) dans Reusner.
l’anglais
de
traduit
Valachie,
la
VWilkinson, Tableau de la Moldavie et de
par M. de la Roquette. Seconde édition. Paris, 1824.
de la
Zallony (Mare-Philippe), Essai sur les princes de la Valachie et
Moldavie,

connus sous le nom de Phanariotes, dédié à Louis

Philippe Jr. Paris, 1830.
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HISTOIRE DELA DACIE.
PREMIÈRE PARTIE
LIVRE

PREMIER

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'À LA CONQUÈTE
DE LA. DAGIE PAR TRAJAN

.

Dans le premier siècle après J.-C. un état fort et puissant, un état:
qui, quoique barbare, avait fait trembler Rome la civilisée, un état
indépendant, dis-je, existait là où aujourd’hui sont situés la Transylvanie, la Valachie, le Banat de Temesvar et la Moldavie. Cet
état, c’était la Dacie: elle s’étendait depuis la Theiss et les Carpathes
jusqu’au Danube, au Dniester et à la mer Noire. Les habitants de.
ce pays étaient les Daces, le peuple le plus guerrier, le plus courageux et le plus indépendant du temps où Rome était l’esclave

d’ Auguste ; ils étaient originaires de la province de Jasebas ou Mar-.
giane, en Perse, aux environs de l” Oxus. Les habitants de cette province:
se nommaient Derbices et Daes, et les Daces portaient aussi le même
nom. Ils étaient braves, justes, sobres, vigoureux et dignes de porter:
le nom de Daves ou Daces, synonyme de guerriers. Ils préféraient la:
mort à une domination étrangère, et étaient bien différents des Molda.
:
‘ ves et des Valaques des temps modernes.
habitaient aux
«
Les Daces ressemblaient beaucoup aux Gètes qui
embouchures du Danube, et qui avaient les mêmes moeurs, la’même

langue et la même origine que les premiers, car les Gètes habitèrent :

aussi autrefois près de la rivière Oxus qui, en arabe, porte le nom de :
Geïhou: le peuple de ce pays s appelait “Geih ou Gète.
5
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Les Daces et les Gètes mavaient ni villés ni villages, ni aucune
demeure fixe; c'était un peuple nomade qui ne commença à se bâtir
des villes que deux siècles av. J.C. Ils sont connus dans l’histoire sous
le nom ‘de Scythes, de Gètes et de Daces. Zamolxis fut leur législateur
et plus tard leur Dieu. Hérodote et Strabon disent qu'il fut l'élève de
‘ Pythagore, et qu'ayant appris de lui la métempsycose, il l'enscigna à
son peuple. Après sa mort, les Daces se divisèrent en quatre classes,
la famille royale, les prêfres, les anciens de la nation et ‘enfin le peuple.
Ardents amis de la liberté, ils soutinrent plusieurs guerres contre ceux
qui voulaient la leur’ ravir, .La.première dont parle l’histoire est l’ex: pédition de Darius contre les Scythes ou les Daces. On sait que le
grand roi, après avoir passé le Danube, fut attiré dans l’intérieur du
pays et entouré par les Scythes; ; qu’il y perdit la plus grande partie de
son armée, et que ce n est qu’ après de- grandes difficultés qu'il put
repasser en Asie.
“
Ë
“Alexandre vit à son tour la force de ses phalanges amortie
contre” la: “bravoure des guérriers daces. Il eut d’abord quelques
avantages sur éux, mais, sentant qu’il éprouverait le même sort
que: lé roi dés Perses, il'se hôta de conclure la paix et de quitter la
Dacie. Fos
,
“L'an 324 av. 3. c. , Lysimaque, roi de Thrace, fit aussi une expédition en Dacié. Dromichètes, roi de ces contrées, attira par ruse son
ennemi.dans l’intérieur du pays: où, son armée étant sur le point de

périr de soif, il se vit obligé de se rendre prisonnier avec toutes ses troupes. Dromichètes rendit la liberté à Lysimaque qui, par reconaissance,
lui donna sa fille en mariage. On'a souvent trouvé en Moldavie des
médailles avec cette légende Avoluuyos fuoueñévc: Cinquante ans
avant J. C. un Dace nommé Bérébisies tut nommé chef de sa nation.
‘Il trouvaïles Daces affaiblis par les guerres continuelles qu’ils avaient

à. soutehir, mais aidé par les conseils du philosophe ‘égyptien Dicé-

naeus, il parvint à rétablir leur puissance chancelante.

Il passa le Da-

nube.ct fit-plusieurs conquêtes importantes, de sorte que sa domination s "étendait depuis la :mer Noire jjusqu’à
\

la Bavière.
.

:
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Auguste

se prépara

.

|

-69.

mais

à marcher contre Bérébistes,

ayant-été

blessé par les Dalmates (33 av. J. C.), il céda le commandement de
l'armée à: Statilius Taurus qui remporta quelques victoires surle roi
©. des Daces. Celui-ci voulut faire la paix avec Auguste, mais comme il
s’y refusa. Bérébistes voulut
mettait de trop dures conditions, Octavien

mais il fut tué par
se mettre alors du côté d’Antoiné,

les Daces

qui

Ducs
“a
|
étaient las de fairela guerre.
l’un
Rholus,
Dacie.
la
partagèrent
se
chefs
trois
mort,
sa
Après
roi autre
Dapyx;
assiéger
à
et
Danube
le
passer
d'eux, aida Crassus à
Les
forteresse.
une
dans
troupes
dace qui s'était enfermé avec ses

Romains pénétrèrent dans le fort par la trahison d’un Grec,et les Daces

de
surpris préférèrent s’entretuer plutôt que de tomber au. pouvoir
l'ennemi. Crassus après s’être-emparé d’une autre forteresse, appelée
Dore
‘
=
Genucla, retourna en Thrace. |
s’étaient
romain,
général
du
Les Daces qui, pendant lesevictoires
Cotyson;:
‘chef,
leur
réfugiés dans les montagnes avaient choisi pour

‘homme

d’un grand

mérite. Ce roi, par ses excursions dans les pro:

le rendre allié,
vinces romaines, se montra si terrible qu’Auguste, pour se
il char:
projet,
son
de
détourné
été
voulut épouser sa fille, mais, ayant
‘romain?
général
Le
Daces.
gea Cn. Lentulus de marcher contre les
livra .
après avoir muni de forts les rives du .Danubé, passa le fleuve et

©

Coty-.
une grande bataille où les ennemis furent défaits et leur roi tué.
de -Kamieniec
son avait bâti Cotyn ou Choczyn, forteresse située près
Turcs.
aûx
livra
Sobieski
et célèbre par la bataille que Jean
.
de léur roi, s’unirent
Les Daces, loin de perdre courage par la mort
leur pays." "7 5
de
avec les Sarmates et chassèrent les Romains

Rome par Auguste deC'est pendant ce temps qu'Ovide, exilé de
à Akkerman
venu empereur, vint habiter Tomi. De là, il alla demeurer
ou Ville-Blanche. On y voit encore

un

lac que

les

habitants. -du- pays

généralement. répandue
appellent le lac d’Ovide. Il y a une tradition
et qu’il composa dans cette |
qui dit: qu’il apprit la langue des Gètes
des Barbares. Au reste,
langue des poésies qui lui gagnèrent le coeur
loqui* Les paysans
Ovide dit lui-même: nam didici gelice, sarmaticeque
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..disent-encore par tradition « qu’il est venu des bords du Tibre un homme
extraordinaire
qui avait la douceur d’un enfant et la bonté d’un père;
que cet homme soupirait sans cesse et parlait quelquefois tout seul;
- mais que, quand il adressait la parole à quelqu’un, le miel semblait couler
de ses lèvres ». Ovide passa dix ans de sa vie dans cet exil et y mourut.
Tibère à son tour fut envoyé contre les Daces ; il remporta sur eux
quelques petites victoires, mais il ne parvint pas à les subjuguer.
Filius Caton marcha de nouveau contre eux, l’an 44 après J.-C.,
avec une armée de 50.000 hommes, mais, ayant été vaincu, il repassa

en Thrace. C’est pendant ce temps qu’Auguste mourut.
‘:,- Rien ne se passa de remarquable en Dacie jusqu’à Domitien, sous

le règne duquel les Daces conduits par Duras passèrent le Danube et
.défirent l’armée romaine commandée par Oppius Sabinus qui périt
dans le combat. Duras étant jeune et se sentant insuffisant pour résister aux Romains abdiqua en faveur de Décébale qui était capable
de concevoir des plans et de les exécuter, d’attaquer et de résister. Aus- .
sitôt. donc qu’il monta sur le trône, Décébale entreprit de réunir les

différentes parties de la Dacie eu un seul corps, car depuis Bérébistes :
les Daces obéissaient à plusieurs. chefs, et il y parvint l’an 87 de J.-C.‘
Il fit une alliance avec. Parocus, prince des Parthes, ainsi qu'avec les

-Sarmates et les Cattes. Ayant appris que Domitien avait envoyé con-

tre lui Fuscus, chef de la garde prétorienne, il prit l’offensive et consentit à fairela paix si on lui payait deux oboles pour chaque Romain:
: Domitien indigné ordonna à Fuscus de se rendre plus tôt en Dacic ; ‘
aussitôt que le général s’y. fut rendu, il fut battu et lui-même périt dans le combat, Julien, son successeur, fut plus heureux, il vainquit l’ennemi à Tapes ou Talpa, village de la Valachie. Cette victoire ne profita
guère aux Romains, car Domitien vaincu par les Marcomans s’engagea

à. payer aux Daces un tribut annuel. L'empereur, quoique vaincu, ne
triompha pas moins à Rome;

il prit même le surnom de Dacique.…

. La tradition, confirmée même par les Juifs, place ici un fait qui
se
passa cn Dacie pendant cette époque. Titus venait de
détruire Jéru-

salem en 70 de J.-C.;

la plupart. des Juifs avaient. été ‘faits prison-
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niers et vendus. On croit que Décébale reçut dans ses états ceux qui
avaient pu échapper à l’esclavage et qu’il leur donna pour habitation.
l'endroit qu’ils appelèrent Thalmus et qu'aujourd'hui on appelle
encore T'almaci, près de la Tour Rouge, non loin de Hermannstadt;
cette ville fut célèbre dans le moyen âge par son commerce 1}. Ceci est
une chose qui ne peut pas nous étonner, car pendant ce temps la Dacie seule était libre et indépendante, tandis que tous les autres états
étaient sous la domination ou l'influence
des Romains.
|
Les Daces continuèrent à recevoir le tribut des Romains jusqu’à
l'avènement de Trajan au trône. La face des affaires changea alors.

Trajan résolut de délivrer Rome d’un:si honteux tribut ; il marcha donc,
l'an 400, contre Décébale; il passa l’hiver en Moesie et le printemps
prochain il se prépara à franchir le Danube. Le roi des Daces lui en
défendit courageusement le passage, mais à la fin il fut obligé de se
retirer avec toutes ses forces à Tapes, lieu déjà célèbre par la victoire
les Romains

que

sous

Julien y gagnèrent

contre le même Décébale.

Trajan le joignit bientôt et lui livra une grande bataille où les Daces |
furent entièrement

défaits.

Les

chroniques

moldaves

prétendent que

Trajan ne passa pas le Danube et qu’au contraire Décébale vint à sa
rencontre en Moesie, qu’il y attaqua les Romains dans un ‘endroït nommé

Dobroudja, mais qu’il y fut vaincu et forcé de repasser le fleuve.

|

Décébale après beaucoup de pertes veut faire la paix; mais Trajan

le refuse. Les Daces sont partout vaineus; l'hiver cependant met fin

de noupour quelque temps à la guerre. Ils en profitent pour préparer
hiverner
fait
celui-ci
veaux obstacles à opposer à Trajan, tandis que
Décé° ses troupes. Le printemps arrivé; les hostilités recommencent,
plusieurs
bale est de nouveau vaincu; l’armée impériale s'empare de
sur Fusprises
romaines
aigles
les
trouve
elle
forts, dans l’un desquels
partis .:
deux
les
et
courage,
avec
cus. Décébale, quoique vaincu, résiste
manquent
bandages
les
éprouvent des pertes immenses.Le linge et
même pour servir
dans l’armée. romaine, Trajan donne ses habits
1)

Sulzer, Geschichte des transalpischen

Daciens.

Tom.

II, p. 148.
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aux blessés. Décébale, vaincu de tous côtés, se rend lui-même dans le

, camp de ses ennemis et implore la paix aux conditions qu'il plaira au

Ne

vainqueur de luii imposer. L'empereur romain accepte la paix, sous condition. que les Daces livreraient leurs machines de guerre et leurs forteresses au pouvoir des Romains. Trajan, ayant laissé une garnison à
. Sarmizégéthuse, capitale de la’ Dacie, retourne à Rome où
« le Sénat
lui confère le titre mérité de Dacique. :
Mais un homme tel que Décébale ne pouvait pas rester tranquille
sous le joug de l'étranger. Après avoir assemblé les Daces et construit
‘de nouvelles machines, il massacre les garnisons romaines, détruit les
forts du Danube et attaque les Jasyges alliés des Romains. A cette
nouvelle, Trajan se prépare de nouveau pour la guerre, se ‘fait accompagner d’Adrien, son neveu,:et de Lucius Quintus Maurus, et arrive
en automne sur la rive droite du Danube, où il passe l'hiver. Le printemps suivant, l’empereur, voulant que la communication entre les
‘deux rives du fleuve ne soit pas'interrompue, fait bâtir un pont en

pierre ; le célèbre architecte Apollodore de Damas est chargé de cette
construction. Ce pont fut:un chef d'oeuvre. On peut en voir la description

dans Dion Cassius. Il ya deux versions différentes sur l’endroit où était
: situé le pont. Beaucoup de voyageurs prétendent qu'il était entre Severin et Cernefi (pron. Cernetz). Michel J. Quin, dans son voyage sur
le Danube, en a vu les ruines; mais Sulzer, auteur allemand, prétend
avec plus de raison que ce pont était bâti à Celei, dans.les environs
. de Nicopolis, au confluent

de l'OIt.

II prétend,

d’après

la description

que Dion Cassius en fait, que ce pont ne pouvait être bâti que dans
cet endroit, parce qu'à Severin.età Cerneti le Danube a à peine mille
pieds de largeur, tandis qu’à Celei ce fleuve a plus d’une demi-lieue 1),

etil soutient avec raison que lés ruines qu’on trouve à Severin sont celles
d’un pont bâti par Constantin le Grand: Je crois que son opinion est

=——
1
} Dans Ja description de Dion Cassius, on voit que le pont avait
vingt colonnes de pierres carrées, chaque colonne avait 150 pieds
de haut et 60 de large, et

elles étaient

Séparées les unes des autres de 475 pieds. On
voit donc

du pont était de plus d'un mille d'Allemagne.

:

que la longueur

|
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juste, car dans Dion Cassius l’on voit que-le pont était construit en
pierre carrée, tandis que celui dont parle Mr. Quin est bâtien blocs
de pierres, revêtus de tuiles romaines vers la face du fleuve.

Reprenons

cependant

notre

récit.

Pendant

la construction du\

pont, Décébale. offrit souvent de faire la paix, mais il fut refusé par
Trajan; il appela à son secours les peuples voisins; il n’y réussit. pas mieux; il résolut de se défendre seul et jusqu’àla mort; il bâtit près
du pont un camp fortifié par une triple muraille, mais les Romains qui.

étaient sur la rive gauche du Danube abattirent les murailles et, pé-

nétrant dans l’armée des Daces, en firent un grand carnage. Décébale

résolut alors de faire par un crime ce qu’il n’avait pu accomplir par les

armes. Il envoya quelques assassins pour tuer l’empereur dans son camp,
mais il n’y réussit pas mieux, car ils furent découverts et punis. Décébale

ne se tint pas encore pour battu ; il résista pendant bien longtemps aux

Romains, soit par la force des armes, soit par ses ruses. Trajan arriva
sur les murailles.de laquelle le roi des
enfin devant Sarmizégéthuse,
:Daces avait fait pendre le cadavre de Longin, officier ennemi. Les
mal. Romains indignés coururent à l'assaut avec une grande fureur-et,
grande
Une
prise.
fut
ville
des assiégés,la
gré Je courage et le désespoir’

fer.
partie des Daces, préférant la mort à l'esclavage, périrent ou par le
ou par le poison; le reste se rendit prisonnier, et la ville fut incendiée.
des Daces qui se trouvaient
Trajan envoya des troupes à la poursuite
parvinrent
dans d’autres villes; on en tua beaucoup, mais quelques-uns
voyant
Décébale,
à s'échapper dans des montagnes impénétrables.
J.-C.
de
106
en
jours,
toutes ses forces anéanties, mit lui-même fin à ses
détruite
fut
que
après un règne d’environ .vingt-et-un ans. C’est:ainsi

jours de l’'Ema Dacie et que mourut ce roi qui dans les plus beaux

douze ans (88—
pire força les Romains à lui payer un tribut pendant
surle trône des
été
pas
n'avait.
100). On peut dire que, si un Trajan
les draCapitole
du
Césars, Rome aurait vu flotter sur les murailles
’ É
0 0
2
peaux de Décébale.

sa vie, découvrit à Trajan
Vicilis, secrétaire de ce roi, pour sauver
avait cachés dans la rivière de:
les trésors immenses que son maître
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Sargentias ; l’empereur romain fit ériger à cette place une colonne

Jupiter inventor.

ea.

|

à -

.

Après cette découverte,il continua plus loin ses expéditions, soumet-

.

tant ou tuant partout les Daces. Il passa’ ainsi avec une armée de 300.000

: hommes

le Siret, le Prut,

le Dniester, le Dnieper, et selon quelques-uns

‘de Bug ct le Don, et parvint à ‘extirper la nation
=

Détournons

, mœurs

un

moment

nos

du peuple de ‘Décébale.

gouvernement
des

anciens

régards

des Daces.

et parlons maintenant

*
des

Toutce que nous pouvons dire du

Daces,

c’est qu'il était absolu; les sujets

avaient cependant le-droit de choisir leurs chefs et lé fils ne pouvait

succéder à son père qu'après avoir été élu par la nation.
Nous voyons que Zamolxis, Bérébistes, Cotyson ont été nommés rois
par le peuple. Selon l'usage de tous les Barbares, la volonté du chef ou la
coutume a été.sans doute aussila loi des Daces. Zamolxis’a été leur

législateur; il leura enseigné la doctrine de Pythagore, nous pouvons donc
avoir une idée de leur religion. Ils croyaient à l’immortalité de l'âme,
mais ils étaient polythéistes. Hérodote nous a conservé les noms
des
dieux des Scythes, et comme les Daces n'étaient qu’une partie de
cette
grande ‘nation, nous pouvons croire qu'ils avaient aussi les mêmes
dieux.

La Dacie avait aussi son génie protecteur, comme nous pouvons
le
voir par l’inscription suivante trouvée à Alba Carolina,en Transylvanie:
‘ Caelesti. Augustae

Et Acesculapio Augusto
_ Et genio

.

Cartaginis et

‘genio Daciarum
Volus. Terentius
Prudens Uttedianus

Leg. Augo.

Leg. XHII. Gem. Leg.
Aug. Pro. Pract.
Provinciae Rétiae.
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Le nom de ce génie s’est conservé jusqu’à nos jours: c’est une vieille
femme qu’on appelle Baba Dochia, ou la vieille Dochia. Elle a une
statue colossale, moitié faite par la nature, moitié par la main des
hommes. Elle est entourée de vingt brebis, et de ses parties naturelles
sort une source. Cette statue se trouve sur le sommet le plus élevé du

mont Ciahläu (pron. Tschahlëu), en Moldavie, et les paysans racontent

:
une foule de traditions sur cette divinité dace.
cepen-.
croire
à
est
il
On sait fort peu de chose sur la Jangue dace;
särmates.
dant qu “elle était un dialecte du thrace mêlé de mots

LIVRE

SECOND

DEPUIS TRAJAN JUSQU'À L'ARRIVÉE DES BULGARES EN 68
Trajan,

après

avoir conquis

toute

la Dacie, la déclara

province

romaine et retourna à Rome où le Sénat lui renditde grands honneurs et lui éleva la colonne qui rappelait la guerre qu os avait euc
avec Décébale; c'était la colonne de Trajan.. oo
Comme la plupart des Daces avaient été extirpés, il envoya as
‘leur pays un grand nombre de colons romains de taut l’Empire 1
et partägea la Dacie en trois parties: la Dacie ripensis, la Dacie trans- :
alpine ct la Dacie méditerranée: Pour faciliter .les ‘communications
entre Rome, là mère patrie, et les nouveaux colons, Trajan fit
construire la grande voie romaine qui commence à la Porte de Fer et
va finir-en Bessarabie, près .de Cäugani, sur le Dniester. Les colons
romains en arrivant en Dacie s’établirent ‘d’ abord en Transylvanie à |
Sarmizégéthuse que l'Empereur avait rebâtie et nommée Ulpia Tra- .
jana, en Valachie dans un lieu où leur, chef bâtit la ville de Caracal,
et en Moldavie dans la ville nommée Roman. Ce ne furent pas les seules :

villes des colons; Trajan.en fit bâtir une quantité d’autres telles que
Turris,

en romain

ou

valaque

‘Turnu,

Turris

litterata

sur la. mon-

àà l'em- |
tagne Mica ou Petite, dans le banat de Temesv ar, Caput bovis
s ad frediuturno bello Decebali viris esset ‘exhausta, Trâjanu
3) Cum Gi
em provinciam,
habent
circuitu
in
m
passuu
millia
centena
decies
quentandam hanc
transtulerat | ad agros et urbes
ex toto orbe romano infinitas copias hominum

colendas,

Eutropius

E

Lib. 8 in Adriano.
o

2

=

-
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bouchure du Danube, où était la forteresse dace de Genucla, Aquae
ou les Baïns d’Hercule, près de. Mchadia, Municipium Jassiorum, qui

est la ville d’Iassy d’aujourd’hui. L'Empereur des Romains
nomma
pour gouverneur de ces colons un propréteur, chef de la treizième légion.
Trajan ‘étant mort en 117, Adrien, son neveu et son
successeur,
jaloux de la gloire de son oncle, abandonna äux barbares
P'Assyrie, la
Mésopotamie et l'Arménie; il voulut faire de même
de la Dacie, mais.
ses amis le détournèrent de ce projet, en lui disant
qu’il exposait un |
grand nofnbre de Romains qui habitaient dans
ce pays. :

Les Sarmates, ayant appris que le grand Trajan
n'était plus sur le.

trône du monde, se préparèrent à entrer en
Dacie, mais Adrien marcha

contr'eux et les vainquit. C’est ce qu’on peut
voir par une médaille.
qui
porte cet mots:

Adriano

restitutori Daciae.

Cependant, pour ôter quelque chose à la
gloire de Trajan, il fit
détruire le pont que son oncle avait fait
bâtir sur le Danube, sous prétexte d'empêcher
le philosophe,

les invasions des barbares. Sous l'Emp
ereur Antonin
seize peuplades barbares vinrent
s'établir en Dacie:

c'estlà la cause des mots étrangers
et d’une origin

e inconnue qui setrouvent dans la langue române
ou valaque, comme disent les étran
gers.
En 212, -sous l’empereur Caracalla,
les colons de la Dacie sont reconnus citoyens romains, et depui
s lors la Dacie fut continuellement
prise et repris

e par les barbares et les Romains
jusqu’en 257 où elle
tomba tout-à-fait au Pouvoir des
Goths'sous lPempereur Gallien.
| Claude défit entièremen

t les Goths, mais on n’est
pas sûr s’il dé-livra la Dacie de leur domin
ation:
:
L'Empereur Aurélièn, en
270, trouvant qu’une grande partie
de
: la Dacie était entre les
mains des bar bares, désespéra
de pouvoir conserver ce pays à l’Empire
romain. Il fit donc transporter
le petit nombre
de légions et une partie
des colo ns qui s’y trouvaient,
de l’autre côté:
du Danube et les ‘établit
dans 1 a Mocsie qu’il nomma
la Daci

lienne.

|

On peut très facilemen
t

|

e Auré-

com prendre que la plus gra
nde partie des.
Romains, qui depuis pre
squ
e
de ux cents ans habitaient la Daci
.
.
e, n’ont:
À
‘

”

-

.

‘

HISTOIRE DE LA VALACHIE.

79 -

pas quitté ce pays, à cette époque. La population s’était accrue consi- ‘
dérablement, et les Romains n’avaient pas beaucoup à souffrir des.
barbares; au contraire, ces derniers devaient rechercher leur amitié, car étant des peuples nomades, ils étaient obligés d’avoir récours aux.
Romains, qui étaient laboureurs et habitaient dans des villes. Si, au
contraire, les barbares avaient voulu attaquer les colons romains, ceux-ci
se seraient aussitôt retirés dans leurs montagnes impénétrables, c’est-à-"
dire dans les Carpathes, et les barbares, ne pouvant pas les y suivre,
n'auraient pas pu rester longtemps en Dacie, car ils ne voulaient plus.
demeurer que dans des pays fertiles et peuplés.
Les Goths étaient divisés en deux branches: sous'le nom de.Wisi-

goths, les Taïfaliens et les T'hervingues possédaient la Dacie de Trajan;

sous celui de Greuthungues, les Austrogoths occupaient les côtes sep-

tentrionales de la mer Noire, et depuis le Dänube leur empire s’éten--

.
dait jusqu’à la mer Baltique.
armée:
grande
une
avec
L'an 332, Constantin le Grand marcha
contre les Goths. Il bâtit un pont sur le Danube à Severin et, après
avoir franchi le fleuve, il défit entièrement les Goths et'les repoussa
jusque dans la Sarmatie. Il retira alors la Dacie des mains des barbares et sous son règne cette province devint ‘un. diocèse de la pré-.
fecture de l’Illyrie, divisé en cinq. districts.

_

Dejà avant le concile de Nicée, beaucoup de Romaïns ou de DacoRomains, ainsi que de Goths, avaient embrassé la religion chrétienne;°
.
car à ce concile assistèrent deux évêques, l’un des Scythes et l'autre
des Goths, nommé Théophile; et l’an 360, Ulphilas prêchait l'Evangile.
aux Goths qui s'étaient de nouveau emparés de la Dacie.
que.”
En 376 les Huns sous leur roi.Roua pénétrèrent dans la Dacie

des.
les Goths avaient reprise, comme je l'ai déjà dit. Athanaric, roi

“Wisigoths, fut forcé de se retirer entre le Dniester et le Danube..Pour
le Danube
se mettre: à l'abri de l’ennemi, il fit élever entre le Prutet
une.
eurent
Goths
les
Huns,
des
che
l’appro
à
une forte muraille; mais,

hommes.
si grande peur, qu'ils prirent la fuite au nombre de 200.000

où l'Empereur Valens.
en état de porter les armes, et vinrent en Thrace

80
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leur permit de s'établir à condition qu'ils enverraient des troupes auxiliaires toutes les fois que l’Empire aurait une guerre à soutenir.
: C’est pendant ce temps que Nicetas, qui se disait apôtre des Daces,

établit l'évêché de Milcov en Moldavie.
Les

Huns

restèrent

maîtres

ce

de la Dacie jusqu’en

453, époque de

la mort d’Attila. Pendant les différentes invasions des barbares en
Dacie, les Daco-Romains, n’ayant rien à espérer de Rome etde Byzance, restaient cachés dans les Carpathes ou servaient les vainqueurs.
Aussi ensuite
ils combattirent bien souvent avec les barbares contre

les Romains

du Bas-Empire. :

A l’avènement d’Ellach,

ot

et

fils d’Attila, au trône des Huns, les Gé-

pides sous leur roi Ardaric se révoltèrent contre les Huns et les chassèrent de la Dacie, après leur avoir tué trente mille hommes dans la
bataille livrée près de la rivière Netard ou Nera. Ellach, fils aîné du

fléau de

Dieu,

périt dans

le combat.

Anagnastus, général des Ro-

mains, tua ‘Dengezik, second fils d’Attila, et Innak, son troisième fils,
se retira dans la petite Scythie. Les Daco-Romains restèrent donc sous
. le pouvoir des Gépides après l'expulsion des Huns.
|
. L’an 565 Alboin, roi des Lombards, fit un traité avec Bajan, roi
des Avares, pour se défendre contre le roides Gépides, Cunimund,

dont il avait enlevé la fille, Rosemonde. Dans la bataille où les Gépides

furent entièrement dispersés, Alboin tua de sa propre main Cunimund,

et fit de son crâne une coupe dont il se servait pour boire. Le
royaume
des .Gépides, après avoir duré 410 ans, fut détruit et ne fut
jamais

rétabli. Les Lombards s’établirent en Pannonie et les Avares en Dacie.
. ÂAlboin s’était si distingué dans cette guerre que sa réputation
parvint aux oreilles de Narsès, chargé par Justinien de s'emparer de l'Italie.
Le général du Bas-Empire lui proposa de s’unir à lui dans-ceite expé-

dition.. Alboin l’accepta et quitta la Pannonie avec tout son peuple:
il alla en Italie où il. fonda .un royaume
qui fut détruit par Charle-

magne, Les Lombards abandonnèrent ‘leurs anciennes
demeures aux
Avares appelés aussi Huns-blancs, qui, étantun
peuple nomade, quit-

térent la Dacie

sous leur Khan

Bajan

et passèrent
se

en Pannonie.
No
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Ils. s "emparèrent ensuite de la Dalmätie et pénétrèrent en “Italie et en
Allemagne jusqu’en Thuringe. .
.
.
L'an 574, les armées du Bas- “Empire ayant passé Je Danube furent
battues par les Avares; l'Empereur de Constantinople, pour avoir la
paix, fut obligé de payer un tribut à. ces barbares. Les Avares, ayant
émigré en Pannonie, y restèrent jusqu’à. ce qu ‘ils urent entièrement
défaits par Pépin, fils de Charlemagne 1).
Les Avares étant allés en Pannonie,: aucun auîre peuple barbare
ne pénétra .en Dacie. Les Daco- Romains : qui jusqu'alors: s'étaient.
réfugiés dans les montagnes, où ils avaient leurs propres chefs, commencèrent à s’étendre dans les plaines, sous le nom de Valaques 2). Un
3) Pipinus autem Hunnis trans Tizam fluvium fugatis, corumque regia;- quae,
. ut dictum est, Ringus a Langobardis autem campus vocatur, ex toto destructa,

deriptis pene
ad annum

omnibus

Hunnorum

opibus

etc. Eginhardus

in vita Caroli Magni
:

795.

2) On a tant discuté sur la dérivation de ce nom, qu'il faudrait s "y arrêter un

peu. Dans «l'Althochdeutscher Sprachschatz» par Dr. E. G. Gtaff, membre de:
l'Académie des Sciences de Berlin, on lit: Walah peregrinus, romanus, Walahise,
romanus, Jlatinus. Ces deux mots sont goths: De cette nation les autres ‘peuples prirent l'habitude de nommer les Romains Valaques. Les Allemands ont appelé
pendant longtemps et les Daco-Romains et ‘les Italiens Wälschen etl’ Italie Wälschland. Aujourdhui ils nomment les premiers Walachen ct les seconds Wälschen.
celui de’
Les Polonais donnent aux Italiens le nom de Wloch et aux Romains
Valaqües
les
et
Moldaves
les
et
Olach,
Italiens
Wolochi. Les Hongrois nomment les
Katantsich,.
Oulach, l'Italie Wiloschazeme, et la Valachie Woloschazeme. Pierre
ils.
auteur illyrien, dit que depuis’ que les Romains ont été connus aux Iilyriens,

nommés

ont toujours été

Vlassi, c'est-à-dire Lassi

(habitant du Latium},

en y

ne disons jaajutant le. V, lettre familière des Illyriens. Dans notre langue nous
et
‘româneascä)
imba
{li
_ mais la langue valaque, mais toujours la langue române
Romäns
les
‘disons
nous
nation
notre.
de
lorsque nous voulons parler en général

(Românii).

|

ou

.

.Ce n'est que lorsque nous voulons parler de quelle principauté

état

nous

sommes, que

nous

disons

Moldaves,

Transylvains,

0 de quel autre
ou
Valaques.

Encore

de Valachie; nous
nous ne nommons pas Valaques ceux qui sont de la principauté
les noms
Allemagné
en
qu’
leur disons Montagnards (Munteni) ; c'est de même
ttandis:
états,
différents
des
sujets
les
d'Autrichiens, Prussiens, Bavarois, distinguent
;
‘
nation,
la
!
toute
à
commun
que celui d'Allemands est

”
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grand nombre de Romains de la Dacie Aurélienne, attirés par la paix

dont jouissaient les Romains de la Dacie de Trajan, passèrent le Damube à Ja fin du septième. siècle et s ’établirent dans la partie dela
Valachie qui est située entre la rivière Olt et le Danube. Ils se choisirent. un chef nommé Basaraba à qui ils- donnèrent le titre slave de
Ban, qui équivaut à Markgraf. Le pays qui était sous sa domination
comprenait les cinq districts qui s ’appellent aujourd’ hui le Banat de
Craïova: La capitale de ce _ petit état fut d’abord'la Tour Severin,
ensuite Craïova.

LIVRE TROISIÈME
JUSQU'À

LA FONDATION

DES

:

PRINCIPAUTÉS

C’est pendant ce temps, en 678, que les Bulgares vinrent'des rives
du Volga et, après s’être unis avec les Romains de la Dacie, ilscommencèrent à dévaster les provinces
de l’Empire d’Orient.
‘

En 683, les Bulgares. passèrent le Danube cet s’établirent dans la,
Bulgarie d’aujourd’hui. Sophie devint leur capitale et les empereurs
de Constantinople, pour avoir la-paix, se-virent obligés de leur päyer
un tribut. Les Bulgares étaient alors alliés et avec les Valaques de là
oo
Le
Dacie, et avec ceux de la Moesie.
Krumm
roi
leur
L'an 812, les Bulgares et les Valaques réunis sous
remportèrent plusieurs victoires sur les généraux du Bas-Empire. Le
frère de Krumm assiégea Andrinople, tandis que celui-ci seprésenta

sous les murailles de Constantinople. Michel avait abdiqué en faveur
de Léon. Celui-ci demanda à Krumm une audience pour s’entendre
avec lui sur le traité de paix qu’il voulait faire. Le roi des Bulgares qui
voulait être l’ami des. Grecs à condition qu’on lui paycrait un tribut
annuel consistant en belles vierges et en‘ habits de soie, la lui accorda.
Léon voulut tuer Krumm dans cette audience, mais les assassins n’y
réussirent pas. Le roi des Bulgares et des Valaques, blessé, parvint à
se sauver des mains de ses ennemis. Furieux, il arriva devant Andri-

nople et s’empara de la ville. Il y fit vingt mille prisonniers sans cOmp-.
ter les femmes et les enfants. Ces prisonniers furent obligés de s’établir

sur les rives du Danube.

.

_

a

.. Léon l’Arménien fit la paix en 844 avec le successeur de Krummet,

Michel IIE,
‘sous la princesse Théodora, mère et tutrice de l’empereur
6°

:

88.
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Bogoris; roi des Bulgares, embrassa la religion chrétienne avec
tous ses sujets, en 8651), et l’année suivante il écrivit à Louis le Germanique pour lui demander un évêque et des prêtres. Les Romûns
“ou les Valaques étaient déjà, chrétiens depuis 330 de J.-C. environ.
Les Bulgares continuèrent à être unis avec les: Valaques ct à ne former
avec eux qu'un seul royaume, jusqu’à l’arrivée des Magyares en 899.
: Le notaire du roi Béla' dit. que les, Hongrois ou les Madjares, avant
- de passer en Pannoñie, étaient en guerre avec les Russes qu ’ils avaient
vaincus dans plusieurs rencontres et qu ‘ils avaient poursuivis jusqu’à
Kiew..Déjà les Hongrois allaient. monter:àà l'assaut, quand les Russes
. derhandèrent à faire la paix. Ils engagèrent Almus; duc des Madjares,
à aller en Pannonie, -qui était un pays plus fertile et meilleur que la
Russie. Les Hongrois. cédèrent à leurs prières, firent la paix et parils
s
en Pannonie,
tirent: à la recherche de nouvelles terres. Parvenu
s’en rendirent ‘maîtres après avoir: vaincu les Bulgares qui y habitaient

sous

leur

roi

Salanus.

‘.

:

: Alors les Bulgares ne commandèrent plus que sur la rive droite du

Danube. Les Romains avaient leurs principautés indépendantes comR

mandées . par des chefs de sang. romain, comme nous allons le voir.
Tuhutum, un des premiers généraux d’Arpad, fils et successeur
d'Almus, voulut s’emparer dé la Transylvanie qui était gouvernée
alors :par. un prince român nommé Gelou ?). Il passa la porte de
Mezes, et arriva près de la rivière Almas, ‘ où l’attendait Gelou avec
son armée, Malgré tout sôn courage.et sa résistance intrépide, Je prince
des Romôâns ou des Valaques fut.obligé de prendre la fuite, mais
bientôt, rejoint par les hommes d'armes de Tuhutum, il fut tué dans
le combat. : Les Transylvains, voyant que leur. prince était mort, nom+

!

De Peyssonnel,

p.. 116.

.

:

-

2) Dum ibi diutius morarentur, tune Tuhuicm pater Horca, sicut erat vir
astutus, düm céepisset ‘audire ab incolis bonitatem
terrae. ultrasilvanäe, ubi
Gelou. quidam Blacus domirium tenebat, coepit ad hoc anhelare, quod si posse
.essct, per. gratiam, Ducis: Arpad. domini sui, terram ultrasilvanam sibi et suis posteris aequireret.. ._Notarius. Cape 28.

AO

HISTOIREDE LA VALACHIE

-

85

mèrent à sa place leur vainqueur. Peu de temps avant:cètte conquête;
les Hongrois marchèrent contre Menomorout qui possédait le territoire
entre la Transylvanie, la Theiss et le Mures. La capitale de son état.
était

Ja

ville

de

Bihor,

était aussi prince român.

aujourd’ hui

la

Grande

Oradie. Menomorout.

Après avoir été une fois repoussés,

les Hon-

grois revinrent à Ja conquête de ce pays; ils s’approchèrent de Bihor,
et après un assaut de douze jours les habitants de la ville se rendirent.
.
Menomorout conclut alor la paix avec Arpäd ;; comme il n’avait qu’une ::
fille unique, il consentit à la donner en mariage à Zultus, fils cadet”.

du duc des Hongrois et par ce moyèn

sa principauté passa après sa

mort à la famille d’'Arpad. Les Magyares marchèrent après cette paix
contre Glad, autre chef des Româns ou ‘Valäques, lequel était venu
de Vidin ct régnait dans le-banat de Temesvar. Glad leur résista : avec’.
une armée composée de Comains, de Bulgares et de Valaques 1; mais

il fut obligé de faire la paix et'de se reconnaître
Hongrie.
règne de
petit. fils
peut voir
Ahtum

grand vassal de la

La famille de Glad régna dans le Banat de Temesvar jusqu’au
Saint Etienne de Hongrie: Il paraît même que le fils ou le
de Glad se rendit tout-à-fait indépendant. C’est ce qu’ on. :
dans les Acta S. Gerhardi Episcopi Chanadiensis.
et,

selon

le notaire

de Béla,

Ohtum,

descendant

de Glad::

et Ban du territoire entre Île Mures, la Theiss’ et le Danube, était chré-.
tien ct très puissant. Comme ‘il avait des troupes plus nombreuses
qu’Etienne, roi de Hongrie, il refusa de Île reconnaître pour son suze--.
rain ct Etienne n’osa le combattre; mais un événement inattendu vint,
lui mettre les armes à la main. Chanadin ou Sunnad, général des troupes .

d’Ahtum, déserta son maître et vint trouver le roi de Hongrie, à qui

il révéla tous les secrets de son ancien. prince, en lui promettant de le.
guider si bien dans le pays de Temesvar qu ’il pourrait s’en, rendre’
facilement maître. Etienne se prépara alors‘ à. marcher contre Ahtum

et nomma pour son général le traître Chanadin. Après avoir passé la
eis Glad, a cujus progenie
1) Cum vellent transire amnem Temes, venit obviam
cquitum et pedituim,
exercitu
magno
cum
Ohtum descendit, dux illius patriae
cap. 4h.
Notar.
.
Blacorum
atque
rum
Bulgaro
et
um
adjutorio Cumanor

86,
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Theiss, les Hongrois attaquèrent les troupes du ban, mais, après avoir
combattu jusqu’à midi, ils furent obligés de se retirer dans les forêts
de Kwkyner 1) et de Zewreg. Chanadin était campé avec sa troupe
sur ,une montagne nommée Orozlan, et Ahtum tout près de là, dans :
la plaine de Nagenz. À minuit, le général d'Etienne réveilla ses soldats;
‘illeur dit que Saint Georges lui était apparu en songe et qu’il lui avait
dit de se hâter de tomber sur l'ennemi pendant qu’il dormait et qu'il
remporterait la victoire. Les Hüngrois le crurent et pénétrèrent dans
‘l'armée d *Ahtum,. laquelle surprise ne se défendit que faiblement et
fut taillée en pièces. Le ban lui-même périt dans le combat. Le roi fut
.si ravi de cette victoire, qu’il ordonna que la ville de Maros s ’appelerait dorénavant Csanad ou Chanadin, et la province comté de Csanad
dont le vainqueur fut nommé gouverneur. Les autres états româns
en Transylvanie étaient les deux principautés de Maramures et de
Fägäras qui, situées dans les montagnes, purent plus longtemps résister
aux Hongrois. À la fin cependant ces deux états furent aussi obligés
de reconnaître la suzcraïneté de la Hongrie, mais ils furent toujours
gouvernés par des princes româns élus par la nation, comme nous le
‘
verrons plus tard.
. Pendant l'établissement. des Hongrois en Pannonie, la Moldavie et
la Valachie étaient occupées par les Cumains ou Comains réunis aux
Româns.
.
‘
_ Rien de plus. obscur que cette nation; plusieurs auteurs prétendent
que les Comains de la Dacie étaient les mêmes que les Comains ou
Comouks, peuples qui demeurent au- -dessus de la Géorgie ©), d’autres
auteurs prétendent que les Comains sont les anciens Jasygues, les.
alliés de Trajan?), et d’autres enfin que les Cumains ou Comiains étaient
la même .nation que les Valaques appelés aussi Romäns, en disant
que. le mot Comain ressemble beaucoup à celui de Romain ‘ parce
3} Prononcez le w comme

.*. De Peysonnel,
3}: Photino.
‘ Pierre de Dicsë

uw

7

+...
‘
.
Sz. Märtin.

ou

co
|:

-

cs
|
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qu’en grec la lettre K a beaucoup de ressemblance avec la lettre latine R
(Romanus, Komanus); le dernier auteur donne encore une autre étymologie à ce nom: il prétend qu’il dérive de la ville de Cumae en Italie;
les habitants de cette ville s ’appelaient Cumains, car Tite-Live, Livre 8,

_

dit: Cumani ab Chalcide Euboica originem trahunt..
|
Outre les Comains, les Patzinaces habitèrent aussi longtemps en
Moldavie et en Valachie. Ces Patzinaces étaient une tribu des Comains, car ils parlaient la mème langue qu'eux 1)..
Malgré ces deux peuples barbares, il existait en Moldavie et en
Valachie aussi quelques petits états gouvernés par des chefs romäns. En Valachie déjà, depuis 688, il y avait les bans de Craïova, et
en Moldavie vers le même temps existait un état româän, comme on
peut le voir par une médaille de bronze trouvée dans les ruines d’une
forteresse nommée Semendria,. près de Roman, en Moldavie. Cette
médaille est du septième siècle; d’un côté elle représente l’image du

prince qui porte sur sa tête un chapeau avec des bords (en român
pälärie), ainsi que ces mots: le Père de la Moldavie, et de l’autre côté
cette inscription: Heredia de Moldava, ou. hérédité de la Moldavie.
Ces états des Româns étaient. indépendants, et aucune histoire. hongroise

ne

prouve

qu'ils

aient

été

Saint- Etienne, ou-à

soumis à

ses

prédécesseurs, ou aux Bulgares, ou aux Slaves, ou aux Grecs de Byzance, car jamais les armées du Bas-Empire ne s ’avancèrent. au-delà

du Danube.
En

il

|

4042, les

Romôns ou les

Valaques,

connus

sous

le nom

de

Patzinaces 2}, deviennent les alliés de l’ impératrice Zoë, tutrice de ConStantin Porphyrogénète, et combattent
taient declarés les ennemis des Grecs.
1} Kai Alyouc ovuraoaiapèv néaeuct -Toic

contre

Kondvois

les Bulgares

qui s’é-

Anna

ds. épeyhüres.

Alexiados, Lib. 8.
selon Strabon,
incertitude existe aussi sur r l'origine des Patzinaces:
même
La
?}
ae), Daniel
Dalmati
regno
{de
Lucius
selon
ils étaient les descendents ‘des Daces,
Selor Anne Comet
s,
Valaque
les
‘que
mêmes
les
étaient
ils
Kornides et Suidas,
Comnena

nena ils parlaient la même

langue que les Comains,

-
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……, Salomon, fils d'André 1%,-et lui même couronné trois fois roi des :
Hongrois, et dépossédé par Ladislas, se voyant privé de tout secours, :
passa en Bessarabie et implora celui des Comains, dont le chef Kuteseu
‘s'était distingué dans la guerre contre les Bulgares et les Grecs. Salomon.
‘ s’engagea, s’il le plaçait sur le trône de son père, à lui donner pourtoujours la Transylvanie et à épouser sa fille quoiqu’il fut déjà marié

: avec là fille de Henri III, empereur d'Allemagne.

Le. Comain, aveuglé :

par de si belles espérances, partit avec son armée pour la Hongrie.
É Déjà ils ’était emparé de la partie septentrionale du territoire jusqu’à:
Munkäcs, lorsque Ladislas vint à sa rencontre à Ungvär et le chassa
- du pays (1086). Salomon ne se tint pas pour battu. Sur les bords du
Prut, il projeta de nouveaux plans avec Kutescu. Tzelgu, chef des Paizinaces, se ia aveë eux, et ainsi tous les trois, suivis de 80.000 Comains,
‘ Patzinaces et Valaques passèrent le Danube et, après s’être unis aux
Bulgares, ils se mirent-à dévaster.le territoire des Grecs jusqu’à Scotinos et Chariopolis. A Kule, ils renconirèrent” l’armée grecque com-.
-mandée par Nicolas Maurocatacalus ; -Tzelgu s ’élança dans les rangs
des Byzantins, mais au milieu du, combat il fut tué; ses soldats perdirent courage; uné attaque réitérée des Grecs-les força à rétrograder
et, lorsqu'ils voulurent prendre la fuite, ils se virent entourés de tous”
côtés. Ils ne combattirent plusalors pour se sauver, mais pour mourir, .
- car ils préféraient la mort à la servitude. Salomon avec un petit nombre :- .

de ses alliés parvint à se sauver au travers des ennemis et'à passer
sur la rive gauche

du. Danube.

‘

Deux äns après (1089), les Comains passèrent enn Transylvanie” où
des Hongrois commandaient et y.firent de grands ravages. Saint Ladislas, roi de Hongrie, était alors occupé à faire la guerre aux villes de
la Dalmatie. À la nouvelle de l'invasion des Comains, il quitte es
conquêtes

et arrive. au fleuve

de Timis,

où il rencontre

l'ennemi,

qui,

_sous’la conduite de Kopulch, avait mis. à feu et à sang toute la Transylvanie. Le roi, avant de commencer la bataille, dit à ses soldats:
« Nous devons combattre ; la victoire est à nous, vous savez, ma parole :
est vraie, celui qui a con‘iance en Dieu, qu” al me suive !1. ‘D dit, prend
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la bannière rouge, et pénètre dans les rangs des Comains, avant qu’ils
« soient rangés en ordre de bataille. Ne s’attendant pas à une pa-

reille attaque, ils sont vaincus, leur chef et la plupart des guerriers.

j tombent prisonniers. Ladislas leur accorde la vie s’ils consentent à.
se faire chrétiens, mais ils refusent de changer de religion et préférent, :
la mort. Ladislas, emporté par son zèle pour le christianisme, les fait
tous tuer, à l’exception d’un seul qui parvint à s'échapper et alla en.
sui-.
Moldavie annoncer ce massaère aux autres Comains qui, l’année

vante, vinrent venger leurs frères; mais ils furent encore une
poussés et obligés

leur haine

fois re- :

d’attendre des temps plus favorables pour assouvir.

ee

.:

et leur vengeance ?).

contre
En 1123 les Valaques de la Dacie de Trajan, s'étant levés
;Calman
de
l’armée
t
vainquiren
les Grecs, passèrent le Danube et
la
mais
Dacie,
en
nt
après avoir fait un grand butin, ils retournère
conclurent un.
guerre ne finit pas encore: ce n’est qu’en 4164 qu'ils
envoyer des secours.
traité avec le Bas-Empire et qu’ils s’engagèrent à
les prirent pour une."
à l'Empereur Emmanuel, contre les Hongrois qui

oi
colonie italienne à cause de leur langue?)
con-slaves
nations
Les Valaques unis aux Cômains et à d’autres

tantôt avec les Hon-’
tinuèrent à vivre en guerre tantôt avec les Greés,
mêmes, dévastations, pil-. .
grois, mais leurs exploits sont toujours les
Robert,
Ceci dura jusqu’en 1220, époqueà laquelle
lages, massacres.
Comains avec leur prince.
archevèque de Gran, baptisa beaucoup de
l'an, .
à Constantinople,
Sous le règne de Baudoin de Courtenay
mon-.
nt.des
descendire
4298, un grand nombre de hordes tartares
Valachie et 'la Bessarab'e. Les.
tagnes et vinrent piller la Moldavie, la

à sortir de leurs monMoldaves ct.les Valaques qui avaient commencé
*).: Les plaines étaient. :
tagnes, furent obligés de s’y retirer de nouveau
Go
|
ce
entièrement devastées.
.

1 p. 478, 484 et suiv.”

1) Féssler, Tome

?} Jo Cinnamus. Lib. VI, p. 152.
3} Ghronique- moldave et Wilkinsor.
x
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Genghis-Khan avait été reconnu

VALACHIE:

Empereur des: Tartares.

Après

s’être rendu maître d’une partie de la Chine, du Chorassan, du Mazan-:
déran et de beaucoup d’autres pays, tels que la Perse et même

.

une partie de la. Russie, il mourut en 1226. Battou-Khan, petit-fils
du grand conquérant, et lui-même maître d’un grand état,. attaqua
en 1240 et 1241, la Russie et la Pologne et, après s'être emparé de ces
deux pays, il marcha contre les Comains. L'Empire. de ceux-ci s’étendait alors depuis les sources du Prut jusqu’au Jaik. Leur roi était
Kuthen. Il repoussa deux fois lés hordes tartares, mais la troisième fois,
vaincu, il fut obligé de prendre la fuite avec quarante mille familles et
de se cacher dans les Carpathes.
De là, il envoya des ambassadeurs à
Béla IV, roi de Hongrie, et demanda des terres pour lui et son peuple.
Il s’engageait à vivre en paix, à reconnaître pour son suzerain le roi de
Hongrie età embrasser la religion chrétienne 1). Béla se réjouit de voir
que la Hongrie allait être renforcée par une nation si nombreuse et si.
vaillante et de ce qu’il allait être le protecteur d’un roi qui jadis avait
été plus puissant que lui. Il consentit à recevoir dans son royaume les

Comains qui s’étabblirent

dans le pays nommé

la grande Comanie.

. Leur roi fut obligé de demeurer dans un bourg près de Pesth, pour
être garant de la fidélité de son peuple. Les Comains répétèrent en
vain qu'il fallait se mettre en garde contre le choc des Mongols, les
Hongrois ne leur prêtèrent aucune attention. Béla seul chercha à

détourner les malheurs qui menagçaient sa patrie, mais les assemblées
des nobles ne voulaient prendre aucune mesure défensive. Béla visita

des frontières

du Nord, fortifia les défilés, y plaça des garnisons, mais

. Que.pouvait-il faire. de grand quand Ja nation n’était pas de son avis?
Bientôt elle eut lieu de s’en repentir.. Battou-han parut. Quarante

mille ouvriers qui précédaient son armée coupèrent les forêts,
ouvrirent
1) I paraît qu’une partie des Comains seulement avait
embrassé le christianisme et que l’autre est restée encore païenne plus d’un
siècle, car on voit dans

une lettre de Barnabas

Kedzierski, datée de Lemberg, le 13 février 1780, et
citée

. Par Sulzer, que deux frères minorites ont subi le
martyre .dans la ville de Seret
en 1340, parce qu'ils voulaient amener les barbares
à la religion chrétienne.
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des routes
mars 4241
de Pesth.
ils furent
cause des
plusieurs

pour les troupes à travers les montagnes et les lacs. Le 45...
Battou-Khon n’était. plus qu’à une demi-journée de marche k
Deux jours après les Hongrois attaquèrent les Mongols, mais
battus. Un prisonnier qu'ils firent dans cette bataille, fut. la
plus terribles événements. Ce prisonnier avait dit qu’il y avait
Comains qui avaient été obligés de combattre dans les rangs

des Tartares.

Les Hongrois

demandèrent

aussitôt la mort de Kuthen,

l'ennemi
roi de ces barbares, car c'était lui, disaient ils, qui avait attiré
ils ne l’écouen Hongrie. Béla IV voulut en vain défendre l’innocent,
Comains demeutèrent pas et coururent aussitôt au bourg où le roi des
le força de
nombre
le
bientôt
mais
rait ; il voulut se défendre d’abord,

au peuple
céder. Lui et tous'les siens furent tués et leurs têtes jetées

Cu
Vi
|
qui les promena dans les rues.
et
levèrent
roi se
Les Comains ayant entendu le massacre de leur
comtes hongrois et sacca_usèrent de représailles ; ils tuèrent plusieurs
Hongrie; marcha contre
de
roi
gèrent un grand nombre de villes. Béla,
et leur livra une
hommes
les Mongols avec une armée de cent mille
Hongrois y furent
Les
grande bataille entre les rivières Sajo et la Theiss.

Autriche. Les Tartares,
battus et leur roi se vit obligé de se sauver en
enfin.
après avoir dévasté pendant

trois ans la Hongrie,la quitièrent

qu’ils inspiraient se
parce. qu’il n’y avait plus rien à piller. L’effroi
”
dont ils avaient ravagé quelques parties.

répandit aussi en Transylvanie
des Româns en Valachie.
Cet effroi fut la’ causede l’émigration
étaient alors des plus
Les deux villes-de Fägäras et de Maramures
en même temps les capitales de
considérables de la Transylvanie, et
de Hongrie, comme quelques
deux états româns, tributaires des rois

écrivains. hongrois le disent,
valaques.et moldaves.-

mais
|

indépendants d’après les auteurs
.
a
TU

gouvernés par des rois româns et
On dit que ces deux états étaient
avaient su se maintenir indépendants.
que pendant bien longtemps ils
preuve positive.

il n’y a aucune
Ce sont de simples suppositions, car
et Maramures, situées dans les montagnes,

Ces deux villes, Fägäras
et de tous. côtés des
pas exposées aux attaques des barbares,
n'étaient
J

s
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fuyards chassés par Battou-Khan ÿ venaient chercher un refuge. ‘Leur
population devint donc si nombreuse, qu’on se vit obligé de chercher
de nouveaux pays.
Doi
te
ie
Une autre cause plus importante en est. que cess Valaques étaient
de la religion grecque, tandis que les Hongrois reconnaissaient les.
_ dogmes de Rome. Le Pape Grégoire IX écrivit en 1234 une lettre au roi
Béla pour l’engager à forcer les Valaques' schismatiques à s’unir à
P église catholique. Toutes ces circonstances obligèrent enfin les Valaques de Fägäras à chercher.avec leur prince un refuge en Valachie qui

était alors presqué déserte, à l’exception du banat de Craïova qui pen-.
dant longtemps avait été occupé par les Templiers qui allaient ou
revenaient de la Palestine. Rodolphe le Noir. partit donc avec sa famille
et une partie de son peuple et, passant les montagnes, il s'établit en 1241
en Valachie, comme nous le verrons plus tard.
ee
. En Moldavie les petits états româns étaient de jour en jour plus
resserrés par lesiincursions des Tartares, surtout des Nogaïs, de sorte
que.les plaines étaient entièrement désertes. La haute Moldavie et une
-: partie de la Bessarabie étaient “habitées par les Comains, de là vient

que toute la Moldavie fut nommée pendant quelque temps la Comanie
noire, et lé Budjac d’aujourd’hui était peuplé par les Tartares Nogaïs.
Cet état de choses dura’ jusqu’en 1354, époque où Dragos, fils de
Bogdan, roi de Maramuros, passa.en
ÎMoldavie et y fonda la principauté
.d’aujourd’hui.
.
.
Avant de parler d’une nouvelle ère
à qui. va commencer pour le peuple
român, en Moldavie et en Valachie, voyons. quelle influence ont eue

sur lui les barbares, avec lesquels il n’a cessé de vivre depuis Adrien’

-

: jusqu’ au treizième siècle de J.-C.
Les Romains, en. changeant

de patrie,. ont dû

changer

ment beaucoup de leurs habitudes ot de leurs murs

toute naturelle. Venant

d’un climat chaud

nécessaire-

; la cause’en est

dans un -pays froid, ils

durent modifier leur manière de vivre, leurs demeures, leur habillement. Mais tout ce qui avait rapport à la religion, aux lois, aux différentes, cérémonies du culte, du mariage, de l'enterrement, demeura
s
#

.
:
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Et. même
intact dans leur nouvelle patrie, pendant bien des siècles.
conservé
ont
s
paysan
Nos
aujourd’hui l’on.en voit de fortes traces.
beaument
renfer
s
une foule de superstitions romaines, leurs mariage

à l’enterre-. :
coup de cérémonies pratiquées par les citoyens de Rome;
Pracficae, qui
ment d’un Romûn,il y a encore des Pleureuses, des
en chantant ses
accompagnent le mort jusqu'à .son dernier séjour,

-_ louanges et ses belles actions.

avaient .dompté des
Les Romains qui, sous de vaillants généraux,
principe. « Où le Romain
nations barbares, suivirent aussi en Dacie ce
l’agriculture et furent les
a vaineu, il y vit aussi». Ils s’occupèrent de
car les barbares ne touchaient
e
en Dacie,
seuls qui labouraient la terr
plus tard,: obligés de. mener
pas même une charrue ?). Mais lorsque,
commencèrent à s'occuper aussi
une vie errante dans les montagnes; ils
appela ciobani ou pâtres. Les:
de l'éducation du bétail, alors on les

de leurs ancêtres leur inspi-.
barbares leur étaient en horreur; l'instinct
|
, ni les Gépides, ni les Huns n’eurent

rait cette haine. Aussi ni les Goths
seuls qui étaient chrétiens, leur
aucune influence sur eux; les Bulgares
.
e romaine devait adopter nécesdonnèrent quelques usages ; la langu
ndre
confo
se’
s
barbares, mais jamai
sairement des mots des dialectes
|
ent scrupuleusement les usages.
suivir
avec leur langage. Les Valaques
:
nos
peuple
nt pas avec ceux des
de leurs ancêtres; ils ne les-mélère
n et le visage
t à leurs nouveaux-nés le mento
mades: ils ne coupaienpas
quele lait |
tôt
plus
lant
sang
e le fer
‘afin qu'ils apprennent. à connaîtr
les femmes .

s, ils n’attelaient pas
maternel, comme faisaient les Hun
des
res,ils ne coupaient pas le pouce
en forme de bœufs comme les Ava

me les Seythes.
esclaves qu'ils faisaient, com
e autre
ent épouser des, femmes” d’un
Jamais les Româns ne voulur
existe
en horreur, et cette aversion
nation. Ils avaient ces mariages
aque, ne vou- ..
un paysan moldave, ou val
ais
Jam
ui.
d’h
our
auj
re
enco
«
à toute autre
groise,:: une Polonarse ou
drait se marier à une Hon
!

nec
1} Nemo apud eos ‘arat,
linus. Lib. 31, cap. 2.

stivam

aliquando

contingit.

Ammianus

Marcel-
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étrangère. . Ils suivent: scrupuleusement le proverbe qui dit: lorsque
vous prenez une femme, sachez-en l'origine et. la” souche.
.Tout ce que je viens de rapporter prouve que les Româns sont
toujours restés une nation à part, conservant les mœurs'et les usages de
leurs ancêtres, ne perdant rien de la bravoure et du courage des citoyens
de Rome, comme on le verra plus tard, lorsque « les Valaques et surtout
les Moldaves ont soutenu contre les Ottomans une lutte inégale, par

- des sacrifices et des faits historiques presque inconnus
——.
ci
carent quia vale sacro1)». … .
Pour

au monde:

confirmer tout ce que je viens de dire, je rapporterai une ligne

de l’immortel Gibbon, qui suffira pour être cru. Les Valaques, dit-il,

sont environnés de barbares, sans être mêlés avec eux?).
Avantde parler des principautés de Valachie et de ‘Moldavie, nous
allons donner un précis sur les Valaques transdanubiens.
4

1) Journal des Débats du 5 mai
1823.
| 2?) The Walachians are surrounded by,
but

not

Gibbon, Decline of the roman Empire, Chap.
XI.

mixed

with:the

ot

barbarians.
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DES VALAQUES TRANSDANUBIENS JUSQU’À LA DESTRUCTION DE LEUR ROYAUME PAR LES TURCS EN 1334

Il n’éntre pas dans mon plan de traiter toute l’histoire de ces Vala-

ils forques jusqu’à nos jours; je ne veux parler que du temps où
par les
maient un état indépendant; car après qu’ils furent défaits
l'Empire
de
celle
de
domaine
le
dans
Turcs en 4394, leur histoire rentre

UT.
_|
|
ottoman.
Daco-Romains
des
Depuis qu’Aurélien avait conduit une partie
pouvoir des
en Moesie, ces nouveaux.colons étaient restés tantôt au
barbares,

tantôt

celle des Grecs

°.

sous la domination
jusqu’à

l’arrivée

des

des Romains, et plus tard sous
.

Bulgares.

De

Valaques, de
Ces Romains, connus dans l’histoire sous Îe nomde

celui de BulMocsiens, et par quelques auteurs confondus aussi sous
et.à Byzance.
gares, ont donné plusieurs empereurs à Rome
ripensis 1); son succes._.Galerius Armentarius était né dans la Dacie
l était fils de la
puisqu'i
né,
aussi
seur Galerius Maximinus,.y était
le trône des Césars, il-s’apsoeur de Galerius À); avant de monter sur
Eutrope, ainsi que
pelait Dara®). Licinius fut aussi Dace; d’après
Armentario. :
1) Sextus Aurelius Victor in Galerio
progenitus
.?) Galerius Maximinus* sorore Armentarii
Fos
Idem.
imperium Dara dictus.
3} La famille

de cet empereur

existe

veroque

encore aujourd’hui;

_
nomine
|

|
ante
Do

elle avait gardé son

dans ce temps plusieurs Turcs étaient
nom de Dara jusqu'au dix-septième siècle;
habitait
famille, nommé Nicolas Dara, qui

venus attaquer un membre de cette
les Turcs
se défendit si courageusement contre
dans Ja ville de Moscopolis, et qui
plus grand nomen
vinrent
et
amis
leurs
.qu’il en tua six; les autres rassemblèrent
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-Justinien, comme on peut le voir dans une de ses nouvelles, quoique
Procopius dise que cet empereur était né en Dardanie.
Lorsque les Bulgares pénétrèrent en Moesie, ils s’unirent aux Va. laques” et formèrent ensemble le royaume qui subsistajjusqu’ à la mort
du roi des Bulgares, Samuel, arrivée en 1014. Ce roi Samuel avait
remporté pendant sa vie plusieurs victoires sur les Grecs. Il avait
envahi la Thrace, la Macédoine, avait passé la vallée de Tempé et le
fleuve Pénée, et allait entrer. dans. le Péloponnèse, lorsque Nicéphore
‘Uranus, général de l’empereur Basile, l’atteignit près du fleuve Sperchius et massacra son armée. Samuel lui-même ne put se sauver
-qu’en se tenant longtemps caché parmi les morts; de là il retourna en
Bulgarie, où il leva de nouvelles troupes qui- furent aussi vaincues.
Chaque année Basile remportait de nouvelles victoires sur les Bulgares, mais la plus glorieuse de ses campagnes fut celle de 1014. Dans
+

‘une-bataille, où Samuel fut obligé de prendre la fuite après que son

armée fut entièrement défaite, l'Empereur fit quinze mille prisonniers ;
ils les divisa par, centaines et leur fit à tous crever les yeux, ne laissant qu’un œil à .un seul homme par centaine, pour ramener les autres

à Samuel. Ce malheureux. prince fut pénétré d’une si vive douleur,

à la vue de cet effrayable-spéctacle, qu’il mourut deux;Jours après.
Son succeseur et son fils’ Gabriel, appelé aussi Romain ou Radomire,
remporta’une victoire sur les Grecs, mais il fut tué par Jean Vladislas,

son cousin, qui lui succéda et: qui se soumit à Basile. Celui-ci, soupçon-

nant qu’il voulait se révolter, envoya des’ troupes qui le tuèrent dans
“un combat près de. Dyrrachium, La Bulgarie devint - alors une Pro‘vince de YEmpire et Basile. reçut le nom.à gloricux de Bulgaroctone 1.
a

S

.

_bre pour assiéger dans son château Dara, qui avait aussi réuni plusieurs
hommes
Pour leur résister. 11 eut le bonheur

de vaincre ses ennemis:

il se mit alors à les

Poursuivre et à écorcher tous ceux «qu'il attrapait. Il agissait
de même

avec les

Grecs qui s'étaient unis aux Turcs et les -Premiers, pour
montrer la terreur que
Nicolas inspirait, changèrent son nom Dara en Dera
qui vient du verbe-grec Aépa
qui signifie j'écorche; depuis lors, la famille
elle-même se nomma Dera.
4
1) De Peyssonnel, P- 457 et Suiv.” ‘
e
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Le royaume uni des Bulgares et des Valaques ayant été détruit,
leur pays fut gouverné par des ducs nommés par la cour de Byzance.

Cependant l’on voit dans Nicétas Choniates que les Valaques avaient
conservé leurs villes et leurs places

forteset que la domination

des

Grecs sur eux n’était qu'illusoire ?). Cet auteur byzantin appelle les
Valaques aussi Moesiens.
|:
‘
L'Empereur Isaac l’Ange, à l’époque de son mariage avec la fille
de Béla, roi de Hongrie, voulut retirer les frais des noces en demandant de plus grandes contributions aux provinces. Tous ‘les peuples :
et surtout les Bulgares en furent mécontentés. Pierre et Asan, deux
frères Valaques du mont Hémus, indignés d’un soufflet-que l’un d’eux
avait reçu de l’empereur, jurèrent d’en tirer vengeance. Ils profitèrent

de cette fermentation des esprits et se mirentà exciter les Bulgares

et les Valaques à la revolte. Ces deux peuples hésitèrent d’abord, mais
,1es deux frères parvinrent à les soulever.én se servant de. quelques

fous qui se prétendaient inspirés et engageaient au nom de Dieu le.
peuple

à la rébellion,

Les

Valaques

ils -descendirent de

les crurent,

leurs montagnes sous le commandement des deux frères, s’unirent aux

Bulgares et firent de grands ravages sur. le territoire de l'Empire.
Isaac l’'Ange marcha contre eux en 1187 ; à son approche ils seretirèrent

|

dans leurs défilés, l’empereur les poursuivit et, favorisé par un brouillard, il dispersa les rebelles qui franchirent le Danube et allèrent de-

mander du sécours aux Româns et aux Comains de la Dacie. Accompagné
de ces nouveaux alliés, Asan repassa le Danubeet chassa les Grecs de la.

Mocsie. Le César Jean Cantacuzène, beau-frère d’Isaac l’Ange, marcha
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l rebelles qui, à son approche, se retirèrentt dans les montagnes.
‘contre les
e Cantacuzène, croyant, que les ennemis avaient pris la fuite et qu’ils
n’oseraient pas venir l’ attaquer, établit son camp au milieu des plaines,
sans Y entourer ni de fossés ni de sentinelles. Les Bulgares et les Valaques y ‘pénétrérent pendant la nuit et firent un grand carnage dans
‘l’armée grecque. Cantacuzène, avec un petit. nombre d'hommes, eut
beaucoup de peine à se sauver à Constantinople.
oo
‘ Isaac l’Ange, après cette défaite, rassembla une plus grande armée
et résolut de marcher lui-même contre les rebelles espérant qu’il aurait
le même succès. qu’à ‘sa “première expédition. Arrivé à Taurocome,
il apprit que ‘les ennemis pillaient les contrées voisines de Lardée, et

‘qu'après avoir fait un butin immense, ils.se disposaient à retourner
dans leurs montagnes. . L'empereur pressa sa marche ct, après quatre
: jours, il arriva’ près de Bérée où il rencontra l'ennemi. L'armée des
Valaques confia à un détachement le butin qu’elle avait fait, afin de
le ‘conduire dans les montagnes et se prépara pour’ ‘le combat. Nicétas
Choniates, qui avait accompagné l'Empereur comme historiographe
dans cette expédition, ‘décrit dans les plus petits détails la bataille et
la manière de combattre des’ Bulgares et des Romäâns qu’il appelle :

Scythes et Valaques. Ils firent d’abord, dit-il, plusieurs. décharges de
‘flèches, puis ils prirent les lances à la main; ils feignaient ensuite
de prendre la fuite pour engager les Grecs à les poursuivre et avec plus
de fureur ils revenaient à la charge comme les oiseaux; c’est ce qu'ils
‘répétèrent plusieurs fois et, voyant que la victoire penchait de leur
côté, ils cessèrent de fuir et de revenir; ils prirent le sabre à la main
et,,en poussant des cris terribles, ils fondirent sur les Grecs plus vite

que la parole et. tuèrent également ceux qui combattaient et ceux qui
se sauvaient. Isaac retourna honteusementà Constantinople et, le.
‘printemps suivant, il partit. de nouveau contre Asan qui s'était fait,
déclarer roi. Il assiégea vainement pendant

trois: ‘mois la forteresse de

Lobitze- et retourna sans succès dans sa capitale ; mais l’année d’après,

il marcha encore contre les Valaques et pénétra jusqu’au mont Hémus;
n ayant cependant rencontré aucun ennemi, AL se ? préparait à retourner
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à Byzance, lorsqu’Asan le surprit dans un défilé et, après l'avoir en-”
touré de tous côtés, il lui tua la plus grande partie de son armée:
l'Empereur ne dut son salut qu’à quelques. cavaliers qui sacrifièrent
leur vie en empêchant pour quelque temps les Valaques de‘ poursuivre”
Isaac. C’est dans ces batailles avec les empereurs dégénérés de Byzance qu’on vit que les Valaques n’étaient pas des Cutzovlaques où :
Valaques boiteux, comme les Grecs les surnomment par raillerie, qu ils
n'étaient pas des cinçiari 1) ou des cousins, comme on les appelle aussi,
mais des Cinciani, dignes descendants de l’illustre famille romaine Cin- |
ciana; qu’ils n'étaient pas enfin des barbares, mais des Romains, pat
le nom, par le sang ct par le courage ?).
.
* Les Valaques enorguecillis s ’étendirent plus loin, ils s’emparérent
d'Anchiale, de Varna, de Triaditza, de Stumpium, de Nisus. Isaaë
se proposa d’envoyer contr’eux Constantin l’Ange; celui-ci voulant
devenir empereur fut pris et aveuglé. Les Valaques à qui Constantin
seul inspirait quelque crainte, à la nouvelle de son malheur, sortirent
de leùrs montagnes, se répandirent sur les terres de l’Empire, incendièrent Philippopolis, saccagèrent : Sardique et Pénétrèrent jusque
dans Andrinople. En 1193, Isaac envoya contre eux une grände armée,
commandée par Alexis Gui et par Basile Vatatzès ; elle. fut détruite,
le premicr général prit la fuite et le: second périt. dans le combat.
L'Empereur ne perdit pas. courage, il prépara une nouvelle armée,
demanda ct obtint des secours de son beau-père Béla III, roi de Hongrie; tout lui prédisait de ‘grands succès, lorsqu’Alexis Comnène, son
frère, lui fit crever les yeux et monta à sa place sur le trône de Con- |

mais ceux‘ci

stantinople. L’usurpateur offrit la paix aux Valaques,
de si dures

y mirent

conditions - qu’il

préféra

continuer la. guerre;

tandis qu’il était occupé en Orient, les deux frères firent une nouvelle ::

incursion, battirent les troupes’ impériales et firent prisonnier le Duc :
de.
Aspiates. L'Empereur : chargea son gendre : Jsaac Sébastocrator
3) En romän ou valaque le mot Cinçiari
cennus sous

‘#) De

le nom

Dicsô

de

cousins.

Sz. Mrton,

pP. 278.

Le

(Fäntari) veut dire aussi
ue.

Lo

les insectes

.

u

es

oc
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marcher contr'eux; jeune
marcher contre l’ennemi
Strymon et d’Amphipolis;
_des Valaques, il se mit à les
stades de marche à bride
en toute hâte, de sorte que,
l'ennemi, elles étaient hors
des Valaques étant placés

…

et inexpérimenté, ce général se hâta de
qui dévastait les contrées avoisinant de
sans. s’informer quelles étaient les forces
poursuivre; il fit faire à sa cavalerie trente
abattue,. tandis que l'infanterie la suivait
lorsque ces deux troupes arrivèrent devant
d’étàt de.combattre. La plus grande partie
en embuscade, l’armée grecque se trouva

enveloppée; Isaac tomba prisonnier, la plupart. de ses soldats furent
tués et ceux qui échappèrent à la mort eurent grande peine à se sauver
dans la ville de Sérès. Sébastocrator demeura dans les fers jusqu'à
sa mort arrivée peu de temps avant celle d’Asan qui, après avoir
régné neuf ans, fut assassiné par son cousin

eut lemême

Ivancu.

Pierre, son frère,

sort, car il fut tué aussi par un Valaque. Le trône resta

. à Jean, frère cadet de Pierre et d’Asan, et qui s'était sauvé de Constantinople où pendant longtemps il avait été comme ôtage. Alexis envoya
‘contre lui le Protostrator. Manuel Camutzès que les soldats quittèrent
aussitôt qu’il eût voulu

se mettre en marche, en refusant de‘combattre

contre les Valaques; l’ Empereur se-vit aussi abandonné de ses troupes,
. de sorte que Jean parcourait en maître et pillait les contrées du mont
Hémus, . la Thrace

et la Macédoine.

:

:

L’année suivante, en 1199, Alexis Comnène marcha avec une grande
armée contre Chrysus, Valaque. de naissance, qui faisait pour son pro-

pre: compte la guerre aux empereurs ; il s'était emparé de

Strumitza,

. s'était déclaré roi et avait établi sa résidence dans le château fort de
. Prosaca. Alexis vint l’assiéger.dans cette forteresse qui était extrémement forte et garnie. de toutes les. machines de guerre.: Après
plusieurs assauts inutiles, les Grecs furent obligés de lever honteusement

le siège. . L'Empereur demanda la paix ens ’engageantà reconnaître
Chrysus. pour roi et à lui donner en mariage une de ses parentes. .Le

Valaque y consentit et Comnène, de retour à Constantinople, lui envoya la fille du Protostrator qui s'était séparée de son mari. La même

année les Valaques du mont

Hémus avec les Comains de Bessarabie

,
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ravagèrent de nouveau la Thrace,-et ils se seraient avancés jusqu'aux

portes de Constantinople si les Russes n’étaient pas entrés dans:le pays
des Comains qui se virent obligés de quitter Jean et de retourner chez
eux pour défendre leurs possessions. Les Valaques, malgré le départ de
leurs alliés, ne cessèrent pas de faire la guerre; ils s’emparèrent de la
célèbre ville de Constance, dans le district de Rhodope et vinrent assié-

ger Varna,

mais cette -ville habitée par des Latins se défendit courä-

geusement. Jean, pour s’en rendre maître, fit construire une machine
quadrilatère de la largeur des fossés et de la hautéur des murailles; qui

était placée sur des roues, et à l’aide de cette machine il pénétra dans
Ur
‘
la ville après trois jours d’assaut.

Il faut remarquer ici que ce Jean était roi des Valaques et des Bulgares et que-ces derniers ne faisaient pas la plus grande partie des
troupes de Jean. Choniates, qui était son contemporain, distingue les
Bulgares des Valaques ; il nomme les premiers par leur nom de Bulga:
de
res et appelle les seconds par leur nom de Valaques ou par celui
des
fussent
Moesiens. Ïl:ne dit pas que les rebelles du mont Hémus
Bulgares, mais des Valaques. Ce n’est que bien plus tard que les histo-

riens Byzantins ont dit que Jean était roi des Bulgares, comme le préces écrivains,
tend Gcorges Acropolita. La cause en est que, du tempsde

nommait
l'Empire des Valaques n'existait plus, et que leur pays se
les VälaBulgares
Bulgarie, du nom de laquelle ils nommèrent aussi
ci
F
L
ques qui avaient combattu contre Isaac l’Ange.
peu
écrivains
Voilà ce que Thunmann dit sur le même sujet: Les
les Bulgares 7
et
Valaques
les
entre
occasion de l'union
soigneux ont pris
un seul peuple de ces deux nations dif-.
sous Asan, en 1186, pour faire

et des écrivains d’un
férentes: "cette erreur s’est toujours conservée
Mais aucun aujours:
mérite distingué l’ont répandue encore de nos
des environs et.
teur ancien, Byzantin, ‘ni Illyrien *), ni tout autre
(Vulgari) debellando ceperunt totam ”
1) Diokleas dit expressément (288): Inde
illo tempore Romani vocaPost haec tolam., Provinciam Latinorum qui

Macedoniam.
bantur; modo vero Maurovlachi,

hoc est. nigri Latini vocantur.

S”
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instruit de la vérité, n’a fait cette faute,. mais il a toujours observé al

différence entré les’ Valaques et les Bulgares 1).
Basile, archevêque de Zagora, en parlant de ces Valaques dans
une, lettre au pape Innocent III, dit qu’ils descendaient du sang romain 3), Chalcocondylas “atteste aussi que non seulement ils parlaient
la . langue latine, quoique un peu corrompue, mais qu'ils ‘avaient
aussi tout-à-fait les mêmes moeurs, la même manière de vivre, les
mêmes armes,, les mêmes ustensiles de ménage que les Romains *).

.
|
:
:
.

C'est pendant.ce temps que le pape Innocent III envoya à Jean un
tégat pour le sacrer roi de la Macédoine, de la Thessalie, des Bulgares,
et des Valaques. Dans la lettre. qu’il lui adressa, il le. complimentait
sur ce que lui et son peuple. descendaient des. Romains 4). Jean, par
reconnaissance, consentit à s'unir à l’église latine, mais peu de temps

après,. quelques dissensions
renvoya

étant survenues entre lui et le pape, il

les prêtres ‘catholiques et resta fidèle à l'église grecque.

Acropolita raconte qu’Alexis, fils d’Isaac l’Ange, après la mort de

son.père,

se sauva à Rome où il implora le secours du pape contre son

oncle Alexis Comnène, qui avait aveuglé son père et succédé à sa place.

Le Pape engagea les Croisés qui se trouvaient alors à Rome à replacer

sur le trône paternel :le jeune Alexis, qui promettait de grandes récompenses pour ce service. Arrivés devant Constantinople, les cheva-

liers sommèrent les Grecs de chasser l’usurpateur et de reconnaître leur

empereur légitime; ces’ derniers.après. beaucoup de pôurparlers y. conséntirent, mais peu: de temps après ils'se révoltèrent et tuèrent le
jeune Alexis. Les. Latins. pour venger sa. mort et, -Pour gagner
ce
- 1} Thunmann,

|

P. 350. '

#) Gesta Innoc, a,
norum.

P.

31, c. 67.

Heredes

descendentes

a fanguine

Roma-

3) L. If, p. 0. Xoürrar por ragarhnolg 5 >Iralëy—p.
a. étayedpevor eau

Poualoy — cuapégerar

Ôè

’Iraloïc, tére la ai 1 EC Olaitar xataotaoet,
xal
. 6xlois toïg aèroïc, xai oxeÛr Ëte Hal vür 1ÿ aùrÿ
“Ponalov dtayowuervor.
°.#) Gesta Innocent III, p. 32, n. 68. Ut sicut:
gencre, sic sis etiam imitatione
ir
ct populus terrae tuae, qui de sanguine” Roman
orum se asserit descenss0.
‘
a

s

—

HISTOIRE DE LA VALACHIE.

Ut

2

103

qu'il leur avait promis, assiégèrent Constantipople,. s’en rendirent
maîtres, le 14 avril 1204, et nommèrent empereur Baudoin, comté de.

:

1.

Flandre.

Jean avait voulu être en paix avec le nouvel empereur; celui-ci

lui avait répondu fièrement qu’il ne devait pas lui écrire comme à
un égal, mais comme à un suzerain. Le roi des Valaques qui avait été :
sacré et reconnu par le pape, résblut de déclarer la guerre aux Croisés:
$e:
une occasion favorable se présenta bientôt. Andrinople venait de
demanda
ville
la
r;
de l’assiége
révolter contre les Latins qui se hâtèrent
une grande armée et livra
avec
bientôt
arriva
qui
Jean,
à
du secours
ainsi
une bataille aux Latins qui furent entièrement défaits ; la plupart,
fut fait prique le comte de Blois, périrent dans le combat; Baudoin

arde
sonnier et le Doge Dandolo put à peine se sauver avec son arrière-g

Constantinople, ‘
à Rodosto, et de là, avec Henri, frère de l’empereut,à
prisonnier
gardé
où il mourut dans la même annéé. Jean, après avoir
qu’Alece
de
Baudoin à Ternové pendant un an et quatre mois, irrité

l’empereur de
xis Aspictes s'était sauvé chez les Latins, fit couperà

e
Constantinople les bras, les jambes et la tête, de laquell

il se fit une

ayant défait.
coupe à la manière de Krumm, comme dit Voltaire. Jean,
soumettre |
se
pas
de ce qu’Andrinople ne.voulait
les Croisés, ct aigri

Latins, se mit à exercer des
à lui après l'avoir délivrée des mains des
les Grecs; il. prit, le titre de
cruautés et contre ces derniers et contre

.

e Basile qui se disait .
Roméoctone ou de destructeur des Grecs, comm
Bulgaroctone.
de

Henri,

Il vainquit dans plusieurs rencontres

Constantinople

frère. de

et

‘Baudoin;

une

il assiégea

empereur

seconde

grèc ‘Théodore’ ‘Lascaris
fois Andrinople à la prière de l'empereur
es s’avancèrent jusque.
qui combattait: contre Henri; et sés troup
une mort subite l’enleva à
sous les murailles de Constantinople; mais
C’est ainsi que

.
Thessalonique.
ses exploits au moment où il assiégeait
dignement l'oeuvre commencée.
mourut cet homme qui avait continué
une belle place dans l'histoire st
par Asan et Pierre. Il aurait occupé
s qualités. Souvent il avait fait
ses cruautés n’eussent terni ses belle
armes et leurs chevaux et mérita ”
enterrer vivants des Grecs avec leurs
.

.

à

.,

+

"

,

.

.
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le titre de Skylojoannes ou chien de Jean que ses énnemis lui donnèrent.
Jamais ennemi, dit Acropolita, de mémoire d'homme n’a fait autant
de maux aux Grecs du Bas-Empire que ce Jean. :
N
|
Ce même roi des Valaques régnait aussi dans le Banat en Valachie.
C’est
lui qui a fondé la ville de Craïova, capitale de cet.état, et qui lui.
a donné son nom. Roi en valaque veut dire Cral ou Craï, et Iov ou Ivan,
Jean, ainsi donc de Craliov on forma plus tard Craïova. Il bâtit aussi
. dans cette ville une église nommée Bäneasa, qui existe encore aujour-

d’hui 1).

.

ro

"

.

: Après la mort de Jean, Frurila ou Burila, son neveu, monta sur el
trône (1207) au préjudice de Jean, fils d’Asan. Quelques domestiques

fidèles conduisirent ce. jeune prince avec Alexandre

son frère sur la

‘rive gauche du Danube et le cachèrent chez les Scythes ou chez les
. Comains de la Moldavie, avec le secours desquels Jean Asan monta
sur le trône de son père en 1217, après avoir chassé l’usurpateur. Ce

prince chercha par des alliances de famille et par la force de ses armes

à assurer sa royauté. Îl épousa la princesse Marie, fille d'André II roi
de Hongrie, et conclut la paix avec Théodore, Jean Comnène au frère

_ duquel Emmanuel il donna sa fille nommée aussi Marie (sic 1). Théodore,

croyant que cette alliance‘lui donnait le droitde commander à Jean,

lui dit de se reconnaître
- des

Valaques

était

son vassal,

lâche

et

bientôt de sa présomption.
marcha

contre

l’armée

parce

craignait

qu’il croyait que le roi

la. guerre:

celui-ci

le

tira

Se ‘confiantà la justice de sa cause, il

des

Grecs

deux

fois

plus

grande

que

la

Sienne et eut le bonheur de la vaincre. Les premiers généraux et l’empereur même

furent faits prisonniers.

Jean fit mettre ce dernier dans

un étroit cachot, mais il traita tous les autres captifs avec humanité
et leur rendit la liberté. Après cette victoire, il se rendit maître

d’Andrinople,

de Dedemotiche,

de Bolerus

et de Serès,de

Prilopus,

de la Pélagonie, de la Théssalie et pénétra jusquë dans l’Illyrie.
Il plaça
des garnisons dans les forteresses, chargea des employés
pour réunir
1) Photino,
!

Tome

I, P. 282:

er”
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les contributions et, par une conduite sage et pleine d’humanité, il se
rendit cher

à ses sujets et aux

vaincus.

Jean Vatatzès,

empereur. des.

Grecs, voulant se fortifier contre ses ennemis et conclure un traité avec
Jean Asan, lui demanda pour son fils, Hélène, sa fille, qu'il avait eue
de sa femme, fille d'André II; le roi des Valaques y consentit et les.

noces furent bénites par Germain, patriarche de Constantinople.

Jean, empereur des Grecs, et Jean, roi des Valaques, s'étant faits
:
alliés, réunirent leurs forces et marchèrent contre les Latins qui,outre
:
‘s’avancè
Ils
Constantinople, possédaient beaucoup d’autres villes.
et, Jean de Brienne, tuteur de
rent jusque sous les murs de Byzance,
s.
Baudoin II, put voir leurs bannières flotter tout près de ses rempart
et
chéri
1241,
en
mourut
Asan
Jean
Après beaucoup d’autres exploits,
l’église
à
s'unir
voulu
respecté de ses sujets. Avant sa mort, il avait

et du pacatholique, mais le décès subit de sa femme, d’un de ses fils

voir une punitriarche de Ternove le détourna de son projet, croyant y
:
:
tion du ciel pour ce qu'il se disposaità faire.
ment de quatorze
Il eut pour successeur Caloman, son fils, âgé seule
empoisonné.
dit-on,
t,
ans qui, après un règne de quatre ans, mouru
ire se tait
l'histo
1255,
Michel Asan lui succéda, et depuis 1246 jusqu’à
illité dont jouissait
sur son règne, une Preuve, dit Engel, de la tranqu

il fut vainqueur,
la Bulgarie. Après une guerre contre les Grecs où

ues mécontents s’enten-,
ayant fait une paix désavantageuse, les Valaq
qui le tua en 1258, lui
Asan,
dirent avec Caloman, fils d'Alexandre
éprouva peude temps après
succéda sur le trône, épousa .sa veuve et

branche mâle des rois valale même sort que lui. C’est alors que finit la
e et de Jean. Constan- .:
ques qui avait commencé à Asan, frère de Pierr
du trône My- :
ara de la royauté, après avoir chassé

..

tin Toechus s’emp
é roi-des Bulgares et
_ tzès, époux de la soeur de Michel Asan, et nomm
Gebhardi croit être le même que:
des Valaques par Rosus Ursus que
eau roi des Valaques, pour rendre
Rostislav, Ban de Machow. Ce nouv
:
meet épousa Irène, fille de Théosa royauté légitime, répudia sa fem
lles
inue
cont
. Après un règne de
dore Lascaris II et nièce de Jean Asan
il fut tué dans une bataille, en 1277,
guerres et qui dura dix-sept'ans,
à

CT

#06...
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par Cordocuba que les Grecs appellent Lachane et qui, après avoir
épousé sa veuve, se déclara roi des Valaques. Ce Cordocuba était né
en Moldavie et avait d’abord été berger. Sur une prédiction qui lui
avait ,été faite qu’il parviendrait jusqu’à la dignité royale, il quitta
ses brebis, s’arma et, ayant réuni quelques-uns de ses, camarades, il

se mit à brigander. Comme il avait beaucoup de succès dans les com-.
bats, ileut bientôt une nombreuse arméeet se. déclara prince d’une partie de la: Moldavie.
Fi
D
Dans. le dernier milieu du treizième’ siècle, Nogaï s'était declaré
: Khan d’un pays sur la côte septentrionale de la mer Noire dont les
habitants ont conservé jusqu'aujourd’hui le nom de leur chef. Nogaï,

invité par Constantin Toechus, roi des Valaques transdanubiens, pour
combattre les Grecs, passa le Danube et, après avoir chasséde la Bul- garie les armées, du Bas-Empire, retourna dans son pays avec un grand
* : butin. Cordocuba qui en avait pris connaisance vint avec ses troupes à

sa rencontre, le vainquit, le força de repasser le Danube, le suivit et se
mit à dévasterle pays des Bulgares. Constantin Toechus alla à sa ren-

‘contre, mais il fut tué dans la bataille,

comme nous Pavons dit, par

Lachane qui s’empara après sa mort de son trône.
M
L'an 1280, Terteres, Comain d’origine, qui avait épousé une fille de
. Jean Asan, déclara vouloir soutenir, de concert avec l’empereur de
Constantinople, les droits de Jean IT Asan, fils de Mytzès ; il marcha
contre Cordocuba qui, battu, se sauva dans le pays des Tartares
Nogaïs,

où il fut tué dans un festin, Terteres se voyant vainqueur, chassa Jean

IT Asan et se fit lui-même roi. En
en Bulgarie, chassèrent Terteres
enfermé par l’ordrede PEmpereur
laques à Tzacas, fils de leur Khan;

1285 ces mêmes Nogaïs pénétrèrent
qui se sauva à Andrinopleoù il fut
grec, . et donnèrent le trône des Vace nouveau roi fut assassiné en 1295

par Sviatoslav, fils de Terteres qui,-après avoir défait
Michel, fils de
Toechus,et après des’ guerres réitérées avec l’empereu
r Andronicus,
: obtint la paix cet en jouit jusqu’à sa ‘mort
arrivée en 1322.
|

_ Les exploits des successeurs
de Sviatoslav sont.si monotones, si

arides, que je ne les rapporterai, pas, Engel,

dans son Histoire de la

:
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Bulgarie, les a décrits dans les plus petits détails; je me hâterai donc
d'arriver à Sisman sous le règne duquel les Turcs détruisirent l'empire

des Valaques en Mocsie. Georges Terteres, fils de Sviatoslav, lui succéda
ir,
et, après sa mort, les autres rois furent les suivants: Michel Straschim

:

mort le 20 Juillet 1330, Alexandre, et enfin $igman, sousle règne duUT
quel les Turcs’ pénétrèrent en Bulgarie},

Murad Ier avait vaincu en 1373 les princes valaques de Rhodope;
pouvoir. En.
Serès et d’autres villes considérables tombèrent en son
despote de Servie, .
4375, une de ses armées fut envoyée contre Lazar,
ement forte et :
ct contre Sisman; elle s’empara de Nish, ville. extrêm
patrie

de Constantin

Grand.

le

À cette nouvelle, le roi des Valaques

s’empressa de faire la paix avec Murad

à qui, au lieu de tribut, il donna

s’unit avec les Sersa fille en mariage. Quoique beau-pèredu Sultan, il
telle défaite en Bosnie
viens: vingt mille Turcs essuyèrent une
la mort. Murad quitta ausqu’à peine cinq mille purent échapper à
ra à venger cette trahison:
sitôt l’Asie, courut en Europe et se prépa

avant

, il se rendit à
cependant de marcher contre Sisman et Lazar
prin-

Yénischeh pour y célébrer une

double

fête, le mariage

de trois

et les deux autres pour ses :
cesses byzantines, dont il prit lui-même une,
petits-fils.
et Jakub, et la: circoncision de ses trois

deux fils, Bajazet
Aussitôt après ces fêtes,

pour

Ali-Pacha partit avec 30.000 hommes

fut prise d’assaüt,
Parawadi
punir la perfidie de $igman ‘de Bulgarie.
resse: du roi des
forte
ancienne
Schumna capitula, après que Ternove,
Turcs. Sigman ‘s’enferma dans
Valaques, fut tombée au..pouvoir des.
il implora la paix. Le grand
Nicopolis, mais, assiégé par Ali-Pacha,
Murad qui consentit à lui laisser ses
Visir le conduisit dans le camp de
trie: le roi des Valaques n'ayant:
états à condition qu’il lui livrerait Silis
e les

t de nouveau à combattre contr
‘pas tenu sa parole et se préparan
les
eau contre lui; après avoir pris
Turcs, Ali-Pacha marcha de nouv
s
poli
Nico
il alla l’assiéger dans
châteaux de Dridschasa et de Härsova,
l'enr
on, lui ct sa famille: le vainqueu
et le força à se rendreà discréti
5
1} Dicsô

Sz.

Märton,

Photino,

Engel,

de Peyssonne®

c

on

L

|

.

ce

N

.:

/
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Voya avec ses enfants dans le camp de Murad

qui lui accorda la vie,

mais lui prit le royaume. Sisman se révolta pour la troisième fois, quoi‘que presque toute la Bulgarie fût soumise aux Turcs, à l'exception de
Sistov, de Vidin, de Silistrie et de Nicopolis
qui résistèrent encore pendant quelque temps. Le malheureux roi des Valaques, enfermé dans
cette dernière ville qui était extrêmement fortifiée, auraitpu encore
pendant longtemps résister aux Turcs qui étaient encore inexpérimentés dans l’art des sièges ; mais, accompagné de $on fils, il se présenta un
jour devant Ali-Pacha, avec le drap mortuaire au cou et suppliant
qu'on épargnât sa vie: il fut conduit à Philippopolis où il fut tué, et
. son fils, pour éviter la mort, abjura sa religion et reçut comme Musul-

‘man le gouvernement de Samsun (Amisus) en Asie. L'ambassade ‘hon-

groïse que le roi Sigismond envoya en 1394 à Bajazet Itr, successeur de
- Murad Ie, fut reçue par celui-ci dans une salle ornée d’armes bulgares 1}
et de trophées. Le sultan montraen réponse aux ambassadeurs les ares

-et les flèches attachés aux murailles comme ses titres de propriété sur:
la Bulgarie?)
JU
|
|
.
Depuis lors, les Valaques, confondus ävec les Bulgares, n'ont pu
jamais se rendre indépendants ; aujourd’hui ils demeurént dans la
Thrace et dans la Macédoine, où ils s'occupent du bétail, eux qui au-

trefois ne s’occupaient que de la guerre: Ils ont conservé néanmoins

leurs moeurs et leur langue; c’est-à-dire la langue latine quoiqu’elle
soit mêlée d’une foule de mots grecs et turcs. Dans leurs écrits,
ils se

servent de l'alphabet grec que, par le moyen de quelques signes,
ils

-ont adapté à leur dialecte.

On les connaît sous le nom

de Valaques,

de_Cutzovlaques, de Morlaques, de Maurovlaques, de Cinçiares
(pron.

Tzintziares) ; mais

comme
.

eux, ils se nomment toujours Romäni et regardent

une insulte les autres noms

7) I faut remarquer ici que Mr.

qu’on leur donne.

de Hammer

‘nomme le pays des

Bulgares et
. des Valaques, Bulgarie et les deux peuples indisti
nctement sous le nom de’Bulgares. :
Fi
j 2) Geschichte des Osmanisce hen
p. 157, 172, 195, etc.
ù

‘

Reiches,
J

.

durch
-

Jose h von
‘ F -

Hammer.
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Ï
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INTRODUCTION.
PRINCIPAUTÉ

DE

VALACHIE

DEPUIS LA FONDATION DE LA

JUSQU'À

(1241—1418)

LA

MORT

DE

MIRCEA

LL

Ier

_

45° 50” de latitude
. La Valachie s’étend depuis 43° 40’ jusqu’à
30° de longitude orien-.
septentrionale et depuis 39° 25’ jusqu’à 45° à
plus étendue dans sa
tale du méridien de Paris. Cette principauté est
de 94 lieues et large
longitude que dans sa latitude ; elle-est longue
=
©
...
lieues
de 40 et dans quelques endroits de 50
et du
ie
ylvan
la. Trans
Les Carpathes la séparent, au. Nord, dé
Banat
de la
même
. hadia

de Milcov et le Siret,
de Temesvar; à l'Est, la petite rivière
Bulgarie, et à l'Ouest le
Moldavie; au Sud, le Danube de la
qui passe près de Méfleuve de la Servie, et un petit ruisseau
dela Hongrie.
par:

de l'Olt en deux grandes
La Valachie est divisée par la rivière
districts (nommés .
Valachie, qui se subdivise en douze

ties: 1) la grande
uri), outre le territoire des villes
dans la langue du pays judet, judet
avant la paix d’Andrinople, étaient
de Bräila,. Giurgiu et Turnu qui,
Valachie ou'le

s, et 2) la petite
des forteresses appartenant aux Turc
Loue
cinq districts.
Banatde Craïova qui se partage en
avIspr
ou
ri
gäto
(Dre
ernés par des préfets

Ces districts sont gouv
ont sous leurs ordres des sous-prénici), nommés parle prince et qui
f

110.

’

fets) pour
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gouverner les cantons

où les cercles dans iciquels chaque.

. district, est sous-divisé.

-: D’après le compte de Photino, qui. ‘pendant longtemps a été préfet

-èn [plusieurs districts, la Valachie avait en 1818:

©

Dans: ‘dix-sept districts 164.819 familles de paysans,
©."
de fermiers, de petits propriétaires et de mar-chands; si l’on compte, pour: chaque. famille 5
Personnes, on aura . .”. . . . . . . .:. .
-824.095 âmes.’
Dans la’ ville de Bucarest une fopulation de... .…200.000
-b
Dans la ville de Craïova ...... ... . …. :; . . . ‘ 25.000
»
_:

Dans les-raïahs Turcs de Brüila, Turnu et. Giurgiu

.

23.000 sälase ou familles de Cigains ou : d'esclaves
- Les” Juifs environ...

Les étrangers à peu- près

. .

. .

ee

: Et d’après ‘Wilkinson le nombre

- en°1818

à.

..

1.

..

"7.

Pi

ue

.

80.000:

445.000

»
».

. "5.000

»

+ 80000

»

80.000

»

à

des boiars montait

see

+ ue. .

-: Ce’ qui faisait en | 1818 une (population de ..... . - 4.209.095 âmes.
Depuis. cette époque la. population s’est accrue: “considérablement
: ‘pour plusieurs raisons. Les famines qui ont souvent lieu en ‘Transylvanié,
- ont forcé beaucoup de ses habitants à passer en .Valachie dont la
population, depuis 1818, ‘ayant joui d’un gouvernement plus stable
et plus paternel, s est aussi augmentée d’une manière serisible. En 1829

une

quantité de familles’ bulgares ont passé le Danube et sont venues

s’établir dans la principauté; et la paix d’Andrinople a rendu à la
Valachie non seulement les trois villes de. Giurgiu, de: Bräila” et de
Turnu; ainsi que le grand nombre des villages qui en dépendaien
t,
‘mais aussi toutes les îles du Danube qui étaient près de la rive valaque.
”. De sorte qu’on peut dire, sans se tromper, que la population de
la
Valachie monte aujourd’hui à un. million ct demi d'habitants
. :

de

Les Carpathes sont les montagnés de la Valachie; elles s’étendent,
l'Ouest vers l'Est, et quelques sommets :s’élévent au-dessus
des .

. Ruages ct sont toujours couverts. de neige. Les plus
grands des som-

mets

sont le Sasu, le Bucegi

et le Vârful Craiului ou
4

RS
: \

sommet

du
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roi.

La Valachie a 485 monts

qui ont des noms et qui renferment

beaucoup de métaux inexploités à cause de la terreur que les Tures .
‘inspiraient, parce qu’on craignait d’exciter leur.cupidité et de les faire
venir dans le pays, si on leur montrait qu'il y a dé V or et de r argent |

:

dans les Carpathes.

|

L'or qui se trouve dans lesr rivières OU, Topolog, | Arges etc Dâm|
bovita prouve qu’il y en a aussi dans les montagnes. Les Cigains (en:
nommés Aurari, avaient. autrefois român Tigani) de la couronne,
Je droit de le cueillir et payaient pour cela à la princesse trois ou quatre ‘
dragmes par an, tout le reste leur: appartenait. L'argent se trouve.
dans le district de Buzäu, dans les. montagnes de Dämbovita et dans :
d’autres endroits. Il est encore inexploité, de même que le vif-argent
que contiennent différents endroits du distriet de Gorj. Autrefois :
on tirait beaucoup de cuivre d’un endroit près de Cerneti, qu'on ‘appelle
encore aujourd’hui Baïa de Aramä ou la mine d’airain. L'exploitation

en est aujourd’hui abandonnée ainsi que celle du fer, dans le district

- de Gorj, et que les Autrichiens
maîtres de la Valachie.

exploitaient du temps. où ils étaient
.

Le plus beau sel qui existe, aussi brillant que le cristal, se trouve

sont exploitées, oi
dans plusieurs lieux de la principauté ; trois mines en
tous les ans plus.
celles de Râmnic, de Slänic et de Telega, et donnent
de livres. Ceci
s
million
te
soixan
de vingt millions d'ocas de sel; ou de
sel devienne *
‘le
jamais
que
a lieu depuis un temps: immémorial, sans
co
.
.
+
moins abondant.
L
disrs
plusieu
aussi dus
Le soufre, ainsi que le bitume, se trouve
inexe
demeur
il
Säcuieni etc. mais
.tricts, tels que Dâmbovita, Arges,
quantité!) surtout près. des
ploité. Le goudron se trouve en grande
de beaucoup de fontaines.
mines de sel. Les habitants le retirent
nes et plus chaud dans les
Le climat est plus sain dans les’ montag
s excessives qui occasionnent
plaines. Pendant l'été, dy à des chaleur
Phiver, L

et. d’éclairs ; pendant
de grands orages mêlés de tonnerres
1) 4 Qualités

dans

le texte

(Nota ed).

|
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:

le froid- monte

aussi

quelquefois

.

=

très haut,

de sorte

que

toutes

les

rivières gèlent, même le Danube. La moitié presque de la Valachie
-est une plaine immense, qui s’étend le long du Danube et qui est arrosée
par une quantité de rivières très poissonneuses dont les plus considérables sont le Siret, la lalomita, l’Argeset l'Olt ou Aluta. Le plus
grand fleuve de l'Europe, le Danube, arrose la Valachie dans toute sa

longueur. Carra a bien décrit le sol de la Valachie, ainsi que celui de
“la Moldavie. « Le sol des plaines et des vallons, dit-il, se trouve composé ordinairement d’une terre noire et argileuse, moins grasse que
les terrainsde l'Ukraine, de la Pologne et dela grandé Russie et par
conséquent plus propre à toutes sortes de grains, surtout au froment.
Le sol des collines, côteaux et montagnes est communément grisâtre
(ce qui annonce .un plus grand mélange de nitre et de sable) et en
général très peu pierreux. Il est aride seulement sur les montagnes

- qui renferment
les minéraux; partout ailleurs, la surface de la terre
‘est couverte d’herbes, de fleurs et d’arbustes.
._ Les grains qu’on cultive en Valachie sont

deux

É
espèces de blé,

le blé qu’on sème l’automne et celui qu’on sème le printemps, le seigle,
lâvoine et le maïs ou blé ture; les autres céréales sont les pommes de terre, le millet, le lin et-le chanvre. Les vignobles sont un grand
: objet de culture en Valächie et les.vins sont d’une qualité supérieure.

, On en faitun grand commerce avec la Transylvanie et l'Autriche et

de ce pays on les transporte souvent dans les autres états de l’Europe
- sous le nom de vins de Hongrie. D
|
_
Les abeilles et les vers à soie se trouvent en Valachie en assez grande
quantité ;-mais les habitants n’y consacrent aucun soin. On y trouve
beaucoup de melons d’eau et de melons sucrés, des prunes, des pêches,
.
des cerises, des pommes excellentes, connues sous Je nom
de pommes
grasses, des poires, des. abricots, des cerises et beaucoup
d’autres”
fruits.

On

cultive

aussi

beaucoup

de tabac ‘en Valachie:

de pays au monde où il y ait tant de sources
dans cette principauté.
|

d’eaux

il n’y a pas

minérales
‘

que:

D
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A Cälimänesti, à dix verstes de la ville de Râmnie, «aux environs
de l'Olt, se trouvent deux fontaines d’ eau minérale ferrugineuse mêlée
de soufre et d’autres sels.

L'eau qui se trouve à Boboci, dans le district de Sücueni, contient :
beaucoup de fer et d’autres sels; mais en plus petite quantité.
À Câmpulung, dans le vallon nommé la grande Bughita, il y a une
source d’eau minérale qui a les mêmes qualités quela précédente;:
mais le goût n’en est pas si bon. Enfin, dans la vallée du Podvad,
ainsi que dans d’autres lieux, il y a de pareilles sources d’eaux minérales.
. Le bétail est très nombreux en Valachie qui fait tous les ans un
commercé de plus de cent mille moutons avec Constantinople et de
plusieurs milliers de cochons avec la Hongrie. Les boeufs sont aussi
très estimés et l’on en fait tous les ans un grand envoi pour Vienne.

Les chevaux sont excellents, ils sont d’urie moyenne grandeur ; beaucoup
de boïars en ont de grands haras. Le gibier y est aussi très nombreux;
il consiste

en. cerfs,

chevreuils, Sangliers,

lièvres,

etc. ; les animaux

carnassiers sont les ours, les loups, les renards; tous les oiseaux de l’Europe.se trouvent en Valachie en grand nombre à cause de ses belles .:
et grandes forêts. couvertes de sapins, de chênes, d’aulnes,: de frênes, : :
de cormiers, d’érables. Comme Ja plus grande partie de ces arbres est
de haute futaie, les Valaques en font un grand commerce avec les

|

Turcs qui en construisent leurs vaisseaux.

Le grand débouché d’exportation de la Valaéhie est le port de Braïla,
situé sur le Danube. Avant 1829, cette ville était une forteresse occupée
par les Turcs et alors tout le commerce de cette principauté se faisait :
par Galati, située en Moldavie. Aujourd’hui Bräïla est gouvernée par :
un ispravnic valaque, et tous les objets ‘destinés à l'exportation Y
sont conduits pour être embarqués dans les vaisseaux qui y arrivent
. de toutes

les parties du

monde.

e

Ce

-

On voit que la. Valachie est riche en tout cee qui peut rendre un
pays heureux; les habitants pourraient se glorifier, d’avoir pour leur
patrie le. jardin de l’Europe, si les marais qui sont dans les environs
du Danube ne rendaient l'air malsain et si les sauterelles qui arrivent
se

Le
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des nuages du côté du midi ne dévoraient dans
c
quelquefois. comme
‘un jour tous les champs que le paysan s’est donné la peine de labourer
.
et de soigner pendant une année entière. :

: Maintenant que nous.avons fait connaître. un | peu le pays dont
nous allons parler, commeriçons à raconter son histoire ; nous y verrons
‘des exemples d’un coufage, d’un patriotisme distingués et de vertus
éminentes; mais souvent nous y rencontrerons aussi des lâchetés, des
|
trahisons insignes et de grands crimes.

|

Rodolphe le Noir (Radu Negru ter) de la famille des Basaraba est
le premier prince de la Valachie. Forcé par les circonstances dont nous

avons

parlé

dans le troisième livre de la première partie de notre

- histoire, il quitta Fägäras et vint établir un nouvel état pour lui et
‘pour son peuple, de. l’autre côté des Carpathes. A son entrée dans
ce pays, il le trouva presque entièrement dévasté par les hordes des
barbares, à l'exception du banat de Severin ou de Craïova, qui était
devenu un lieu civilisé en quelque sorte par le séjour que. les Tem-

pliers y firent. .
_ En 1241, 1) accompagné d’ une foule de nobles, d'officiers, de soldats
et de peuple, tous de la religion grecque,

à

l’exception de quelques

Saxons transylvains qui étaient catholiques, il passa les Carpathes et
- s’arrêta en Valachie près des sources de la Dâmbovita,

dans une plaine

. connue sous le nom de Câmpulung ou Longchamp. Là il se bâtit un
château et une église qui-existent encore aujourd’hui). On y voit
son portrait; ily porte un long habit brodé en or et en argent et audessus de cet habit un surtout orné d’ une fourrure noire: sa tête est

couverte d’un diadème. Son visage est brun et il a les cheveux et les
moustaches noires: c’est ce qui fait qu’on lui a donné le surnom de noir.
La princesse sa femme, qui était catholique, fit bâtir aussi une église de
sa religion. Quatre années
:
plus tard, en 1245, il étendit son pouvoir; les :
1) Photino, .Tome IT, p..2.
1 Engel, Geschichte der. Wolacheis P- 59, et “Photino,

|
Tomé

U, p. 3.

.
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petits capitanats qui se trouvaient en Valachie, étant trop faibles pour lui

résister, se soumirent à lui, de sorte que sa domination s’étendait depuis
les Carpathes. jusqu’au Danube et depuis
principauté fut appelée par les Româns

Byzantins

Ungro-Vlachia

ou

Valachie

l’Olt jusqu’au Siret 1). La
Tara romäneascä, par les .

et par les Hongrois

Havas-

Alfôld ou pays au-delà des monts de neige 2). Après s'être bien établi
en Valachie, Rodolphe s’occupa à constituer sa principauté, à établir.
des lois sages, des juges et des employés #), à bâtir les villes de Pitesti,

d’Arges, de Târgoviste et de Bucarest, et à réparer les murailles de la
forteresse de Giurgiu ou de Saint-Georges 4).
OÙ
|
Plus tard, il transporta son trône à Arges et y bâtit un nouveau
château ct une église où se trouve aussi son portrait
6). Cette église

a été, deux cents ans après, embellie par un autre prince. Tout l’extérieur de cet édifice, dit Wilkinson, est un marbre ciselé dans le style .
du clocher de Saint-Etienne à Vienne, mais beaucoup plus élégant.
L'ensemble produit un grand effet ‘et comme il a conservé parfaite- .
* ment sa beauté primitive, c’est certainement un monument que les

Valaques peuvent citer avéc orgueil dans quelque endroit de l'Europe
que ce soit €).
.
oo
oo
En

1246 le Banat de Craïova

était gouverné

aussi par une branche

de la famille de Basaraba*). Comme le ban de ce pays préférait avoir
le prince de Valachie pour suzerain plutôt que pour ennemi, il vint,
1}
*}
3}
+)
5)

.
Photino, idem, p. 4.7
Fessler, Geschichte der Ungarn, Tome III, p. ‘128.
h
_
Gregoire Plegoïanu, dans le No. 55 de l'Abeille romäne.
17
pe
&,
1783,
Jennae,
historia.
um
Valachor
de
Schediasma historicum
|
.
ri
Photino, Tome IT, p. 5.

‘) Tableau de la Moldavie et de la Valachie, par Wilkinson, p. 14.

‘

passer uno
7) Cette famille est très ancienne; dejà du temps où Aurelien fit
ble; plus
considéra
était
elle
Moesie,
en
Trajan
de
Dacie
la
de
Romains
des
partie
ent
descendai
d’où
Moesie,
en
tard, elle était divisée en deux branches, l'une régnait

.
E

ancien établisse- .les bans de Craïova, l’autre à Fägärag d’où vint Rodolphe. Leur
aujourd’hui
connue
Danube,
le
et
Morava
la
entre
située
campagne
ment était une
sous

le nom

de

Basarovitza.

|

|

7
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| accompagné. de ses principaux officiers, le trouver à Arges et le
reconnut pour, son maître, en s’engageant à lui être toujours fidèle
et allié; mais sous condition que Rodolphe n’aurait à se mêler en
rien dans l'administration du Banat. Le Prince de Valachie l’accueillit
‘avec bonté et le nomma président de son conseil princier; il lui ft
aussi présent d’un bâton d'argent en signe de haute dignité. Depuis
‘lors, Je pays de Craïova appartint toujours à la principauté. Après
qu'un. membre de la branche de Basaraba du Banat, nommé Jean,
fut choisi prince de Valachie, Ja possession en est restée aux Voëvodes

de la . Valachie qui nommaient. presque toujours pour gouverneur de
ce pays un de leurs frères ou de leurs. parents.

CU paraît même que Rodolphe le Noir conserva aussi son ancien
‘état, savoir celui de Fägüras, car on lit dans une de ses Bulles d'Or

_ccs'titres: En Jésus- Christ, notre Seigneur, Nous, fidèle, honorable
“et seul vainqueur, Radu Negru, Voëvode, par la grâce de Dieu prince

de tout le pays romain 1 venant de la Hongrie ete duc > d'Amlaÿ et de
Fägäras?).
.
|
:
I]. avait ‘adopté

pour

les armes de

sa principauté

l'aigle romaine,

et comme il était chrétien, il plaça dans son bec une croix. Ces armes
sont encore celles de la Valachie et non un corbeau : comme le prétendent quelques auteurs 3),
:
‘Rodolphe, avant de mourir, ‘détermina la forme du gouvernement ;
GL établit des lois qui sont encore admirées. Il institua un sénat com|. posé ‘de douze personnages ‘des plus ‘distingués de l'état, qui se

“nommait

conseil du prince et plus tard divan

princier., Il. décida

que le prince ne pourrait pas. transmettre sa, dignité à son
fils, par
droit d’hérédité, mais que le trône serait électif..
. Les officiers qui avaient accompagné Radu en Valachie devinrent

- propriétaires de terres et ce sont leurs. descendants qui,
connus sous
le nom de boïars ou de guerriers, devinrent les nobles
du pays. Comme
—_—
"5
1) C'est ainsi qu'oon appelle souvent Ja Valach
ie.
°?} Photino, ibidem.
..
5) Photino, Tome I, p. 306.
;

‘
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aussi dans le reste de l'Europe, au moyen âge, les boïars : avaient seuls
: le droit de porter les armes et de posséder de grandes terres; outre
ces boïars, il y avait cependant beaucoup d'hommes libres, ‘connus
sous le nom de mogneni ; la plupart n ’avaient pas de terres, mais ils
étaient fermiers des nobles; le reste du peuple, mêlé avec’la nation
_vaincue, composa les esclaves” connus sous le nom de pecini ou voi-.
sins, synonime de serfs..Ceci vient de ce que les prisonniers qu’on avait,
faits dans les combats, restaient esclaves, et comme ils n'étaient pas
de Ja même nation que les Valaques, ct qu'ils étaient des pays voisins,
on les nomma voisins qui plus tard signifia serfs, comme je l’ai déjà dit. |
Rodolph mourut “après un règne de vingt quatre ans1), et les .

boïars choisirent à sa place son frère Michel?)

Ier Basaraba.en 1265.

L'année de son règne est différente chez plusieurs auteurs; mais tous .
avouent qu'il a régné 19 ans. Puisque Radu commença à régner en
1241 et qu’il mourut après vingt-quatre ans, il est bien clair que

Michel ie Jui a succédé en 1265. Sous son règne, Cordocuba s'était emparé du trône des Valaques
Asan

marchait

contre

lui,

lachie, mais il fut battu

en Bulgarie;
il demanda

des

ayant appris que Jean
secours à Michel

II :

de Va-.

avant l’arrivée des troupes valaques. L'his-

‘toire dit que ce prince de la ‘Valachie, était un homme. pacifique et :
que rien ne se passa
neuf

ans #).

de remarquable
ee

sous son . règne, qui: dura dix-

D

. Denis on Dan I€', son neveu et fils de Rodolphé Ier, fut nommé prince
à sa place, en 1284. Les chronologies locales se trompent sur son règne;

elles avouent qu’il était fils du fondateur de la monarchie valaque,
et cependant elles placent Rodolphe ‘en 1215 et le fils en 1333, d'où
l'on peut voir.que c’est une erreur évidente; mais, d’ après l'ancienne
histoire de Servie, l’on voit qu’il a régné vers la fin du treizième siècle,
après son oncle Michel Ier. Michel, fils de Tœchus, déclaré par une faction
.
roi des Valaques transdanubiens, pria Denis de venir à son secours
. 4) Histoire de la Valachie, en romän,

par

3} Engel, Geschichte der Walachei, p. 149.
3) Photino,

Tome

il, p- 8.

Radu de Greceni Manuseript.

.

:
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- et consentità épouser sa fille. Le mariage se fit; mais, peu de temps
après que.l’armée valaque eut passé le Danube, Denis périt dans un
combat, vers l’an 1298 1).
.
La même année, les boïars élurent pour leur souverain Etienne Ier,
surnommé Maïlat, qui était ‘de la famille des Basarab. Comme André
III avait des vues sur son duché de Fägüras, il fortifia de nouveau
cette place par de nouvelles murailles et y plaçga une garnison suffi-

| sante. André marcha pour s'emparer de.cette ville, déjà il avait com. mencé à en faire le.siège, lorsque les Valaques de lintérieur firent
une sortie et repoussèrent le roi qui se vit obligé de se retirer ?). Peu
: de temps après, une grande horde de Scythes vint des parties septen-.
trionales et pénétra dans l’Illyrie. Etienne Milutin, despote de Servie,
unit ses forces à celles d’Etienne prince de Valachie; ils marchérent
ensemble contre les Tartares et les anéantirent tout-à-fait.
|

Ayant assuré le bonheur de sa principauté par des lois sages,
Etienne mourut après avoir régné vingt-sept ans ?); il eut pour successeur Jean le Basaraba qui monta sur le trône en 1324, après avoir ‘
-été d’abord ban de Craïova, et c’est depuis lui que ce petit état fut incorporé à la Valachie. L'an 4328 Michel: Straschimir, roides Valaques :
transdanubiens, fit un traité avec le prince de Valachie qui lui envoya
une armée pour replacer sur son trône Andronicus le Vieux, que son
fils Andronicus le jeune avait chassé. Mais la paix ayant été. faite,
les Valaques retournèrent. dans leur pays pour se préparer à une nouvelle guerre #).
Les historiens hongrois

et surtout Thurocz disent que Jean

1e était

‘grand vassal de la Hongrie ; les écrivains
é
moldaves et valaques le nient;
cependant il est sûr que ce prince payait un tribut au roi Charles à
cause de son duché de Fägäras et non à cause de da Valachie qui n’a
jamais appartenu à la Hongrie.
—_———

*} Photino, Idem, p. 9.
*) Chronologie servienne,

par Munster,

$)-Photino,

Ibidem,. p. 13.

*) Photino,

Ibidem.
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En 1330, Charles I‘ roi de Hongrie leva une nombreuse armée pour
marcher contre Jean Basaraba:

il y avait été excité par Thomas Far-

kas, Voëvode de Transylvanie et par Dionysius de Szék1);, sous prétexte qu’il ne devait pas laisser en paix un schismatique, mais le forcer
à reconnaître l’autorité du pape ?); cependant leur véritable but était
l'espoir que le pays conquis leur serait accordé par le roi. Avec des
troupes nombreuses, composées de Comains et de Hongrois, il entra
dans

le Banat de Craïova

et s’empara

de la capitale de cet état,

Se-.

verin ou Zewrin, sans coup férir: tout le Banat fut conquis et le gouvernement en fut accordé à Dionysius de Szék. A cette nouvelle, :
Basaraba fut surpris; il voulut cependant se servir des voics de la _
négociation avant d’avoir recours aux armes pour défendre son pays
et son peuple. Il envoya des députés à Charles 19° qui lui adressèrent ces
paroles: « Votre armée vous a causé beaucoup de dépenses; notre
maître veut vous donner en dédommagement sept mille marcs d’argent.
Vous vous êtes emparé de la forteresse de Severin, qu ’elle vous reste
en

possession

avec

tous

ses

environs.

Comme

jusqu’à

présent,

vous

‘

continucrez aussi désormais à -recevoir fidèlement le tribut annuel
que notre prince vous paye; il veut même envoyer. à ses frais, à votre

cour, un de ses fils comme ôtage; hâtez-vous seulement, de retourner
chez vous, car chaque pas que vous ferez en avant peut vous conduire dans des périls qui sont fatals à vous et à votre armée» 3).
C'est en 1330, dans un pays éloigné de toute civilisation, qu’un
prince montrait de si beaux sentiments. Le roi, esclave de ses courti-

sans, fut transporté de colère aux paroles des ambassadeurs. «Allez,

dit-il, dire au Voëvode Basaraba qu’il n’est que le berger de mes brebis; dites-lui que\je viendrai le retirer, par la barbe,.de son réduit,
.
pour l'emmener prisonnier ». Le comte Dominik (Donch) voulut l’in-

terrompre

dans

son discours

téméraire.

« Il serait. plus convenable, . :

modeste
dit-il au roi, que vous acceptassiez la. proposition humble,
1) Fessler, Geschichle der: Ungarn,
3) Pothino, Ibidem, p. 15.
3) Turocz, Chronicas Hungarorum.

pe 429.

Tome

III,

Parte

II, cap. 97.

et

!
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: pour vous “même, honorable, de’ Basaraba, et lui témoigniez votre bienveillance et votre. satisfaction ». Le conseil de cet: homme sage fut
‘ rejeté fièrement ; le roi, plus en colère, répéta sa réponse aux envoyés
et les suivit à l’instant même avec son armée. :

. Tout en envoyant ses députés à Charles, Jean s'était préparé à
résister aux forces du roi: tout le pays plat avait été abandonné, les
habitants des villages s ‘étaient retirés dans les montagnes avec leurs
troupeaux et leurs grains. Le roi de Hongrie n'avait fait que quelques
‘lieues dans un pays désert et inconnu, qu’il s’égara dans des chemins
impraticables.et dans des montagnes couvertes de forêts ; ‘son armée
éprouva, bientôt toutes les ‘horreurs de la famine; ceux qui avaient
été envoyés pour chercher des vivres avaient été tués ou faits prison_niers. Dans une pareille calamité, Charles devint à son tour humble:
il implora la paix. Basaraba la lui accorda et se montra généreux
envers son ennemi. Il consentit à accorder au roi la possession - du
Banat de Severin, àà se reconnaître grand vassal de la Hongrie, à payer

le même tribut qu ’avant la guerre, et à faire guider en sûreté l’armée
hongroise jjusqu’ aux frontières 1),

_

: Mais

ce n’était. que pendant

.

*-

la paix que

.

ses sujets obéissaient à

. Basaraba, Lorsque les ennemis pénétrèrent ‘en Valachie, les boïars
ne voulurent pas laisser. échapper une occasion si favorable pour
‘exterminer les’ Hongrois.

Ils refusèrent d’obéir à leur. prince ‘et

de

reconnaître la paix conclue entre lui et Charles. _ Ds s’approchèrent avec
leurs troupes .de l'armée hongroise et se mirent à l’observer?). Avec
quelque fidélité et sûreté que le guide du prince de Valachie voulût

conduire le roi de Hongrie, il était obligé de faire passer. l'armée
par
un chemin qui traversait les montagnes, et ni le prince ni le guide ne
| Pouvaïent empêcher que les boïars n’occupassent avec leurs hommes

d'armes les défilés et les sommets des rochers. Au moment où le roi
passait sans inquiétude par une vallée qui, à mesure,
qu ‘on avançait
————
——
:
3) Thurocz, Ibidèm.
|
2 Fessler, Geschichte der Unger,? Tome
In, p- 491.

HISTOIRE DE LA VALACHIE

Le

ar

devenait plus étroite 1), il: se vit tout-à-coup assailli par une plüie
de flèches et de pierres. Toutes les hauteurs et tous les passages étaient
occupés par la foule canine des Valaques, comme dit dans sa fureur
patriotique Thurocz, auteur hongrois 2). Le roi se vit entouré de tous

côtés; il n’y avait aucun espoir

de

salut;'et ce futle 40 novembre .

que commença le plus terrible carnage. Le courage. ne. donnait plus
de confiance, les armes et la résistance plus de secours, .le, désespoir
plus de force, car l’espace manquait pour combattre. Quatre jours,
les Hongrois reçurent la mort sans pouvoir la rendre ; pendant tout
ce temps, le comte Donch, son fils Ladislas, maître Martin et une
foule de chevaliers fidèles, restèrent comme une muraille de fer.autour
du roi en le couvrant de leurs boucliers. Les Valaques - étaient enfin
las de jeter des flèches ; ils s’élancèrent de leurs montagnes et commencèrent à tuer avec le sabre et la hache; ‘Niklas de Transylvanie, Michel
de Possega, André de Stuhlweissenburg, vice-chancelier du roi, la
plupart de ses chevaliers 8) et de ses chapelains ‘ qui avaient accom-" :
pagné Charles pour prêcher aux. Valaques les. dogmes du Saint- Père - .
tombent sous leurs coups. Enfin le désir du pillage l'emporte sur la:
fureur de la vengeance: le camp, les bagages, les sceaux du roi, des
sommes considérables, une foule de vases d’or et d'argent deviennent
‘la proie des vainqueurs, et un grand nombre .de prisonniers en sont
‘chargés, tandis que les plus résolus des Hongrois : cherchent. à se..

frayer un passage hors de la. vallée de la mort. Charles change son. “
habit avec Dezsô, fils de Dionysius.et, suivi de quelques fidèles serviteurs, il parvient à se sauver, tandis que Dezsô, pris pour le roi, est fait :
prisonnier et massacré 7. c est ainsi que se vit.+ obligé de. Juir celui
\

aus .
1 ‘Und gab ym (dem Kénige) der Woÿbod Batzarab ein gelaitman, dér mn

dem lant furen solt, do furt der leytman den Kunig durch ein Stain gereusch, daz

bei.
waz vorn wey und ye lenger ye enger. Heinrich von: Muglen Chron. C. LXXI
:
Kovachich d. a. O.S. 92.
2, cap." 97.
3) Canina multitudo Valachorum. Turocz, Chronicae H urigarorum, parte

4) Fessler, Tome
.)

Photino,

Tome

5) Fessler, Tome

III, p. 132.
I, p. 15.

III, p. 133.

ou

Lo.

f
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devant qui tremblaient la Dalmatie, la Croatie, la Servie, la Galicie,
la Lodomérie, la Comanie,
la, Bulgarie, toute la Hongrie, Salerne,
le mont Saint-Ange, la Pologne, la Bohème, l'Autriche et d’autres pays).
. L'entrée du roi dans Temesvar déchira les cœurs ; de l’armée nom-

breuse à la tête de laquelle il avait été quelques semaines avant, à

peine y avait-il autour de lui autant qu’il prenait autrefois pour aller
à la chasse?). Le manque de sagesse et de prévoyance, dit Fessler,

n’est jamais avoué par le général battu et jamais reconnu par le peuple

vaincu; ce qui fut la suite de cette témérité, fut rejeté par Charles Ier

- sur la perfidie et la trahison du prince valaque 3); le-roi de Hongrie

n'avait. plus l'envie ni le pouvoir de se venger de cette défaite et de-

puis lors le prince de Valachie se tint pour dégagé de tous ses droits
de vassal 4).
D
ST
Après
cette illustre victoire,

Jean Basaraba vécut encore dix ans

et mouruten 1340, On voit encore son nom,
femme, inscrit dans l’église de Câmpulungf).
‘lui succéda, comme ‘on le voit par une bulle
trouvée dans le monastère de Tismana t). Une
citée par
en

Photino,

Valachie

dit que

pendant

son

ainsi que celui de sa
Son frère Vladislas
. er
d’or de Mircea-Vodä,
chronologie hongroise,

Louis; roi de Hongrie,
règne,

et qu’il livra

Vladislas à Bran, dans le district de Buzäu,
. fut obligé de prendre la fuite 7).

une

fit une incursion
grande

en 1342.
|

bataille
à.

Louis

vaincu

?) Turocz, Parte II, cap. 99.
?) Fessler, Tome III, p. 133.
do
e
.
.
$] Voyez l'histoire de Fessler, Tome III, p. 134. Plusieurs auteur
s hongrois
| disent que Basaraba n'avait corclu: avecle roi qu’une
fausse paix et que c'est

- Jui qui envoya ses troupes pour surprendre les Hongrois dans
les défilés, en s'ap. Puyant sur un diplôme de Charles Ier de l’année 1333, où il appelle Basara
ba manifestus et notorius infidelis. Mais de pareilles sources histor
iques, dit Fessler, quelque

*

nécéssaires et utiles qu’elles soient à la politique, n'ont aucun
poids dans l’histoire.
Engel, Geschichte der Wallacheï,. p. 151.
‘
.
‘
“}:Photino,
Tome

‘ Photino, Tome
*) Photino,

Idem.

II, P. 16.

IL, p. 16.
L

:

=
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À

C'est le seul auteur qui parle de cette attaque de Louis contre
Vladislas ; je ne saurais le confirmer. Il paraît que le règne de ce prince
fut très court, car Thurocz nous dit qu’Alexandre ler était déjà en 1342

. Voëvode 2). Cet Alexandre était frère de Jean I®* Basaraba?); il était
plein de bravoure et le prouva dans la guerre qu’il eut à soutenir contre
Louis de Hongrie. Il avait fait un traité d'alliance avec un Khan de
la Bessarabie ; les Tartares pénétrèrent d’un côté et les Valaques d’un

autre en Transylvanie; Louis envoya contr’eux plusieurs armées qui
furent battues, et, à la fin, il se vit obligé de conclure la paix #) avec
Alexandre Voda#) qui mourut en 13525).

Après sa mort, les boïars choisirent à sa place son fils Nicolas Ier.

On voit son portrait dans l’église de Câmpulung
une

tenant

église

en

signifie

ceci

main;

qu il avait

où il est représenté
été le restaurateur

et le protecteur de l'édifice que son aïeul Rodolphe le Noir avait bâti).

son règne,

Sous

de ce

en Bulgarie ; les. habitants

pénétra

Soliman

pays démandèrent du secours à Nicolas qui leur envoya deux mille
cavaliers, mais qui, n’ayant pu s’unir aux Bulgares à cause des Tuüres,
retournèrent chez eux. Après un règne de quatorze ans, Nicolas Ier,
mourut

où on lit encore

et fut enterréàà Câmpulung,

sur son tombeau:

Ci-gît Nicolas

Voëvode,

cetteinscription.

fils d'Alexandre

Voëvode,

mort en 1366 7). On trouve encore plusieurs de ses bulles d’or portant
l'année de la création du monde 6860, c 'est-à- -dire 1352 de J.-C. 8).
1} Thurocz,

Chron.

2) Photino,

p. 18.

Hung. Liber., Tome

.

III, cap. 3.

|

3) Photino, Idem, p. 17.

:

.

_

oo

k

|

chez les Romäns prince.
+) Le mot Vodä est l'abrévation de Voevode qui signifie
alla

de la vérité dit que ce prince
3) Thurocz qui n’est pas bien souvent l'ami
seule-:

e; il y avait été engagé
en 1342 prêter serment de fidélité à Louis de Hongri
Les Valaques dans ce tempsroi.
du
valeur
grande
la
ment par la réputation de
et du courage des ennemis.
là ne s’effrayaient pas si facilement du pouvoir
‘
‘
‘
s) Photino, p. 18,
7)

Idem.

°

#j IE faut toujours soustraire

de J.-C.

‘

*

5508

:

de l'année de la création pour avoir celle
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Rodolphe IL, son. successeur en 1366, frère de Vladis
lav Ier, acheva.
l'église de Tismana où on trouve une de ses bulles d’or).
On dit qu'ik

| envoya son fils Denis avec une armée au secours des Bulgar
es et des.
: Serviens contre les Turcs ; les Valaques furent défaits
et Dan eut le
bonheur de retourner en Valachie où, après la mort
de son père, arrivée

-en 1376, il fut élu prince Sous.le nom de Denis II. 11
était le gendre de_. Lazar Samoderski, roi de la Servieet de l’Illy
rie 2). Sous son règne,
les Juifs, chassés de la Hongrie par le roi Louis Ier,
obtinrent un refuge
en Valachie et s’établirent dans la ville de Turnu

…

Cipal

dépôt

de

.

commerce

5). Il

ermit

aussi aux

qui devint le prinfrères

minorites

de.

s’établir en Valachie et de se bâtir une église de leur
religion #). Engel
donne pour prédécesseurà Denis II un certain Wlaik
o:;-mais il se.
tromp
e

_

+

tout à fait; ce Wlaïko

-. - qui régna en 1370.

,

n’est que le prince de Moldavie Lasco. -

On ne sait rien de plus sur Denis qui fut assassiné,
on ne-sait par
qui, 5) en 1382, après avoir régné six ans 6).
..
D
.: Mircea Ier Basaraba, fils de Rodolphe I, un
des. plus grands princes.

dont la Valachie $e glorifie avec raison succéda
à Denis II. Sous son
| règne, cette principauté acquit la plus: grande
étendue qu’elle ait eue:
avant et après lui; il réunit sous son pouvoir les
treize districts de la
grande Valachie

et les cinq autres du Bana
de Craïo
tva ?}. Il eut une. guerre à soutenir contre Sisman roi de la Bulga
rie depuis 1383 jusqu’en
1387, et

il paraît que l'issue en fut heureuse et
qu’il avait conquis.

les villes de Dobrogea

et de Silistre, parce qu’en 1390 il s'intitulait

_ 4 Mircea,. par la grâce de Dieu. Voëv
ode
+.
pe

*} Photino et Manuel de Chronologie
97.
7.
:
|
D
‘+ Photino, p. 28.
ere

de Valachie, duc de Fägäras.

en langue române, räpportée par Engel..
os
ee
:
°
FU
ce
Dre

*) Sulzer, Geschichte des transalpin
ischen Daciens,

‘) Engel, Geschichte der Wallacheï,
p. 155."
: $) Engel, p.156.
oo
.
ce
= *
Photino, p. 24.
7) Photino p, 25.

Tome

© -

I, p. 367.
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de Dobrogen

eet Scigneur de

Silistrie » 1).
Murad Ier, empereur des Osmans, était en guerre avec ; Lazär Samoderski, despote de la Servie. Il avait obtenu des troupes de Mircea *#)
qui combattirent aussi le’ 15 juin 1389 dans la journée de Kossova,
où les Turcs avaient déjà commencé à attaquer l’armée de Lazar com
posée de Serviens, de” Bulgares, de Bosniens, d’ Albanais, de Polonais,

de Hongrois)

et de Valaques,

comme nous l’avons dit, lorsqu’ un

Servien Milosch Kobilovitsch sortit des rangs des chrétiens et, se fra:
yant un chemin au travers des gardes jusqu’à Murad, dit qu'il avait

un secrct à Jui communiquer.

-

On lui donna passage et au moment ,

où il faisait semblant de $e pencher pour embrasser les pieds du Sultan,
il tira un poignard et le lui plongea dans le ventre. Les gardes s’élan- cèrent sur l'assassin, mais plusieurs en furent repoussési Milosch parvint à se. sauver trois fois de la foule qui le poursuivait,. entâchant.
de rejoindre son cheval qu’il avait laissé sur le bord du ruisseau Schitnitra qui coulait près du. camp turc; mais enfin il fut pris et coupé
en morceaux par les janissaires furieux. Pendant ce temps .Murad,.
quoique mortellement blessé, continua de donner les ‘ordres néces-.
sairos pour gagner la victoire. Lazar roi- des Serviens, ayant été: fait:
prisonnier dans.ce moment; fut conduit dans la tente du Sultan expi- e
rant qui prononça sa condamnation ‘et vengea sa ‘prochaine mort par
celle de son ennemi. Depuis -lors le nom de Milosch Kobilovitsch vit .:
‘ dans l’histoire des Turcs comme celui d’un assasin, dans la boüche du.
: peuple servien comme celui du vengeur de la liberté de sa. patrie. Bajazet 1er, surnommé le foudre de Dieu, succéda à Murad Ier, Le règne de
ce Sultan commença comme. l'histoire du genre humain par un fra-

tricide; à peine monté sur le trône, il fit assassiner Jakub, son frère

unique et, après ce: crime, äl fit un traité de paix avece Etienne, fifils ‘de
1) Engel, p. 157 et+ Dogicl, Tome 1, P. 598.
*

#} Photino, p. 25; et Engel, ‘Geschichte von Serie.
3) De Hammer, Tome I, pe 177. Us
&
_

si,

P- 346.
Juve
=
‘

ed

_
.

=

|
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Lazar, en lui rendant une partie de la Servie, et commença ses autres

: conquêtes), \
|
Mircea, effrayé de la défaite des Serviens, vit que bientôt Bajazet
- marcheraïit contre lui; il chercha à se faire des alliés puissants, et justement pendant ce temps le roi de Pologne Vladislas Jagellon et sa femme

la reine Hedwige, jalouxde Marie, reine de Hongrie, avaient proposé .
aux princesde Moldavie et de Valachiede s’unir à la Pologne et de
conclure un traité offensif et défensif contre les Hongrois et contre
tout autre ennemi. Mircea envoya donc à Radom deux de ses boïars,

Magnus et Romain Hericzki?), et Pierre Musat, prince

de Moldavie,

son député Drägoï#). Les deux Voëvodes y conclurent un traité d’al-

. _liance avec le roi de Pologne, le 10 décembre 1389 4), par lequel chacun
des trois contractants devait secourir ses deux alliés contre les Hon-

grois avec toutes ses forces, mais contre d’autres ennemis avec autant
-de troupes qu'il lui plairait. Ce traité fut confirmé par Mircea dans
. un diplôme daté de Lublin, le 20 janvier 1390, et couvert de son
grand

sceau (dedimus. literas privilegiales, pendentis
nostri majoris munimine roboratas) 5),

et authentici Sigilli

En 1390 Sigismond venait de punir Etienne-de Moldavie de son
traité avec Jagellon; le prince de Valachie craignant le même
sort et

voulant se mettre en état de résister aux Hongrois, envoya à Suceava,

capitale de la Moldavie, ses députés Romain Hericzki et
Kabdes’
Sadki qui s’y rencontrèrent,le 45 novembre 1390, avec
les envoyés ,
polonais Gervanius de Dalowiez et Benzo de Zabokrue, et y
stipu‘ lèrent que l’amitié entre les deux nations ne serait
pas interrompue ;
:

.

mais que si le roi de Pologne ‘voulait marcher contre
les Hongrois, il
devait le faire avec la connaissance et du consentement
de Mircea;
et que si le Voëvode de Valachie voulait fairela paix
à perpétuité ou

7

4} V. Hammer, Geschichté
der Osmanen, Tome
3) Engel, Geschichte
der Wallachei, p. 157.

I, P- 477.
_.

_
*) Engel, Geschichte
der Moldai, p. 110. [ln text: Dugoi]..

#) Fessler, Tome, IV, p. 86.
.
5) Engel, Geschichte der Wallachei,

‘
‘
p. 157, et Dogiel,
Le,

.

_
Tome

Fe
I, p. 598.

.S

HISTOIRE DE LA VALACHIE.

|

127

pour quelque temps avec le roi de Hongrie, /il. devait y comprendre .
aussi le roi de Pologne, et que celui-ci devait approuver et observer le
traité; de sorte que plus tard chacun des contractants s’unirait avec
le second pour faire cause commune contre le troisième qui aurait |

manqué aux articles convenus. Mais lorsque Mircea vit plus tärd que,

Sigismond n'était pas en état de. lui déclarer la guerre, il devint plus
hardi et renouvela à Lemberg, le 6 juillet 1391, son premier traité
|
.:
|
avec Jagellon1).
Cette alliance ne lui servit à rien contre Bajazet qui, en 1390

avait commencé
Mircea

s’était

à s'emparer de la Bulgarie.

rendu

Vidin

la guerre qu’il

maître dans

et Sistov, dont

eut avec

Sisman,

tombèrent en 1392 au pouvoir du Sultan quise prépara à pénétrer
È
te
:
LU,
en Valachie.

Dans la même année Sigismond, voyant qu’il était en guerre avec
les Turcs, marcha aussi contre lui pour le punir de son alliance avec’

Jagellon ?), comme il avait déjà puni Etienne, prince de Moldavie 5).
Ù

1) Engel, Geschichte der Wailacheï,p. 158.

*.

d brüla pour :
3) C'est pendant cette expédition qu'on prétend que Sigismun
Hunyade, et
de
comitat
du
Valaque
boïar
la belle Elisabeth Morsinay, fille d’un
anecdote a
Cette.
Hunyade.
Corvin
Jean
grand
le
fut
que le fruit de cet amour
dans leur :
qui
et
s,
intéressé
bien pu être inventée par des personnes qui y étaient
non
sauveur,
pour
et
général
leur
pour
amour patriotique auraient rougi d'avoir.

la Chrétienté,le fils d'un
seulement de la Servie et de la Hongrie, mais de toute
hui des personnes d’un
simple boïar valaque; mais je m'étonne comment aujourd’
être

Jean Hunyade ne pouvait pas
mérite supérieur ont pu adopter cette fable!
tous les magnats instruits de la .
raisons:
quelles
pour
voici
le fils de Sigismund, et
Pesth, conviennent aujourd’hui :
Hongrie, ainsi que les professeurs de l'université de
et par sa mère: son père était.
père
son
par
et
que ce grand capitaine était Valaque
des rois de Hongrie, dit
annales
des
l’auteur
Pray,
Voïcu Butu, boïar de Mircea.

d, parce qu'il était du même
que Hunyade ne pouvait pas êtrele fils de Sigismon
|
Lu
.
7
+
âge que le roi. Voici ses paroles:
apud
Pann. f. IL scribunt Hunyiadem
‘Bonfinius, loco cit., et Timon in purpura
um numero fuisse, tenuit autem
Demetrium Zegrabiensem Episcopum in ephebor
ad annum 79 ut Reverendis.
4375
anno
Demetrius Cathedram Zagrabiensem ab

mentis rite conficit. Itaque HuCI. Kerczelich in hist. Zagrab pag. 135 ex instru
‘
) Engel, Idem.

‘

|
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Pressé d’un côté par les Hongrois, d’un autre par les Osmans, il
résolüt de faire la paix avec ces derniers, qui l’avaient déjà vaincu
nyiades intra annos 1375 et 79 ut: minimum dicam fuerit annorum 12, proinde
nètus anno Christi 1368, aut paulum post. Constat äutem ex Chronico Barthosii
. apud CI. Gelasium. Dobner auctoris supparis, Sigismundum eodem anno 1368

: natum esse: igitur Hunyiades aut aequalis Sigismundo fuit, aut 8. quatorve annis
minor. Georgius Pray. Annales Regum Hungariae, Parte 3 Libro 8.
Pour approuver leur fable; quelques auteurs hongrois en ont cité une autre
: encore plus ridicule ; ils ont cherché à donner une étymologie au nom de Corvin que
‘ Hunyade portait. Ils disent que, lorsque Sigismond quitta en 1392 la belle Elisabeth,
“il lui donna

_

un anneau
en

lui recommandant,

si elle avait

un garçon,

de venir Je

trouver avec son frère et son fils. Après que Hunyade fut né, sa mère partit avec
©.

ui cet son frère pour aller trouver le roi; ils arrivèrent dans une forêt et s'y arrè-

tèrent ; le frère de la belle Morsinay alla ramasser du bois et celle-ci, voulant chercher aussi de l’eau, peut-être pour préparer

le diner, laissa seul son enfant et pour

qu’il ne pleurât pas, elle lui donna l'anneau de son père. Tandis que l'enfant s'amu7".

5°

sait avec l'anneau, voilà qu’un corbeau arive, enlève l'anneau des mains du petit

- Hunyade et va se placer sur un arbre. Le fils d'Elisabethse met à crier, sa mère
arrive; elle aperçoit le corbeau qui tenait l'anneau dans
son bec, comme cet
autre corbeau de la Fontaine qui tenait un fromage; elle appelle son frère, celui-ci :
bande son arc et.tue l'oiseau.
Du temps où les dicux se promenaïient sur la terre,

où Jupiter se changeait en cygne, peut-être que quelqu’autre dieu se serait changé
en corbeau;

>

‘lieu,
”

mais aujourd’huiet du tempsde Hunyade

ces merveilles n’ont plus

peut-être à cause des péchés des historiens. Ces messieurs ont dérivé cette

fable de ce que Corvin portait, dans ses armes, un corbeau avec un anneau; mais,
le diplôme que Sigismond lui à donné, lorsqu'il le fit comte de Bistrifa,

d’après

on voit que Hunyade avait pris ces armes de sa famille qui les portait aussi.
“+. Thuroez dans la Chronica Hungarorum, Part. &, cap. 30, dit: Erat tune in regno
‘ miles magnanimus, nobili et clara transalpinase gentis de gremio natus, Joannes
de Hunyad, homo bellicosus, etc..
Lu
1
|
oo
. Ferdinand T même dit: Hae vero sunt omnes propemodum laudatissimarum.

. &entium origines, inter quas Valachi gentiles sui, minime postremas habent, ut
- pote quos ab ipsa rerum Domina Urbe Roma oriundos constat: unde nune
quoque
. sua lingua Romani Yocantur, tua ista gens fortitudine praepolens fuit; multorum
L praestantissimorum Ducum

Regis

Pater,

et illius actati

Genitrix,

proximi

inter quos J oannes Hunyades Inclyti Mathiae

majores :Tui

potissimum

enituisse

feruntur.

Ferdinandus I. in Diplomate Archi-Episcopo-Strigoniensi Nicolao Olaho, 23 No-

vembris 1548 collato
_
UT
en
FT
:
On dira peut- être que si Hunyade avait le même âge que Sigismund,'il aurait
. eu 89 ans, lorsqu'il a vaincu pour la dernière fois les Tures à Belgrad,
et que o'est
<
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dans une grande bataille 7) et lui avaient pris les villes transdanu- :
biennes?). Il s'engagea donc à payer un tribut annuel à Bajazet s’il
consentait à lui envoyer des secours contre le roi de Hongrie. Le Sultan
l'accepta et fit avec Mircea le traité suivant:
4Chatti Humajun du Sultan Bajazet Ier, surnommé fderim, l'an

-

4392 de J.-C. (sicl).

1. Par notre grande clémence, nous consentons que. la principauté
nouvellement soumise par notre force invincible se gouverne d’après
ses propres lois, ct que le prince de Valachie ait le droit de faire la guerre
et la paix et celui de vie et de mort sur ses sujets. ‘
2. Tous les chrétiens: qui, ayant embrassé la religion de Mahomet,
passcraient ensuite des contrées soumises à notre puissance, en “Valachie et y deviendraient de nouveaux chrétiens, ne pourront être nulle:
:
ment réclamés et attaqués.
3. Tous ceux des Valaques qui iraient dans quelque partie de nos |
possessions seront exempts du Kharatsh et de toute autre capitation.
&. Les princes chrétiens seront élus par le métropolitain et les
:
boïars.
5. Mais à cause de cette haute clémence et parce que nous ‘avons
inscrit ce prince raïah?) dans la liste de nos autres sujets, il sera aussi
celui-ci tenu de payer par an à notre trésor impérial trois mille piastres
rouges du pays ou cinq cents s piastres d’ argent de notre monnaie.
impossible qu’un homme si âgé puisse endurer les fatigues. de la guerre. Mias estce qu'il n’y a pas eu aussi d’autres hommes qui ont combattu à un âge plus avancé?
Et Pray a raison de dire qu’il est plus croyable que Hunyade ait combattu à l'âge
de 89 ans contre les Tures, plûtôt qu'il ait pu être le fils de la maîtresse de Sigismond
âgé seulement de trois ans: Nec quidquam pro adversariorum sententia facit,
quod Hunyadem, si conjectura nostra habet, cum diem extremum obiit oportuit :
fuisse annorum 89. Veri enim est similius, virum ea aetate Turcis resistere po-.
tuisse, quam Sigismund nondum triennis ex concubina filium fuisse. Annales
Regnum Hungariae Parte 3, Libro 3. :
è
1) Wilkinson, p. 16.

+) Engel,

p. 158.

3) Tributaire

|

chrétien.
—

|

.
_

_.
-
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Donné à Nicopolis | en 795 du mois de Rebiul ewvel ou en 1398
| {sie 1),.et inscrit dans les

archives impériales »1).

‘La Valachie avait fait un traité avantageux; mais elle avait perdu
‘son ‘indépendance, le plus cher de tous les biens. Ce traité a été la

source des plus grands maux: car plus tard chaque Sultan chercha à
augmenter le tribut annuel et y parvint. Jusqu’à Mircea Ie cette princi| pauté avait bien quelquefois reconnu la suzeraineté de la Hongrie,
mais elle ne lui avait jamais payé un tribut ou tout autre objet qui en
approchait, et avait toujours été libre et indépendante.
Bajazet tint sa parole ; il envoya des secours à Mircea contre les
Hongrois. Néanmoins les Turcs ne se ‘trouvèrent dans aucune rencontre
‘ avec l’ennemi, car lorsque Sigismond eut commencé à passer les Carpathes, l’armée turque et valaque se retira aussitôt. La grosse- cavalerie

du roi de. Hongrié ne put pas poursuivre les légers escadrons de Nir-

cea et de Bajazet, lesquels se retirèrent sur l'autre rive du Danube.
Sigismond qui voulait avoir fait quelque chose dans cette expédition,

_assiégea et prit d'assaut le petit Nicopolis. Après y avoir laissé une
«garnison, il retourna en Hongrie 3). ” Il paraît que Bajazet avait laissé au prince de Valachic la ville de

| Silistrie, après qu’il lui. eut pris Vidin et Sistov, et qu’il l’eut forcé à lui
“payer un tribut; nous voyons que Mircea s’intitulait en 1393 seigneur

de Silistrie. En 1392 le Sultan s empara de cette ville 3). Par ce moyen,

1) Ce traité a été trouvé par Photino dans quelques anciens papiers
Constantin Kiceoranu qui était grand Serdar ; il Y. trouva aussi les titres
-de Mircea:
"€ Nous Mircea je Grand, Voëvode par la grâce de Dieu, souverain,
“seigneur de toute la Valachie, depuis les Carpathes jusqu’à la Tartarie

du boïar
suivants

prince et
(la Bes-

sarabie), due de Fägäras et d'Amlas, maître du Banat, possesseur des deux rives
| du Danube jusqu’à la Mer Noire, seigneur de Silistrie et de toutes les contrées et

les villes jusqu'aux montagnes

. 1892) ».

2) Engel,

p. 458."

*) Engel, p. 158.

d'Andrinople.

L'an du monde

6901 : (de J.-C.
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il força le prince de Valachie à s’unir avec Sigismond, roi de Hongrie,
qui, voyant que Bajazet s'était déjà emparé des états de Caraman, en.
Asie, et qu il avait osé faire même une irruption sur le territoire hongrois, fit une Jigue avec les princes chrétiens contre les Turcs. Après |
avoir demandé, par son ambassadeur Nicolas de Canischa, des secours
au roi de France, il se rendit en 1395 en Transylvanie, où il conclut un
traité’avec Mircea qui, avec le consentement de ses boïars, promit d'ob-

_
server les articles suivants:
4. Si Sigismond, marchait en | personne contre les Turcs

ou contre .

leurs alliés, lui, prince de ‘Valachie, s’engageait à en faire autant; si.
Sigismond n’envoyait qu’ un général avec l’armée, il promettait de

prêter secours, mais sans se mettre en personne sous le commandement
du général. En tout cas il voulait donner passage par son pays à l'armée
hongroise et lui fournir des vivres moyennant paiement.
2. Tant que Sigismond ou son armée resterait en’ campagne, Mircea.

ou ses troupes fcraient la même chose; le prince de Valachie devra ce-”
pendant avoir toujours dans son pays assez d'hommes pour la réserve
et pour occuper les villes et les châteaux conquis; dans l'absence du
roi, il devra aussi prêter les secours nécessaires aux gernisons hongroises
pour leur défense.
3. Si Sigismond voulait avancer en Bulgarie aussi
«
loin qu'il: le
pourrait, Mircea devait, pour de J'argent, lui procurer de la Valachie
les vivres nécessaires. .
:
.
.
4. Les soldats hongrois qui resteraient en Valachie, pour cause de
maladie ou de blessures, ou pour garder les bagages, devaient y trouver les choses nécessaires à la vieet Ja sûreté ‘de leurs personnes et de :

leurs propriétés 1).
:
Mo
ee
oi
Ce traité n’était pas «d’un vassal à un supérieur, mais celui d’un prince”
indépendant qui s’unit à un autre pour s'opposer à un ennemi commun.

:

Après beaucoup de combats peu importants, la célèbre bataille de
Nicopolis' eut lieu le 28 septembre. 1396. Sigismond- commandait en1) Engel, Geschichte der Walachei, -p. 159.
ge
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chef l'armée des chrétiens, forte de 60.000. hommes 1, et composée

de troupes “hongroises et transylvaines, de Valaques commandés par
Mircea lui-même, de Moldaves sous les ordres de leur prince ), de chevaliers teutons ‘avec leur grand prieur Frédéric de Hohenzollern, d’un
grand nombre de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avec leur
grand maître Philibert de Naillac, de chevaliers bavarois commandés
. par. le. prince électeur palatin, comte de Montbeliard, châtelain de.
Nuremberg, de troupes styriennes, sous: les ordres de Hermann Il,
comte de Cilü et, enfin, de mille chevaliers français, d'autant d° écuyers,

et de : six “mille mercenaires 5). Avant de se joindre à l’armée hongroise,
és chevaliers et les autres troupes françaises avaient passé par la Valachie 4); elles étaient commandées par le comte de Nevers; par le

Comie d’d Eu, prince du sang et connétable, par le maréchal Boucicault
à son retour de l'Orient par la Hongrie, avait excité le courage
qui,
chevaleresque du roi Sigismond pour de nouvelles entreprises . ‘contre
| les Turcs, ét par un grand nombre de Français, les meilleurs chevaliers
de la chrétienté, tels que le Sire de Coucy, le Prince de Bar, Guy de la
Trémouille, les Sires de la Roye, Saint Paul, Monturel et Sampé, etc. 5).
Sigisrond avait proposé le 27 septembre, veille de la bataille, de
. mettre à l'avant: garde les Valaques et les Moldaves sous le commandement de leurs princes, parce qu’ils étaient plus accoutumés à résister
aux tioupes légères des Turcs; les Français devaient ensuite trouver
de. dignes

adversaires

dans

les

Jonissaires,

et enfin

l’armée de Sigis-

mond, composée de Hongrois et d’Allemands devait soutenir les Fran| çais ‘ét: ‘arrêter l'attaque des Spahis. Mais la jeune noblesse française
crut” que ‘l'honneur de.sa nation serai compromis si d’autres qu'eux

commençaient le combat; Coucy et Jean de-Vienne se mirent en vain
du côté du roi;5 l'opiniâtreté du Connétable entraîna tout; al partagea
: 1. D'après Mr. de. Hammer, et d’ après Fessler de 130. 000 hommes.
?) Engel, d’après les mémoires de Madame de Lussan, Tome III, p. 5.
SV. Hammer, Tome I, p. 198.

4) Engel, p. 160.
5) V.

Hammer,

Tome

L, p.; 196.

\
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l'armée française en avant- -garde, sous son commandement, ‘ét en corps
de bataille, sous les ordres du comte de Nevers et de Coucy. Mille pas
après les Français s’étendait l'armée hongroise;. les’ Hongrois sous.
Etienne Lazkowitsch étaient à aile droite, et les Valaques à Taile
gauche; le centre était commandé par le palatin Gara; il était formé
de ses troupes, de celles de Hermann de Cilli et d’autres mercenaires
allemands ; Sigismond's’y trouvait aussi 1). Le champ de bataille était,
devant ?Nicopolis, une plaine de quatre lieues de long sur une de large ;;
l’armée chrétienne avait Nicopolis, le Danube et la flottille derrière 2).
._ L'armée turque était forte de 200.000 hommes #}, La bataille” commença

un

jeudi,

28 septembre

1396.

Les

chevaliers

français

marché:

rent d’abord à l’attaque; la légère avant- -garde des Turcs ne pouvant
leur résister prit la fuite; les janissaires mêmes, après avoir laissé dix
mille des leurs sur le champ de bataille,‘ furent roimpus, et allèrént : sei
poster derrière les Spahis. Les chevaliers attaquèrent aussi ces cavaliers ; ils leur tuërent cinq mille hommes :à la première attaque. La victoire eût été aux Français s’ils eussent attendu Pinfänterie Hongroisé,
mais,

n’écoutant

que

leur impétuosité,'ils

se

mirent à poursuivre

l’en-

nemi. Bientôt ils furent arrêtés par une muraille vivante formé de quarante

mille

lances:

terreur panique
Lussan,

c’était

la garde du

Sultan;

ils furent

saisis d’une

et, pour me servir d’une expression de Madame

ils devinrent tout

d’un

coup

moins que

de

des femmes, : après

avoir été plus que des’ hommes. Ils voulurent prendre la fuite, Bajazet
leur coupa le chemin; alors se rappelant leur honneur, ils s’élancèrent
sur-les

lances

des

Turcs

et

moururent

en

vrais

chevaliers

français.

- L'armée de Bajazet attaqua bientôt les autres troupes chrétiennes dé-.
couragées par la défaite des Français. Etienne Lazkovitsch qui commandait les Hongrois, ennemi secret de Sigismond, prit la fuite avec

son corps ; Mircca, prince de Valachie, effrayé de la mort des chevaliers
et de la fuite de l’aile droite, trahit aussi la cause chrétienne: ilse retira
1) Engel,
3} Engel,

Geschichte des
Jbid., p. 200.

3) Engel, Ibid., p. 199.

ungarichen

Reichs,

Tome

I, p:. 199.
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du combat, laissa massacrer ses (frèies et alla trouver Bajazet. Le centre composé de la garde du roi, des Styriens et des Bavarois, résista
courageusement à l'attaque des ennemis ; il avait même repoussé les
_ Janissaires qui se jetèrent sur les Spahis, lorsque le despote de Servie,
qui combattait comme allié de Bajazet, vint au secours des Tures et
enlova la.victoire aux chrétiens. Toute l’armée de Sigismond fut mise
- en déroute. le roi lui- -même, . suivi de quelques chevaliers, parvint
avec peine à s ‘embarquer sur deux vaisseaux avec lesquels il eut le
bonheur d’atteindre la flotte des Croisés qui était à l'embouchure du

Danube... Le roi.alla ainsi à Constantinople, de.là à Rhodes et enfin
en Dalmatie, d’où il retourna en Hongrie.
o

Mais les Tures aussi avaient éprouvé de grandes pertes; on dit que
soixante mille hommes gisaient sur le champ de bataille. Bajazet, furieux, jura de les venger; ‘il ternit la gloire de son triomphe en faisant
- immoler dix mille prisonniers chrétiens À). Il épargna la vie seulement
‘ au comte de Nevers, au connétable, au prince Henri de Bar, à la Tré! mouille, à Coucy, au. prince électeur palatin, en tout à vingt- cinq seigneurs d’une grande naissance et à quelques autres: chevaliers, espérant

pour eux une grande rançon qui lui fut en effet accordée le 16 janvier.
:
1397 2)
Mircea, qui s était sauvé par une trahison et qui avait contribué à
la destruction de l’armée chrétienne, se rendit au camp des Turcs; il

salua le Sultan et lui demanda la paix. Bajazet, encore tout étourdi de.
“la victoire: brillante qu’il avait remportée et que le prince de Välachie,

par sa désertion,:lui avait facilitée, accepta les propositions de Mir. Ceas il ne demanda que l’accomplissement du traité de 1393; c’est-àdire que les- ‘Valaques' lui payassent
so mêler

trois cents piastres et il ne devait

en rien dans l'administration intérieure

de la principauté 3).

: Mais peu de temps après, le Sultan se repentit de sa. générosité; il
demanda au prince de Valachie un tribut de dix mille ducats et cinq
1) V. Hammer, Tome’ 1, p. 196 et suiv,
2) Engel, Geschichte des ungarischen. Reichs, Tome | If, P- 208.
‘5 Photino, Tome II, P- 27.

|

HISTOIREDE LA VALACHIS

Ji

gs

cents garçons par an. Mircea s’y refusa et se prépara à résister aux Turcs

commandés par Bajazet même, lesquels 1) en 1398 passèrent le Danube
près de Silistrie, vinrent camper dans le district de Ialomita, à un lieu
nommé Rovine, et commencèrent à dévaster tous les environs. Mais

Mircea avait fait quitter aux paysans leurs habitations avec leurs femmes, leurs.enfants et toutes leurs richesses qu’ils cachèrent dans les
.
montagnes. 2). L'armée même des Valäques se tenait dans les forêts de
chènes et, sans risquer une bataille générale avec les Turcs, elle leur
causait néanmoins de grandes pertes en les harcelant sans cesse. L’ennemi fut obligé de se retirer‘et se disposa à passer le Danube. Mircea
plus hardi alors, résolut de l’attaquer en pleine campagne, lorsqu'il
voudrait franchir le fleuve; la position où les Turcs se trouvaient était
désavantageuse pour leur cavalerie et très favorable pour l'attaque
des Valaques: ils allaient être entièrement défaits 3), lorsque le rénégat N
Evwrenos 4) fit cesser le passage du Danube, se fortifia dans le’ camp .
et attendit la nuit pour que les troupes pussent en sûreté passer sur.
l’autre rive du fleuve. Par ce moyen il sauva Bajazet et son armée d’une
destruction - complète et augmenta son. crédit près de Sultan 6). Le
lendemain, les Valaques poursuivirent les Turcs de l’autre côté du Danube et obligèrent Bajazet à fuir jusqu’à Andrinople (). Par cette
victoire les Valaques s affranchirent du tribut annuel qu ils s ’étaient
engagés à payer. Les Turcs l exigèrent bien souvent; mais ils le refusèrent continuellement jusqu’en 1416, époque où Mahomet I® passa en

Valachie et l’obtint par la force des armes ?) .En 1400 Mircea fit une

expédition en Moldavie, il déclara’ la guerre à Jouga, s empara. de la °
1) Engel,

Geschichte

3) Chronique valague;
p. 28.
3) Engel, Idem,
©) V. Hammer,
‘) Idem.

der Wal,

P- 162.

et Photins. Tome II,
1
Engel, | Geschichte der Wal, pp. 162,

nt
Du
7
p. 162. -.
Tome .Ï, p. -202.
|

sf Photino, Tome IL, p.p 31.
t) V. Hammer, Tome 1, p. 290.

.
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forteresse de Külia, à l'embouchure du Danube, fit prisonnier et con. duisit en Valachie le prince moldave qui sans doute mourut dans la
.captivité ?).
La faiblesse que Mircea avait eue pour le beau sexe plongea, après
sa mort, la Valachie dans une foule de maux. De son vivant même, uns,
. quantité dé ses bâtards se révoltèrent contre lui et se déclarèrent princes, les uns appuyés par les Hongrois, les autres par les Turcs, d’autres
©. par. des factions du pays. Il avait nommé Vlad, un de ses fils naturels,
Voëvode de Basaraba, ‘c’est-à-dire de Craïova. Celui-ci avait voulu en
4393 s’unir aux Polonais contre les Hongrois, mais il paraît qu’ensuite
%.
..
:
.
.
.
,
.
“
il se soumit à ces derniers et qu’il consentit à vivre à Bude comme
êtage, pour répondre de la fidélité de son père, Mircea?). Après la bataille de Nicopolis, lorsqu’Etienne Lazkovitsch, Voëvode de Transyl-vanie, se fut révolté contre le roi Sigismond, le prince de Valachie s’unit
à lui pour combattre le roi de Hongrie. Vlad, instruit secrètement par
son père, se sauva de Bude; mais, au moment où il allait passer les
Carpathes, il fut pris par les frères Thurzo de Bethlenfalva et recon-

duit dans la capitale de la Hongrie 8), Dans l’année 1399 ou 1400, il
trouva le moyen de se sauver et de venir en Valachiet), d’où il paraît
. que son père, alors en paix avec Sigismond, voulut le renvoyer à Bude.
Vlad quitta sa patrie et, accompagné de quelques boïars, alla à Cons. tantinople où il prit du service, contre la volonté de Mircea, dans la
‘ garde de l’empereur grec. Il espérait que, secouru par les Byzantins, il

pourrait chasser son père du trône et monter à sa place. En 1402 BaJazet,.ayant été fait prisonnier par Tamerlan, ses enfants se déclarèrent la guerre pour la possession du trône. L'Empereur Manuel de Constan‘ tinople prit parti. pour Suleiman; Vlad se mit aussi. de son côté, espé‘… rant en être secouru contre Mireca, son père, qui avait embrassé les
intérêts de Musa, autre fils’ de Bajazet. Celui-ci see réfugia en Valachie,

S

3) Photino, Tome 3, p. 14.
2) Engel, Geschichte der Wal.,
3) Fessler, Tome IV, p. 122.
*) Engel,

P- 162.

p. 161.
‘
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où il reçut une nombreuse armée commandé
par Dan, neveu du
prince 1). Après quelques défaites, Musa parvint cependant à vaincre
Suleiman et à monter à sa place sur le trône des Sultans 2). Mircea n’avait plus rien à craindre du côté des Hongrois, puisque son ami était
devenu empereur des Turcs. Il conclut un traité, en 1411, avec le roi
de Pologne, où il est question d’union de famille entre le prince de
Valachie et Jagellon *). Musa ne resta’ pas longtemps sur son: trône;
Mohammed,
son quatrième frère, marcha contre lui, en 1443, et le
vainquit dans une bataille où il perdit la vie t). Ce nouveau Sultan: se

prépara à punir Mircea des secours qu'il avait donnés à son frère. Il
passa en 14165) le Danube, ravagea une grande partie du pays, prit

Severin avec quelques autres places, telles que Issakdschi et Iénikalè,
6), et y mit une
fortifia aussi Giurgiu, ou Saint-Georges chez les anciens
Les ValaDanube.
du
passage
le
garnison suffisante pour défendre
que,
sorte
en
ques essayèrent en vain de luirésister; ils furent battus,

n'ayant plus.que le choix de mourir ou de perdre leur liberté, ils se
soumirent et pâyèrent un tribut ?). Le Sultan fut assez généreux pour
ne leur demander que trois cents piastres turques ; et pour gage de leur
foi, il demanda en ôtage un fils de Mircea #) et ceux des trois principaux boïars de la nation °). Comme les Valaques avaient été assujettis
aux Tures par la force des armes, les salines et les droits d’entirée ct de
sortie étaient vendus par la trésorerie impériale: ceci dura jusqu’au
4

1) Engel, p. 163.
?) V.

Hammer,

4) V.

Hammer,

Tome

1, p. 276.

3) Engel, Geschichte der Wal.
Tome

5} Idem, p. 290.
‘) Photino,

Tome

L

p. 163.

I, P- 280..

LU

°
Il, p. 4.

Il est plus

Saint-Georges, que du mot turc Jerküki

vraisemblable

que

Giurgiu

comme le disent quelques-uns.

dérive

‘

=
.
der Wal., p. 165.
7} Engel, Geschichte
était
prince
qu'un
fois
les
3) V. Hammer, Tome I, p. 200. Depuis lors toutes
Consà
ôtage
comme
fils
ses
de
un
nommé par les Tures, il était obligé d'envoyer
tantinople; céci dura jusqu’en 1828.
I, p. 217.
*) Cantemir, Hist. de l'Emp. oltoman, Tome.

ne
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. prince Mathieu Ier1). Mircea, avant de mourir, pendant les courts
mo-

ments de

paix, s’occupa

aussi des institutions intérieures et de

la

réforme de l'administration et de l’armée ; il régla le nombre des soldats,

leur paye, leur uniforme. Sous lui, l’armée régulière valaque fut établie;
sous ses successeurs elle monta à plus de trente mille hommes. Il établit,
” ou plutôt régla le corps des Dorobantes (Dorobanti), la garde prétorienne
. ou les Janissaires. de la Valachie. Ils étaient au nombre de dix mille,
‘avaient aussi des canons et formaient la meilleure infanterie valaque:
les fils succédaient à leurs pères.
.
Les autres troupes de la Valachie étaient: .
|
Les rouges du pays (rosii de farä) commandés par le grand. échanson; ;
ils étaient au nombre de cinq mille et quelquefois plus.
|
La Légion: étrangère ou les Seimans ; (Semen); ils étaient à pied

et. au nombre de 2000.

_

: 4500 lufegis (lefegi) qui formaient un régiment d'infanterie.
© Cinq cents säräcei et cinq cents scutelnici, faisant deux escadrons

de cavalerie. .
Cinq cents chasseurs à ‘cheval, et autant à pied, dépendañent du
grand. aga ou colonel.
: Deux mille Cosaques à ‘cheval et à pied avaient leur propre colonel.
Mille Lithuaniens à cheval (Lipcani) et mille autres cavaliers étaient
: . sous. les

ordres

du

ministre

des

affaires

étrangères,

pour

porter. les

dépêches ; en temps de guerre, ils combattaient aussi.
Cinq cents .arbalétriers et cinq cents artilleurs commandés par le

grand maître d'armes (marele armas).
|
‘
Cinq cents huissiers sous les ordres d’un intendant (vatav) qui dépendait du ministre des affaires étrangères (postelnic).
Cinq. cents pages ‘ou Tschoghlans | comme disent les Turcs (en
român copii din casä, c’est-à-dire garçons de la maison) formaient"
la garde intérieure du palais du prince ; ils avaient pour chef un vatav.
ou intendant. Ces pages portaient aussi le drapeau du prince où, d’un
a

|

#

Idem,

p. 226.

.

.

=
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côté il y avait Saint Constantin et sa mère Hélène avec la croix, et de :
l’autre côté l'aigle à-une tête avec.une croix dans le bec. Leur costume
était polonais, ils portaient des carquois, des arcs et de longues lances

or

avec des flammes bicolores bleues et jaunes.

Toutes ces troupes font un nombre total de trente mille cinq cents
hommes. Outre ces différentes armes, qui en tempsde. guerre pou:

vaient s’augmenter, il y avait encore d’autres troupes. Dans les dixhuit districts de la Valachie,

d'eux était le commandant

il y-avait dix-huit capitaines;

chacun

de mille hommes ‘qui ne recevaient pas

de solde, mais étaient exempts de toute contribution. Ils étaient connus
servaient
sous le nom de Cosaques Martaloti et Cosaques Catargi et ne
une
que pendant la guerre. Il y avait ensuite dans toute la Valachie.
:
c’estslujitori,
nommés
libres
d'hommes
espèce de milice, composée

© à-dire serviteurs; ils n'étaient pas en-activité entemps de paix>
Chaque boïar avait ensuite ses troupes qui prenaient le nom du
lient postelnicei;

ceux

:

d’armes d’un postelnic s’appel-

titre de leur maître: ainsi les hommes

du grand spatar.ou général en chef s’appel-

etc. :
lient spätäresti, ceux du: paharnie. ou Echanson, pähärnicei,
à la
Pendant la paix, ils restaient dans leurs villages et travaillaient
leurs
accompagnaient
et
terre,.-mais pendant la guerre ils se levaient

était en danger,
maîtres respectifs. On peut voir que, lorsque leur pays
les Valaques

pouvaient mettre

vingt mille hommes.

:

soixante-dix à quatre-

sur pied de

tt

ir

:

réglées recevaient par
Sous le règne de Mircea, toutes les troupes

près de monnaie turque
‘jour deux piastres rouges ou treize -paras à peu
de la
ou dix centimes

français. ‘Ils avaient,

viande et du pain de blé et de millet.

présent d’une pièce de drap pour

blable aux

À Pâques, le prince leur faisait

s’en faire un uniforme qui était sem-

habits polonais et un schako.

Les soldats étaient obligé .

autres choses nécessaires à leur
de s’acheter de leur propre argent les

|

équipement 1).
1 Photino, Tome 3, P. 353 et suiv.

:

en oùtre, tous les jours

|

|

*

|
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* Mircea bâtit le monastère de Cozia en 1383 et quitta Arges. (pron,
Argèche), résidence de la cour. Il passait l'été à Târgoviste et l’hiver
à Bucarest 1}, et bâtit des châteaux dans les deux villes. Après avoir
rendu ses sujets heureux, Mircea mourut en 1418. Pendant toute sa
vie; il ne songea qu’au bonheur de son pays; il lui sacrifia même sa

réputation; car si, à la batailledé Nicopolis, il se retira du combat,
c’est qu'effrayé de la destruction des chevaliers français, il crut que
c’en était fait de l'armée des chrétiens et voulut se prémunir contre

l'orage qui menaçait sa patrie.
. Avant de passer à une nouvelle époque, voyons quel était l’état
de la civilisation et de l'intelligence chez les Valaques ; et donnons un
aperçu

sur

l'administration,

les

moèurs,
les arts de

cette

nation

pendant le treizième et le quatorzième siècles.
|
La principauté de la Valachie a eu un commencement qui ‘pouvait
lui annoncer

‘

princes

de belles

valaques

destinées.

cherchèrent

Dès

le milieu

à se distinguer

du treizième siècle, les

dans

la guerre par de

hauts faits et dans la paix par de belles institutions: les arts trouvèrent en eux de puissants protecteurs; l’architecture et la peinture.
furent connues aux Valaques dès l'établissement de leur monarchie.
Les. Voëvodes employaient les courts moments

de repos que

la guerre

leur laïssait à établir des lois sages, à régler l’administration intérieure,

à bâtir des villes et des temples, à les orner de tableaux qui transmettaient leürs noms à la postérité. Rodolphe Ier, fondateur de l’état valaque,
institua tout un Système de gouvernement dont il prit le modèle chez
les rois des Valaques transdanubiens: il établit des récompenses et
des signes de distinction Pour ceux ‘qui avaient mérité de la patrie.
Lorsque le ban de Craïova vint lui soumettre son pays, nous voyons

que Rodolphe lui offrit un bâton d’argent en signe de dignité, comme
le bâton des maréchaux de France. Nous voyons aussi que ce prince

Imstitua un sénat
‘a

composé .des douze

°

} En romän on écrit

°

principaux

de la nation.
à

Bucuresti.

Ce mot vient de mä bucur, je me réjouis,

ainsi Bucuresti veut dire ville de la joie.
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. Le gouvernement

r4t

de la Valachie fut dès Porigine aristocratique, .

comme en Pologne, ct non monarchique; le trône n’était pas hérédi-.
taire, mais électif. Si la famille de Basaraba régna longtemps dans
cette principauté, ce fut comme la dynastie de Piast en Pologne. Le
principe de l’hérédité n’exista jamais, ni en Valachie, ni en Moldavie.

Le prince ne pouvait donner aucune loi si elle n’était sanctionnée
par le. métropolitain et les boïars du conseil. 11 pouvait cependant
déclarer la guerre et faire la paix; il nommait à tous les postes et à .

tous les emplois civils ou militaires, avait droit de vie et de mort, pou- .
vait infliger des peines pour des crimes sur lesquels la loï se taisait,
nommait, de concert avec les boïars, lé métropolitain et pouvait | faire

des dotations.

’

——

Au commencement de ré tat valaque, les boïars 1) n'étaient pas
comme les nobles d? aujourd’hui ; c'étaient de puissants seigneurs
féodaux, obéissant à leur prince quand ils le voulaient, . comme ils
l'ont montré dans la guerre de Jean Ie Basaraba contre Charles Ier, roi
de Hongrie; de même qu’en France, au-moyen âge, ils avaient seuls
le droit de porter des armes et de posséder, de grandes terres ; leurs
biens étaient des majorats: nous voyons dans plusieurs endroits.de
l'histoire, que les fils aînés n’accompagnaient pas leurs pères à la
guerre ; les cadets seuls pouvaient les y suivre avec les autres troupes.
Il ne faut pas croire que la plus grande partie de la nation était
esclave, Il y avait aussi beaucoup d’hommes libres qui n ’étalent pas
des boïars; ceux qui étaient connus sous le nom de mogneni ou demegiesi (c’est-à-dire approchanis des Seigneurs, si l’on pouvait se servir
.de cette expression) possédaient de petites terres; ceux qui s’appelaient cläcagi étaient de simples fermiers; ils labouraient les terres
qu'ils prenaient en ferme. Le reste de la nation était esclave; ces serfs.
ou vecini étaient sous quelques rapports plus heureux que les ‘hommes
libres; ils ne pouvaient être vendus qu'avec les terres et le seigneur.

ne pouvait s'emparer de. leur. bien ; au contraire, il les protégeait et
1) Boïar

est un

mot slave qui signifie guerrier
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faisait en sorte qu ‘ls ne fussent pas vexés
contributions.
:
_

:

par les percepteurs

des

Toutes les religions ont été tolérées et le sont en Valachie ; Rodolphe

| Ier fit bâtir une église catholique, ainsi que Denis II qui permit aussi

aux Juifs chassés de la Hongrie de s’établir dans la principauté. I
leur donna même des privilèges pour favoriser le commerce. Quoique
les Papes

aient souvent

‘ ses dogmes,

ceux-ci

essayé de forcer les Valaques à reconnaître

n y. ont jamais

consenti, tout

en permettant

aux

prêtres catholiques de s’établir dans leur pays; ils' n’ont pas voulu être
:troublés dans leur religion n'inquiétant pas celle des autres.
: Le bas peuple était, dans le quatorzième siècle, plus superstiticux
‘encore qu ’aujourd’hui; si le clergé ignorant et méprisé n’y contribua
pas, il ne répandit pes non plus la: lumière de la vraie religion.
. De fréquentes relations avec la Hongrie et la Pologne avaient

introduit en Valachie un grand nombre d’usages ; les Valaques adop-

tèrent aussi le costume de guerre, les armes et la monnaie de ces peuples.

Mircea fut un des premiers princes . de. Europe : qui eut une
armée régulière. Tandis que beaucoup d’états civilisés d’ aujourd’ hui
étaient dans la barbarie, la. Valachie avait des institutions qui sem-

blaient lui garantir une “plus longue existence politique. Les arts, la
‘ tolérance, le commerce, une’ bonne administration, l'amour de la
- patrie, tout florissait alors dans la principauté. Les moeurs étaient

pures et patriarcales; le prince et les chefs de la nation ne faisaient
- pas parade d’un luxe ruinéux pour le peuple dont ils étaient les pères

et non les tyrans. L'état des Valaques' aurait dû subsister plus Jongtemps, mais nous dirons avec Engel que «la Valachie, d’après sa position géographique, n’est pas destinée à ‘l'indépendance ». Le courage
des citoyens a su longtemps défendre la patrie contre les ennemis,

mais aujourd” hui que peut faire un si petit. pays contre trois colosses
puissants, contre les trois empires de Purquié, d'Autriche et de Russie?
.

og

LIVRE SECOND Lt
DEPUIS MIRCEA Ier JUSQU'A LA MORT DE RODOLPHE
LE GRAND (1418—1508)

Nous avons vu quel était l'état de la nation valaque après la mort
de Mircea Ier. Quoique la principauté fût devenue. tributaire : des
Turcs, elle était demeurée cependant indépendante de fait, si ce n’est
de nom. Respectée par les étrangers, bien administrée dans l’intérieur,
possédant une armée suffisante pour résister aux ennemis, la Valachie
semblait devoir jouir pendant longtemps d’une. paix heureuse, quand
les suites d’une faiblesse de Mircea vinrent la jeter dans une foule de

maux. Ce prince, comme nous l'avons déjà dit, aimait beaucoup les
femmes. Après sa mort, plusieurs de ses enfants naturels se déclarèrent
Voëvodes à différentes époques et dans différentes parties de la prin-

. cipauté. Vlad ou Viadislas II, qui était chez les Tures, revint en Va-.
. lachie, il y fut déclaré prince par une faction, tandis qu’une autre avait
nommé Mircea II, autré fils naturel de Mircea Ier 1), D’un autre côté,
un troisième bâtard, nommé Michel, se déclara Voëvode à Arges; il.

existe encore de lui un privilège daté de 1418 et portant un grand”
Dei
cachet én cire-jaune avec cette inscription S(° igillum) Michael(is)

“habitants
Gracia Voivoda Transalpinus.. Le privilège est adressé aux:
troupeaux
leur
de Helthau et leur confirme la liberté de faire. pañitre

:
°
en Valachie ).
Michel;
ce
chasser
|
à
1410
à
en
parvenu
Il paraît que Mircea IT était
II revint en Vala-

mais un autre grand adversaire le menagait. “Vlad
3) Engel, Geschichte der Walacheï, Pe &1 et 165.

+) Idèm.

.

oi

:

:

no

L

\

. 144

mn

HISTOIRE DE LA VALACHIE

chie, comme on l’a déjà vu. Pour pouvoir chasser son adversaire, il
envoya so fils Dan 1) solliciter l’assistance du Sultan?) qui lui donna
quelques troupes, lesquelles s’étant jointes à une partie des Valaques,
formèrent une grande armée. Dan marcha contre Mircea II qui avait
demandé le secours à Sigismond, roi de Hongrie). Celui-ci lui envoya
des troupes nombreuses commandées par Etienne de Losonez et qui
s’unirent aux partisans de Mircea II. Dan marcha contr’eux et leur
livra une bataille mémorable où la plupart des Hongrois perdirent
la vie, ainsi que Losonez leur général 1. Mircea II trouva aussi la mort

dans le combat 6) et Vlad II resta vainqueur. Ce prince bâtit le monastère de Snagov, où l’on trouve plusieurs de ses bulles d’or de l’an
1418 et 1419. Il marcha en 1422 au secours des Turcs, 'au siège de
Constantinople; mais il fut tué dès le commencement de l'attaque €).
À la nouvelle de sa mort en Valachie, lés .boïars choisirent Vlad II

nomination d’un nouveau Voëvode
peut-être parles Turcs, se sauva de
tinople où il se distingua pendant le
“la permission de retourner dans son

en Valachie et étant mal reçu
leur camp, ‘entra dans Constansiège, à la fin duquel il demanda
pays et réclama des secours pour

”

Dragu ?), fils de Mircea Ier; que Windeck appelle aussi Pancratz-le-Blanc.
Denis ou Dan, après la mort de son père Vlad II, ayant appris la

monter sur le trône de Valachie. L'empereur grec lui donna un grand
vaisseau avec des troupes. Dan s’y embarqua et arriva à Kilia, sur
‘la mer Noire, à l'embouchure du Danube; là il fut rejoint par plusieurs Valaques et, après avoir équipé une armée, il entra dans la

principauté.

Il paraît. qu’il n’osa pas attaquer Dragu, mais qu'il se.

4) Photino, Tome

II, p. 40.

3} V. Hammer, Tome I, p. 200. C’est en 1419 que cet événément eut lieu, puis“que la bataille où Losoncz périt eut lieu en 1420, comme Monsieur de Hammer
l'avoue lui-même.
5) Engel, p. 165.
Le
.

4 Thurocz, Chron. Hung., Part, IV, cap. 17.

. 5) Engel, p.165.
*) Photino, Tome
7 Carra, p. 3...

|
II, p. 38..

‘
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cententa de se faire reconnaître prince d’une partie de la Valachie
sous

le nom

de

Denis II{1).

Lorsqu’en

4423

Murad

II eut

vaincu

U

Mustafa, prétendant au trône des Ottomans, Denis envoya une ambassade au sultan pour le féliciter de sa victoire, et lui promit de lui payer
un double tribut?) s’il voulait le protéger contre son adversaire: les
boïars mécontents commencèrent à se retirer du côté de Vlad III
Dragu qui, s'étant emparé d’un, château fort $),. y réunit une nombreuse armée, marcha contre Denis_III qui fut fait prisonnier et décapité en 1427 €). Dragu resta seul possesseur du trône; bientôt d’autres
bâtards se révoltèrents ils furent cependant tous détruits.les. uns
après les autres. On trouve encore plusieurs de leurs bulles d’or, telles
que celles d’un Vladislas, en 1432, d'Alexandre en 1435 et deux
autres de Rodolphe datées de 1444 et 44855). Ce dernier prétendant.
a su se soutenir le plus longtemps. Plusieurs historiens hongrois, sur-.
tout Windeck, en font mention et. l’appellent Prasnaglava 6). Quel- :
ques-uns de ces bâtards ont été soutenus par les Turcs, d’autres par
les Hongrois. Leurs dissensions excitèrent la guerre civile en Valachie
et plongèrent le peuple dans une foule de calamités. Ce fut alors que
les Valaques virent ‘combien leur constitution était 'imparfaite; un’
gouvernement électif est toujours mauvais; mais: jaloux de leurs
droits, ils préférèrent le garder avec ses conséquénces | dangereuses.

plutôt que d’adopter la: monarchie

héréditaire. :

Murad IT, ayant appris que Denis IT avait été tué, envoya contre
Dragu une armée turque. commandée par Radu . Prasnaglava .qui,
après avoir été chassé de la Valachie, vint prier le sultan de le remettre
sur le trône. Les Turcs furent défaits e et Radu périt dans le combat. |
1) Photino,

T. 2, P. 40.

. *} Photino, T.'2, p. 40.
)

4

.

Engel, p. 167.

|

Photino, p. 41.

5)

Photino,

#}

Engel,

Tome
p.

ou

IL, p- 41.
—

166.

TV. Hammer. Tome

…

I, P- 382.
10

146.

HISTOIRE DE LA VALACHIE

Dragu fut soutenu dans cette guerre par Sigismond auquel, après la
. mort de Denis, il alla faire hommage de sa principauté dans les premières
semaines de 1431 1). Sigismond le confirma dans sa dignité et lui donna

deux drapeaux avec deux croix et les autres insignes de l’ordre du
Dragon. Après beaucoup d’autres honneurs, il le renvoya dans son
pays ?). Il paraît que Dragu était aussi duc de Fägäras et d’Amlas,
d’aprèsun de ses diplômes,
daté du 20 janvier de l’an du monde 6940

ou 1432 de J.-C. ?). Après sa victoire sur les Turcs, Vlad III consentit
cependant à payer un tribut; avec leur secour, il tomba bientôt en
Transylvanie, assiégea dans Szôreni les chevaliers teutons, pilla le
district de Cronstadt et une partie du siège de Zips jusqu’à Krissd.
Cette attaque et une révolte des paysans valaques en Transylvanie

occasionna l'union des trois nations: des Hongrois, des Saxons et des
Szècles 4), ou Sicules.

En 1434, lorsque
le prince

.

Murad

de Caraman,

|

se disposait à marcher en Asie contre

Dragu

alla le trouver. dans

cette partie du

monde avec uné suite de trois cents hommes et lui promit que, lorsqu’ il voudrait passer en Hongrie, il serait son guide jusqu’en Allemagne et en Russie. Murad le fit asseoir à sa table et le congédia avec
beaucoup de présents 5). Lorsqu’en 1438 Murad II eut résolu de mar-

.cher

contre la Hongrie,

et-Dragu,

Georges Brancovich,

despote de la Servie,

prince de la Valachie, vinrent se joindre à son armée avec

leurs troupes à Nicopolis 6). Les Turcs pénétrèrent en Transylvanie,
Hermannstadt fut en vain assiégé pendant huit jours, Medias fut
dévasté, Schässburg surpris, les faubourgs de Cronstadt furent brûlés:

pendant quarante-cinq jours le pays fut livré au pillage, et soixante4) Engel, p. 167.
.
2) Und gab ihm zwei Panyr mit den zweyen ‘Kreuzen und sein Liberige mit
3
dem

©

Wurm

und

Kreuze.

Windeck

3) Idem, p. 168.
#) V. Hammer, Tome I, p. 342.
5) Photino, Tome II, p. 48.
*} Photino, Tome IL, p. 48.

dans Engel, P

167.
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dix mille prisonniérs qui avaient été faits furent conduits par le”
passage de-Türzburg?). Les pertes que les Turcs éprouvèrent, pendant le siège de Hermannstadt et la défiance injuste que Vlad III

inspirait au Sultan firent que les Turesse hâtèrent de quitter la Tranh

.

|

sylvanie ?).

Dragu se montra, après cette guerre, cruel et vindicatif. Une grande

haine s’était élevée entre sa famille et celle de Denis III dont
rents ne pouvaient oublier qu’il l’avait tué. Ils cherchèrent à se
plusieurs fois. Afin d’étouffer pour toujoursla sédition, il
Transylvanie trois fils de-son prédécesseur ct condamna
plusieurs de ses parents #). Les partisans de Denis changèrent

les parévolter
exila en
à mort
son nom

d'Aimé en Diable ou Dracu, pour montrer combien il était méchant 4).

Ce prince avait toujours été fidèle à ses serments envers la Turquie;
à
‘jamais il ne s’était soulevé contr’elle. Cette fidélité ne le mit pas
à Ancouvert contre l’injuste colère du Sultan. En 1440, il était allé
fanale
favori,
son
par
excité
celui-ci,
;
drinople pour saluer Murad

tique Phadulach 5), le fit enfermer dans la tour de-Callipolis ‘), sous

ne luit rendit
prétexte qu’il avait voulu le trahir en Transylvanie ?). Il

la liberté que lorsqu'il lui eut donné en ôtages ses deux fils mineurs

trône de Turquie #). |
encore et qu’il eut juré une nouvelle fidélité au
eut alors
Dracul, car c’est ainsi que nous l’appellerons dorénavant,

furent enla permission de retourner en Valachie, mais ses deux fils

®). Indigné de se voir
voyés à Nymphéum en Asie, pour y être gardés
la Hongrie et envoya
puni sans l’avoir mérité, il fit une alliance avec
1) V. Hammer, Tome I, p. 343.
:) Photino, Tome II, p. 44.

|
cher, et drac veut dire diable.

3) Engel, p. 169.
4) En român drag signifie aimé,
5)
*)
?}
8)
*)

Fessler, Gesch. der Ung., Tome
V. Hammer, Tome 1, p. 344.
Photino, Tome IL, p. Ll.
Engel, p. 170.
Photino, Ibid.
A.

|

.

!

IV,

/

°

p. 520.

|

.

:

:

è

L

30°

.
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des- secours contre les : Tures en 4448 1), Après cette guerre, Murad
résolut de faire la paix avec les princes chrétiens. Il renvoya à Dracul
. 8es” fils, ainsi qu’ à- Brankovitch, despote de la Servie, et conclut la
paix avec le roi de Hongrie au mois. de juillet en 14442). Mais cette
paix, faite pour dix ans, ne dura pas même dix semaines. Vladislas VI,

roi de

Pologne et de Hongrie,

déchira ‘le traité qui l’unissait aux

Turcs, excité par les conseils du pape. Le quatre août, le roi, tous
‘les prélats et les barons présents, ainsi que Hunyade, prêtèrent un
| serment à. Dieu, aux Saints. à Saint-Etienne et à Saint-Ladislas, en
particulier, comme.aux patrons du royaume ; ils promettaient d’arriver
jusqu’au premier séptembre à Orsova, de ‘conduire l’armée dans les
plaines

de la Romanie: et de la Grèce,

et déjà

dans

la même

année,

de chasser les Turcs l'Europé ?). Malgré ces immenses projets, l’armée
chrétienne n’était forte que de dix mille hommes, et avec un si petit.
nombre de troupes on voulait accomplir de’si hauts faits; mais plus
l'armée était petite, plus le bagage était grand, suivant l'usage des
Polonais d’alors; il était placé sur. deux, mille voitures {). Enfin le

20 octobre les Hongrois commandés par Hunyade

arrivèrent devant

L Nicopolis: Dracul vint à la rencontre du roi pour le saluer 5); il emme-

ngit. avec lui dix mille cavaliers sous les ordres de son fils 6). En vo‘yant le petit nombre des. troupes, il crut voir se ‘confirmer ce qu’une
vieille devineresse bulgare lui avait dit, dans la forêt de Sulon, rela- tivement à l'issue de l’entreprise: que Vladislas tomberait dans le
combat contre les Turcs 7).'Il jugeait bien que des soldats aussi peu
. nombreux pourraient mal se mesurer’ avec les: Ottomans. Le grand

caractère, la force de Murad et la discipline de ses troupes lui étaient

- 1) Fessler, Tome 4, p.574.
.
4
V. Hammer, Tome, I, P. 349.
D
°::4} Engel, Geschichte des Ung. Rcichs, Tome

4) V. Hammer, Tome I, p. 354,

_$)
+)

Pray, Annal. reg. Hung. Pars,
Fessler, Tôme IV, p: 602.

‘

|
D
lt, P- 77.

Tome‘Ill,

. *} Bonifinius Decadis)3, lib, VI,p. 471. :

lib. 1, p. 25.
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connus
.un

plus

homme

qu’à tout autre
distingué

non

du

CU

…

camp” des Hongrois 1). Dracul

moins

par

sa justice

que

par

son

était

équité; -

il s’était toujours montré dans toutes les’ guerres comme le général |
le plus intrépide et. le plus expérimenté de son siècle. Avec un petit
nombre d'hommes, il soutint pendant longtemps contre les Turcs
une guerre que tous les Chrétiens ensemble aurraient pu à peine
soutenir; ct ce ne fut que par sa grandeur d'âme, $a sagesse et l’intrépidité de ses ‘soldats, sans l’aide: ni l’assistance d’aucune nation étran- |
gère. Dans une si terrible guerre, il avait perdu. tant d'hommes qu’à
peine en restait-il assez pour cultiver lès terres; craignant donc de
tomber à la fin au pouvoir des ennemis du. nom -chrétien, il résolut
de s'unir à Vladislas ?). Dans le conseil. de gucrré qui sc tint, Dracü]
tâcha de détourner le roi de faire la guerre aux Turcs avec une si
petite armée: il dit qu’une foule de malheurs lui avaient fait connaître
la puissance formidable du Sultan; il. conseilla donc au roi de retoutner dans son pays et de ne pas marcher contre les Ottomans, puisque
Murad, lorsqu'il allait à la chasse, prenait plus d’esclaves. avec lui
que Je roi de Hongrie n'avait de troupes $); que si même son aimée
était suffisante pour vaincre l’ennemi, il devait : toujours .se retiter|
à cause de l’hiver qui approchait ct se réserver pour des temps plus
favorables 4). En priant le roi, les prélats, les magnats de rentrer'en. :
Hongrie, d’y convoquer toute la noblesse, ou de demander des :sécoursaux états voisins, il ajouta le conseil de ne pas compter” sur |’ ernpéreur

faible et chancelant de Constantinople, de ne pas se reposèr ‘sur la
flotte des Génois et des Vénitiens, - laquelle se. trouvait. dans V’Hellés- |
pont;

car

celui-là

resterait

inactif jusqu’au

moment

où il verrait

dé

quel côté pencherait la victoire ; que ceux-ci étaient un peuple AMarchand, aimant par nature le gain, que l'alliance avec la Hongrie. ne
ome

1
4

VI, p. 470.
3) Engel,

Geschichte

4) Callimachus

‘

603.

IV,

Toutes’ ecs louanges

se trouvent

des ung.

de rebus

‘
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so

leur offrait que des peines, des combatset des dangers inutiles, tandis
| que le Sultan était en état de les rassasier d’or, et de leur donner libre
passage à travers les détroits !). Ses représentations firent une sensa-

-tion profonde dans l’assémblée ; plusieurs généraux se rendirent.de
son avis, mais le cardinal Julien?) et Hunyade qui, parent de la famille de Dan, était l'ennemi de Dracul, et en passant par la Valachie
avait pillé ce pays #), s’opposèrent à lui et lui dirent que les Hongrois
n'avaient pas l'usage de reculer devant les périls 4); ils accusèrent

* même le prince de Valachie de félonie, en disant qu’il s'était entendu
secrètement avec les Turesé). Vladislas se rendit aussi de lPavis de
Hunyade et résolut de continuer la guerre. Dracul se tut, mais il
résolut de montrer qu’il n'était pas un traître 6). Puisque la Fortune,
dit-il au roi, qui ne vous a pas trahi jusqu’à présent ou l'espoir d’être
secouru, et c’est ce que je désire, ou la fatalité, vous fait rejeter mes

‘conseils, soit! Mais moi, dans vos projets que je nai pu vous faire
changer, je,vous aiderai toujours de toutes mes forces et autant que
le temps et les circonstances me le permettront. Il donna alors au

roi quatre mille de ses cavaliers sous le commandement de son fils,
en faisant des vœux pour que l’armée chrétienne ne fût pas défaite 7):
puis au moment où il allait se séparer du roi, il lui donna deux de
ses. plus fidèles pages avec ordre de ne jamais quitter le roï et deux

+

chevaux d’une admirable vitesse qui auraient pu échapper à tout une
armée‘). Presque en versant dés larmes, il dit à Vladislas: € Voilà
| avec

mais

quoi

vous

pourrez

sauver,

vous

s’il. vous

arrive

malheur;

un

que Dieu vous en préserve; je désire de tout mon cœur que mes

1) Fessler, Tome IV, p. 604.
#} Pray, Annal, reg. hung., p. 25.
|

5) Engel,

1

4) Pray, Idem.

°
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SV. Hammer,
6} Fessler, Ibid.
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1, p. 354
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rebus

Wal.,

p. 170.

.

Fe.
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8) Callimachus et lessler, Tome

x

et Fessler,
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liv,
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présents vous soient inutiles, cependant en cas contraire, servezvous-en, : ils vous seront d’un grand secours». Ce conseil eût sauvé
le roi s’il l'avait suivit). Dracul traça ensuite à son fils la conduite
qu’il devait tenir, en lui disant que, si le combat tournait mal, il ne

devait pas se-sacrifier inutilement, mais se réserver pour des temps
meilleurs). Plein de mauvais présages, le prince de Valachie prit
——
congé du roi et de son fils et repassa le fleuve 3).
L'armée marcha à travers les plaines de la Bulgarie, près de la
choîne des montagnes de l’Hémus, précédée par trois mille Hongrois .
et par quatre. mille cavaliers valaques commandés par Hunyade
même). Après quelques exploits peu brillants, elle arriva devant
CL
Varna, située sur la mer Noire, et y campa. :
IT; mais le |
Mahomet
fils
Murad avait abdiqué en faveur de son
nouvel empereur n’inspirant pas assez de confiance, les Turcs envoyè-.
rent des députés pour prier Murad de reprendre les rênes du gouver- ”
nement et de se remontrer aux ennemis, aussi terrible qu’il l'avait

toujours ‘été par ses conseils et par son épée. Le Sultan, après avoir

hésité pendant quelque temps, remonta sur le trône 5), acheta la paix
des Génois en leur payantun ducat par tête, se servit de leurs vaissceaux pour passer le Bosphore et vint camper avec son armée, forte.
de quarante mille hommes, près de Varna à quatre mille pas seulement

des Hongrois. Le 10 novembre 1444 commença la mémorable bataille
or
1) Callimachus, De rebus Vladislai, 3, p. 5114
‘
*
471.
p.
VI,
3) Bonfinius decad., 3, .liv.
|
:
.
800.
p.
XII,
liv.
*) Dlugoss,
p. 78, raconte sans aucun
‘4 Engel dans son Histoire de la Hongrie, Tome III,
e accusa de félonie le .
Hunyad
lorsque
guerre,
fondement que dans le conseil ‘de
hongrois, qu'il fut
général
le.
contre
sabre,
son
tira
celui-ci
e,
prince de Valachi
cavaliers.” Si cela
mille
quatre
désarmé et, pour se rançonner, forcé de donner
ires à Vlavolonta
secours
s
d’autre
encore
donné
l
aurait-i
avait été ainsi, Dracul
se taiFessler
,
Pray, Dlugosz
dislas? D'ailleurs, Callimaque, Bonfinius, Turoez,
donne
n’en
Engel
et
,
preuves
des
par
sent sur ce fait: l’histoire doit être appuyée
aucune.
5) Cantimir,

=
Tome II, .p. 256.
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® de Varna: Hunyade, généralissime des Hongrois, couvrit les derrières
de l’armée par des voitures et des machines. L’aile gauche appuyée

sur un lac : était sous les ordres de l’évêque de Grand Varadin et composée pour la plupart de cavaliers polonais. Dans une vallée entre le
: lac et Varna, où il.n°y avait pas de grand danger, Hunyade plaça
le roi avec les bannières des grands du royaume, en Je priant de ne
pas quitter la place avant d’être appelé. L’aile droite entre le lac et

. les côtes de la mer, formait la principale force des Hongrois. Le grand
drapeau noir du royaume y ‘était porté par Étienne Bâthory; l'évêque
d’Erlau et le ban Franz de Thaléez commandaient cette partie de l’ar-

mée 1). Hunyade, connaissant le courageet l’intrépidité des Valaques,
ne leur assigna aucune place, mais les tint près de lui, afin de pouvoir

porter du secours partoutoù l’on en aurait besoin ?). L’aile droite
- des Turcs était commandée par le Beglerbeg de Roumélie et la gauche
par le Beglerbeg d’Anatolie; Murad avec les Janissaires était au cen-

tre; devant lui, il y avait un fossé garni de pieux, et sur une lance
l'écrit de la paix jurée sur l’évangile et déchirée par Vladislas; der: rière lui, il y avait les chameaux et les bagages ?).
|

Cependant la bataille : commence; quinze mille cavaliers d’Asie
s’élancèrent les premiers ; Hunyade va à leur rencontre“), les Valaques
les repoussent, les poursuivent et pénètrent jusqu’à la tente du Sultan 5).
Murad cffrayé veut prendre la fuite; le Beglerbeg d’Asie et sa bonne
position le forcent à rester et à s’opposer à l’attaque de. Vladislas qui,
n ’ayant pas suivi les conseils de” Hunyade,

avait quitté sa place et

était venu attaquer imprudemment, le Sultan 5). Murad le rencontre .
dans la mêlée, perce :son cheval d’un javelot, le roi tombe 7), un vieux
- À

Fessler, Tome

IV, p. 611

?) Callimachus, liv, 3, p. 515.
#) V.

Hammer,

Tome

I, p. 355.

“) Fessler, Tome IV, p. 644
5}. V.- Hammer,

Jbidem.

) Idem.
7 Cantimir, Tome. IT, P. 259.
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janissaire Chodscha Chisr coupe la tête à Vladislas 1) et, la portant
. sur une lance, il la montreà l’ennemi en criant: voilà la tête de votre
roi). Pendant

ce temps

les Valaques avaient

avancé au-delà de la

tente impériale; ils avaient pénétré jusqu'aux bagages; après avoir
pillé les chameaux, les charriots et le- sérail (regium cubiculum)®), ils
retournèrent au campi) et, en apprenant la mort du roi,ils prirent
5). Le lendemain
à la nuit tombante

la fuite avec

Hunyade

et le cardinal

Julien, cause

Murad

|

attaqua le reste des Hongrois et parvint à les faire presque tous
prisonniers. Les évêques d’Erlau et de Grand-Varadin, Étienne Bäthory
Hunyade

‘

du nombre €).

en furent

de la guerre,

Dracul profita de cette

fuyant passa par la Valachie:

occasion pourse venger de son ancien ennemi. C'était Hunyade qui, :
avait pillé le pays;
en passant par la principauté, avant la guerre,
c'était lui qui l'avait accusé de trahison devant Vladislas, c'était lui

qui avait été la cause de la défaite de Varna, enfin c'était lui qui pro-.
tégeait la maison de Dan: il avait plusieurs raisons d’en tirer ven:

geance; il le retint donc prisonnier ?).. C'était aussi un:bon prétexte
ennemi 8):
pour Dracul de montrer ‘aux Turcs qu’il traitait Hunyadé en

et de”
Le général hongrois lui avait d’ailleurs enlevé son duché d’Amlas

promit de renFügäras ?). Après un an de captivité, le général hongrois

Sigismond ; h
dre Fägäras, ainsi que Severin, dont il avait été fait ban par
il le fit.
présents,
de
Dracul lui rendit la liberté et, après lavoir comblé
son
dans
conduire en sûreté jusqu’en Transylvanie *?). En retournant
k

1) V. Hammer, Ibid. .
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/. pays, Hunyade jura de se venger: il leva en 1445 une armée dont il
prit lui-mêmele commandement et pénétra en Valachie: il mit à feu
‘et à sang les villes et les villages, chassa Dracul et nomma à sa place
: Dan IV, fils de Dan IIT, ami de Hunyadet). Dracul se sauva chez les
Turcs, et, avec leur secours, il revint dans la principauté en 1446:
Hunyade courut aussitôt en Transylvanie, envoya des troupes à Dan
qui, secouru par des troupes moldaves, parvint à vaincre son ennemi;

il.se rendit maître de lui et le fit décapiter avec son fils?). Ce fut ainsi
que mourut Dracul après un régne de 23 ans; pendant toute sa vie, il
avait combattu pour la libertéde son pays: il tâcha de justifier ses pre-

mières cruautés et se rendit cher aux Valaques.

Les guerres continuel-

les avaient cependant privé la Valachiede la plus grande partie de ses .

habitants, de sorte qu’il n’y avait plus que les vieillards et les femmes
pour labourer les terres. Les auteurs étrangers même lui rendent justice

et font son éloge. Le surnom de Dracul qu’on lui donna changea d’ac_ ception; depuis lui, les Valaques appelèrent diables tous ceux qui se
faisaient distinguer par leur courage, leurs grandes qualités et quelquefois leurs actions cruelles 5).
Denis IV commença son règne par des actes de barbarie et de
cruauté ; il fit tuer ou exiler tout ce qui tenait à la famille de Dracul.

L'empereur de Turquie ne pouvait pas le punir parce qu’il était alors

en guerre avec-le prince de Caraman;

des ordres aux pachas
ce ,qui contribua à ce
le joindre avec huit
. hongroise commença

de la. Bulgarie
que Dan s’unit
mille Valaques
à attaquer les

cependant,

en 1447, il envoya

pour dévaster la Valachie: c'est
en 1448 à Hunyadeet qu’il allât
4). Le 17 octobre 1448 l’armée
Turcs dans les plaines de Kos-

sovo, déjà célèbres par la mort de Murad Ier, L'ordre de bataille des Turcs
. était comme à l'ordinaire; les troupes asiatiques formaient l'aile gau?) Fessler,

.+

Tome

IV,

p.

640.

Engel, Geschichte der Wal. ; Bonfinius, Decad,, 3, liv. VII, p. 477 et& Thurocz,

p. 259.
3)

Wilkinson,

| *) Engel,
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che, les européennes l’aile droite et les Janissaires étaient au centre.

Dans l’armée des Chrétiens, les Hongrois et les Sicules faisaient l’aile
droite, les Valaques sous le commandement de Dan l'aile gauche; les
Allemands, les Bohémiens et les Transylvains étaient au centre. Pendant toute la journée, il n’y eut que des escarmouches; la nuit arrivée,
leur
. Hunyade fit une attaque; les Janissaires ripostèrent sans quitter
terrible,
a,
recommeng
combat
le
18,
place 1). Le lendemain matin, le
aussi;
pour cette fois; Murad remporta quelques succès ; les Hongrois
Székely
Jean
à
lc 19, Hunyade, pour décider enfin la victoire, ordonna
attaquer; il ded’inquiéter le front des Janissaires sans pourtant les
aussi le combat,
vait attendre que les ailes des Turcs engageassent
eux Székely .
présomptu
le
Mais
.
pour se précipiter. sur les Janissaires
une ardeur
avec
général;
n'écoute pas les ordres de l’expérimenté
qui feint
l'ennemi
de
pleine d’impatience, 1l se précipite dans les rangs
la cava-"
par
il est entouré
de fuir: il se met à sa poursuite, mais bientôt
un.
dans
le premier
Jerie d’Anatolie et par les Janissaires.'Il tombe
désespèrent de la
combat glorieux. Les Valaques le :voyant tomber
sauver leur pays pour
victoire *); sans l'avis de Dan 3), ils veulent

au camp des Tures
l'avenir par une trahison; ils envoient des députés
eux

.
que c'était malgré
et s'engagent à déposer les armes, en disant
Vizir
grand
Hongrois4). Le
qu’ils avaient combattu dans les rangs des
ainsi qu'ils quittent le
c’est
et
5),
Chalil accepte leurs propositions
oo

ennemis naturels.
parti des chrétiens et vont s’unir à leurs
Hunyade
troupes

des

mands

cependant,

malgré.la

à recommencer

le combat);

et l'artillerie avançaient

mais,

exhorta le reste.

tandis

que

les Alle-

contre les Tures,1l prit la fuite sans”

—————————————

1)
2)
3)
4)
5)
6)

mort de Székely,

,
V. Hammer, Tome I, p. 367.
.
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p.
IV,
Tome
er,
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172.
p.
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p. 172.
Engel, Geschichte der Wal.,
367.
p.
I,
Tome
er,
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Cantemir, Tome I, p. 265.
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s'inquiéter de ses soldats. Le lendemain, Murad attaqua les voitures
et l'artillerie que les Allemands et les Bohémiens défendirent en
- héros 2); ils furent cependant vaineus à la fin. Les pertes des deux côtés

furent grandes: neuf mille Hongrois
et deux mille Allemands gisaient
‘sur le champ de bataille ?) ; le Sultan, quoique vainqueur, perdit trente
quatre mille Turcs dans cette victoire qui lui avait coûté si cher).
Furieux, il manqua ‘à la parole qu’il avait donnée aux Valaques, lorsqu'ils étaient venus dans son camp; il les fit entourer de vingt mille
cavaliers et en fit tuer six mille; Dan et le reste des Valaques ne purent
. obtenir la vie qu’en s’engageant à donner par an, d’abord le tribut con-

venu, puis 300 fantassins, 400 cavaliers4), 3000 flèches et 4000 bou-

“cliers 5); mais, peude temps ‘après cette bataille, le prince de Valachie
. mourut. Chalcocondylas donne de grands éloges à Denis à cause des
changements avantageux qu'il fit dans l’état. Vlad ou Vladislas IV, .

neveu de Mircea Ier 6), fut nommé prince par Hunyade, son parent, qui,

pour lui mieux assurer la couronne,
fit crever les yeux en 1452au fils

. mineur de Denis-IV 7). Sous le règne de Vladislas IV, Mahomet s’empara de Constantinople le 29 mai 1453 et. mit fin à l'Empire grec.En
“1445, Rodolphe, fils de Dracul, fut choisi par une faction; il marcha contre Vladislas,'le défit et le tua à Tärsor. Aprës sa mort, il se mit à sa

place et, en 1456, il donna ‘des secours à Etienne, prince de Moldavie,

contre l’usurpateur Pierre Aaron®). Il paraît que ce Rodolphe II, sur.nommé le Bel, ne régna qu’un an, car en 1456 nous voyons sur
le trône

de Valachie Vlad V Dracul, surnommé Tepelus, ou Tepus, c’est-à-dire

Tempaleur ou le bourreau, le plus grand monstre de
la nature et l’hor-

+} V. Hammer, Tome 1, p. 367:

:?) Engel, Geschichte der ung. Reichs, Tome
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reur de l'humanité. Avant de parler du tigre affamé de sang, montrons d’abord les qualités de l’homme d’état; nous n’aurons que. trop
le temps de maudire et d’exécrer son nom et sa mémoire. Vlad V monta
sur le trône, soutenu par les Turcs 1), lui, qui plus tard devait être leur

plus implacable ennemi. 11 était fils de Vlad III ©), dont il hérita le nom.
de Dracul; pour assurer sa domination, il fit saisirle fils de Denis IV
auquel Hunyade avait fait crever les yeux; il lui fit lire les prières des
morts près d’un tombeau nouvellement creusé et le fit décapiter | en,
suite #). Cette action cruelle ne lui suffit pas pour se croire tranquille .
sur

son

trône;

les boïars,

les

électeurs des

princes, avaient

encore

le

droit et le pouvoir de le destituer; il résolut donc leur perte. Il les fit
réunir dans un endroit par ruse et les fit tuer, ainsi que leurs femmes
et leurs enfants: cinq cents boïars et préfets tombèrent victimes dans
ce piège. Ses gardes héritèrent de leurs titres et de leurs richesses 4).

En 1460 Vlad V, voyant les nombreuses victoires des Turcs, la prise

de Constantinople, la terreur que le nom des Ottomans: inspirait à toute
l'Europe, prit conseil du métropolitain et des boïars et résolut de renouveler l'acte de vasselage de la Valachie à la Turquie; il envoya. des

députés àà Andrinople 5) où le sultan reconnut l’ancien traité et y. ajouta:

de nouveaux articles. Le sultan consent et s’ engage pour lui même et
pour ses successeurs à protéger la Valachie et à la défendre contre tout
ennemi, sans exiger autre chose que la suprématie sur la souveraineté :
de cette principauté, dont les -Voëvodes seront tenus. de payer à la
Sublime Porte un tribut de dix mille ducats ‘).
1) V. Hammer, . Tome IE, pe 469.
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Chaque année un officier de la Porte se rendra en Valachie pour
recevoir le tribut et sera accompagné, à son retour, par un officier du
Voëvode jusqu’à Giurgiu sur le Danube, où l’on comptera de nouveau
“la somme remise et l’on en donnera un second reçu; et lorsqu’elleaura :
‘’été transportée de l’autre côté du Danube, la Valachie ne seraa plus res- ”
ponsable; quelque accident qu’il puisse arriver.
Si quelque Turc à un procès en Valachie avec un sujet de ce pays,
sa cause sera entendue et jugée par le divan valaque, conformément
aux lois locales.
Tous les marchands turcs, se rendant dans cette- principauté pour
y acheter ou vendre des marchandises, devront faire connaître aux
autorités locales le temps qu’ils doivent y séjourner et devront partir
‘lorsque ce temps. sera expiré.
Aucun Turc n’est autorisé à emmener avec lui un où plusieurs do-

mestiques natifs de Valachie, de quelque sexe que ce soit; et aucune
mosquée
valaque.

turque n’existera jamais dans aucune

partie

du

territoire

La sublime Porte promet de ne jamais délivrer un firman à la re-.
quête d'un sujet valaque, pour ses affaires en Valachie, de quelque :
mature qu’elles puissent être et de ne jamais s’arroger le droit d’appeler à Constantinople ou dans aucune autre partie des possessions
turques, un sujet. valaque, sous quelque prétexte que ce puisse être 1).
Ce traité était très avantageux pour la Valachie, dans ces temps où
la puissante de Mahomet II était si redoutable à ses voisins. Mais le
. Sultan ne se contenta pas longtemps de ce traité; il demanda bientôt
‘que Vlad lui donnât cinq cents garçons et qu’il vint lui-même à Constantinople pour lui prêter hommage et serment de ‘fidélité. Le” prince.
de Valachie répondit qu’il était prêt à payer le tribut dont on était
convenu; mais qu’il lui était impossible de lui donner cinq cents garçons, et plus possible encore d'aller à Constantinople 3), En envoy1} Wilkinson, | p- 18 et Photino, Tome
“1 Photino, Tome II, p. 55.

IL

p.

55

et Tome

IlT, p. 370. ’ .
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ant cette réponse, Vlad V fit un traité d'alliance politique et de famille avec Mathias Corvin en 1461 1). Mahomet avait donc deux motifs
pour faire la. guerre: le refus de Vlad de venir lui rendre hommage, et
son alliance avec le roi de Hongrie; ainsi il résolut de placer sur le
trône

de

Valachie

frère

Rodolphe,

de

son

était devenu

qui

Dracul,

favori 2). Pour s'emparer par ruse du Voëvode, il lui envoya Tschakardschi Hamsa-Pacha, gouverneur de Vidin, et le secrétaire grec et
rénégat, nommé d’abord Katabolinos, ensuite Iunisbeg. Ils deman-

dèrent au prince une audience dans laquelle ils espéraient pouvoir se

saisir de lui par trahison. Mais Vlad, plus rusé qu'eux, les fit tomber
dans le piège qu’ils lui avaient dressé; il les fit prisonniers, et après
leur avoir coupé les bras et les jambes, il les fit empaler; Hamsa était
sur un pieux bien plus haut que les autres ). Dracul envoya alors, en
4462, de nouveaux députés en Hongrie, qui y renouvelèrent la paix
avec Mathias 4). Il pénétra ensuite en Bulgarie, dévasta le pays, in5).
cendia les villes et les villages, et fit empaler vingt-cinq mille hommes
Des ambassadeurs turcs lui avaient été envoyés pour faire des proil leur
positions de paix; comme ils refusaient de le saluer la tête nue,

fit clouer

es

turbans

la

sur

tête,

afin

qu’ils

.

restassent plus

y

toutes ces
. attachés 9). Mahomet, le tyran Mahomet, ayant “appris
transpremier
son
horreurs par Mahmud-Pacha, le, frappa dans
les ”
toutes
De
port: il ne pouvait pas croire à de pareilles cruautés.
troude
nombre
parties de l’Empire, il fit lever en hâte un grand
de.Constansiège
.qu’au
érable
consid
pes; son armée n’a été aussi
-

.

1) Engel, p. 175 et 178.
t} V. Hammer, Tome 1, p. 470.

3) bid.
OÙ
#) Engel, p. 175.
) Unde de Dracul vorbernede

«

|

|

|

L

ct.
‘

Fo,
de gantze wulgerye.

Unde alle de mynschen,

altomale speten unde der weren im talle
de he fanghen konde, de leth de Dracul
ruen. Dans Engel, p. 79.
verdo
vure
XXYV dusent ane de,.de.in demm
par Engel, dit que

saxon, cité
+ Bonfinius, dec. 8, liv. X, p. 544. Le mémoire

cela arriva à des marchands

florentins.

:

'
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tinople 1); elle était forte de deux cent cinquante mille hommes ?); tant
: la terreur que Dracul inspirait était grande. Les Turcs commandés

par le Vizir se dirigèrent vers le Danube;

Mahomet

partit avec une

flotte de vingt-cinq galères et de cent cinquante vaisseaux; de la
‘mer Noire, il entra par les embouchures du Danube et s’ avança jusqu’à
Vidin. Partout où il avait débarqué, il avait fait tout dévaster; la ville
de Praïlabos, aujourd’ hui Bräila, célèbre alors: par son commerce,
fut prise d’assaut et brûlée de fond en comble®), car elle était en
bois #).

Dracul, après avoir
&
envoyé le trésor, les femmes et les enfants à
: Cronstadt ou dans les forêts épaisses de la Valachie, se prépara au

‘combat. Il espérait des secours des Hongrois, mais ceux-ci, toujours
lents à secourir un allié en danger, arrivèrent trop tard 5). Il divisa
- son armée en deux parties dont il envoya une contre Etienne de Moldavie .qui, s’étant uni aux. Turcs, assiégea d’abord. Kilia que Dracul
lui avait enlevée, et n'ayant pas pu s’en rendre maître, entra en Va“lachie et menaça le prince d’un côté, tandis que les Turcs s’avan: cèrent de l’autre. Vlad V marcha lui-même contre ces derniers avec
‘, une armée) forte seulement de dix mille et selon d’autres de sept

mille cavaliers ?); la Valachie ne s'était pas encore rétablie des pertes

immenses qu'elle

avait

faites sous - -Vlad

III, surnommé

Dracul.

Le

frère de Vlad V, Rodolphe, essaya pendant ce temps des entendre avec

._

2)-V. Hammer, Tome 1 p. 470. Exel 1e ‘ôÿ Tà ‘otparebuara aapeoxev
aoro TŸ
| Baouleï, êri Aaxlar _Éorpatebeto eos etOdc dozonévov. Méyrrov. 68
Toürov orparèr
yevécdat paol, Sedrepor Hetdye th ëç td Bvëdvrior, énélwoër toÿ Bacléwç
toû 68
Ghalcocondylas,
+) l'evécôa

liv. IX, p. 160.
.
duœl tés rêvre #al eïxoo: pvquddas otoatoÿ (Ibid).

. 4} V. Hammer, Tome
© .:4 Engel, p. 176.

Us) Ibid.

I, P- 470.

oo

: 4) V. Hammer, Tome I, P. 4

‘

'

|
D

n

_

7 *Eyov Ôë xal ëlérrovc Tor avelov, vor de
qaob, ds
érraioy li rragñoav adrG innéw. Chalcocondylas,
liv. IX.

où ÿ
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les boïars ; toutes ses démarches furent inutiles 1), ils craignaient
trop
leur maître pour oser le trahir.
:

Le corps d'armée qui observait Etienne du côté de la Moldavie,

l'empêcha pendant quelque temps de pénétrer en Valachie. Vlad se
tenait caché dans les forêts et observait le Sultan qui s’avançait à
grandes journées vers la capitale 3); Mahomet, pendant sept jours de
marche, n’avait rencontré aucune irace de bête ou d'homme®). Ces
déserts le rendirent imprudent; il crut, comme il arrive souvent aux
généraux présomptueux, que Dracu le fuyait ; se confiant sur ses forces,
il ne fortifiait plus son camp. Le prince de Valachie profita de cette
négligence; il se déguisa en espion, visita toute l’armée turque, . et
après en avoir connu la position, il retourna dans son camp et se prépara à attaquer Mahomet €). Au milieu de la nuit, comptant sur l’habitude que les Turcs avaient de ne jamais quitter leurs places pendant
l'obscurité, les Valaques, munis de lanternes et de falots, pénétrèrent
dans le camp du Sultan dont les troupes cffrayées n’osèrent se mouvoir.

Vlad voulut marcher droità la tente impériale; mais il:se trompa et
arriva à celles du grand Visir Mahmud- Pacha et de Ishak-Pacha ; un
. massacre de chameaux et de chevaux plutôt que d’ hommes y eut lieu.
Pendant ce temps, la cavalerie turque s'était mise en ordre de bataille ;
les Valaques se tournèrent du côté de la tente du. Sultan qu'ils trou-.
vèrent gardée par les Janissaires. Toute l’armée turque était alors sur
pied et en état d'attaquer ; à T’aile droite étaient Omarbeg, fils de
* Turachan, autrefois gouverneur du Péloponèse, Ahmedbeg, fils d'Ewerrenos, ainsi qu'Alibeg,
fils de Michal, et Balibeg ; à l'aile gauche étaient
Nassuhbeg, gouverneur de l’Albanie, Eswedbeg et Iskenderbeg, autre
- fils de Michalbeg. Pendant toute la nuit les escarmouches durèrent des
deux côtés, et au point du jour
j
Vlad se retira 5) avec fort peu de pertes
1

Engel,

P- 176.

3) Ibid.
3) Photino, Tome

“
II, p. 57. .

*} Engel, p. 176.
5) V. : Hammer, Tome

1, p. a.
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‘ des siens 1). Alibeg, fils de Michal, se mit à poursuivre les Valaques
auxquels il fit. mille prisonniers que Mahomet fit tous massacrer À).
Cette bataille eut lieu dans les plaines de Focsani#), ville appartenant
aujourd’hui moitié à la Valachie, moitié à la Moldavie, et située sur
la petite rivière de Milcov. Pendant la nuit, les Turcs avaient fait prisonnier un Valaque; le grand Vizir le questionne lui-même ; le prisonnier répondit clairément aux questions qu’on lui fit sur sa naissance,
sur son âge, sur son nom, mais lorsqu? on l'interrogea sur le licu où
se trouvait Vlad, il répondit qu’il le savait, mais qu'il ne le dirait jamais, car il craignait son prince plus que la mort. On le menagça de le
tuer à l'instant, s’il ne disait pas ce qu’il savait ; il répondit qu’il était
prêt à mourir, mais.non à parler. Mahmud-Pacha le fit décapiter,

mais il dit: si cet homme (Vlad) avait une grande armée, bientôt il’
acquerrait une grande gloire.
|
L'armée des Turcs se hâtait d’arriver dans la capitale; avant d'y
entrer, elle fut arrêtée par un spectacle horrible et infernal: c’était une

forêt de pieux, longue d’une demi-lieue
et où vingt mille Turcs

milieu d’eux,

et large d’un quart de lieue,

et Bulgares étaient

Hamsa-Pacha

crucifiés ou empalés;

au

habillé en soie et en pourpre était sur un

pieux plus élevé que ceux des autres. Près de leurs mères, les enfants
étaient empalés, et les oïseaux avaient établi leur nids dans leurs entrailles. Mahomet le Tyran s’étonna lui-même de éet affreux spectacle,

“et s’écria: «il n’est pas possible de dépouiller de son pays un homme
qui a fait de si grandes choses, ‘ et quis’entend si bien à se servir de sa
principauté et de ses sujets»; mais il ajouta, effrayé lui-même de sa
manière de gouverner
g
et à l'honneur de son cœur qui n’était pas encore

tout-à-fait corrompu: « cependant cet homme qui a fait tant de choses,
ne’ mérite pas d’estime >. Mahomet-s’empara

de Bucarest sans coup

7)
Zèv toÿroic néoi rewrn quiaxiy tie vuxrôs, éneldoac, dtifates eig tô Baculéws orparénedor . .. de éyydc ner ÿ mdc, ai ériparer âneydpez ànû TOÜ oTeaTonédov, droPaldy jèv Tadrrns Ts vuxrès dAlyovs xdvv rivag Chalcocondylas,

. *) V. Hammer,
$) Carra,

Tome

1, p. 471.

Histoire de la Moldavie,

p. 47.

|
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férir; les habitants l'avaient quitté et s’étaient retirés dans la forteresse de Poënari. Vlad ne cessait d’inquiéter l’armée des Turcs, en les
harcelant de deux côtés ; à la fin, il se toùrna vers la Moldavie et ne
laissa contre le Sultan que six mille cavaliers ?) qui combattirent vail-_
lamment contre Omar, fils de Turachan, qui retourna au camp ture
avec un trophée de deux mille têtes de Valaques portées sur des lances;
Mahomet l'en récompensa, en lui donnant le gouvernement de la
Thessalic. Les Turcs se. mirent alôrs à parcourir et à piller toute la”
Valachie ; en quittant le pays, ils emmenèrent deux cent mille chevaux
et boeufs ?). Le Sultan, appelé par une autre guerre à cause de l’île
de Lesbos, quitta la principauté $) et chargea Alibeg, fils de Michal 4),
de soutenir les opérations de Rodolphe qui avait déjà attiré dans son
parti plusieurs Valaques. Ce Rodolphe pour se faire choisir prince, eut
recours aux promesses et aux menaces; un grand nombre d’habitants
de la principauté étant venus rançonner leurs parents tombés dans
l'esclavage, il leur dépeignit la tyrannie de Dracul, les maux que le pays
avait soufferts, la perte de presque tous leurs bestiaux, le danger

‘qu’une seconde armée turque n’entrât dans le pays et ne brulât le petit,

nombre de villes et de villages qui avaient échappé à la première in- .
vasion. Le plus grand nombre des Valaques furént entraînés, ils quit-

tèrent Vlad et se mirent du côté de son frère. Le tyran n’était plus à

craindre; ayant perdu tout espoir de se soutenir plus longtemps, it
prit la fuite 5) et alla demander des secours à Mathias Corvin son parent qui était venu trop tard avec des troupes à son aide. Il le rencontra
à Turda, en Transylvanie, le 17 septembre 1462 °). Pendant ce temps,
Rodolphe HI, appuyé par ‘Mahomet fut reconnu prince par la ma,
1) Engel, p. 176 et suiv. et de Hammer, Tome. I, p. #72.
2) V. Hammer, Tome ‘I, P- "472.
#4) V. Hammer, Jbidem.
5) Engel, p. 177.
*) Fessler, Tome V, p. 91.

|

|

|

3} Engel, p. 177.
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jorité des Valaques 1). En : reconnaissance de leurs secours, il s’engagea
à payer /douze mille ducats. aux Turcs 2), qui se regardaient comme
souverains de la Valachie3). La qualification. de prince tributaire ne
“parut pas’ montrer. suffisamment au Sultan la soumission qu'il exigeait, et pour placer | le prince de Valachie, dans une situation plus
dépendante, il lui donna deux queues de cheval, ou deux étendards,
‘et par ce moyen le rang et le titre de pacha turc, dignité depuis lors
inséparable de celle de Voëvodet). Il lui envoya aussi la° cabania
ou manteau royal, le sabre, et le topuze ou sceptre. 5).
Rodolphe III était prince, mais Dracul n’était pas mort, pour
qu il puisse se croire en sûreté. En effet Vlad V, après avoir rencontré
“le roi de- Hongrie à. Turda, parvint à l’attirer dans ses intérêts: Mathias, fidèle au traité qu’il avait fait avec lui, consentit à le replacer
sur son.trône. Il avanca en 1462 avec son armée en.Valachie, mais
au passage de Tôrzbourg, Rodolphe et ses boïars vinrent à sa rencontre
avec des démonstrations de paix. Le prince- s’engageait à être fidèle

‘et soumis à la couronne de Hongrie, les boïars se plaignaient des cruautés de Vlad. Plusieurs chefs du district de Fägäras, et des bourgeois
. saxons .dont les parents avaient été tués et les biens pillés par Dracul, :
. se joignirent à euxf). Contre l'attente de tous, Mathias confirma
‘Rodolphe et envoya: Vlad V prisonnier à Bude, 7) où il resta dans

un cachot, et par: quatorze ans d’ esclavage 8) expia ses-cruautés de .
six ans. En 1467 Mathias déclara Fgiras, Aralaÿ, Radna
E
fiefs inalié_nables 9)...

|:

4) v. Hammer, Tome I, p. 478.
?) Del Chiaro., p. 117. s
3) V. Hammer, Ibidem.
.
4) Wilkinson,

p.21

et

Photino,

5) Photino, Tome II, p. 55,
“) Fessler,-Tome V, p. 91.

|
Tome

|

pe5 55.

|

7) Bonfinius, dec. 8, liv. X, p. 544.

&) Fessler, Ibid.
+) Engel,
p. 179.
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Rodolphe III, surnommé Dracul et par. quelques’ auteurs nommé
aussi Vlad 1), resta tranquille possesseur de la Valachie. Quoiqu'il
. ne fût pas aussi féroce que Vlad V, il se montra néanmoins cruel, en
maltraitant et en condamnänt à mort les membres de la. famille-de
‘son prédécesseur ?). La jalousie, mère de tous les maux, s’éleva bientôt

lui

entre

et

le

Etienne

Grand

Moldavie. Mathias

de

Corvin

vit bien que cette discorde entre les deux princes causerait tôt ou tard .

la perte de leurs pays ; il tâcha de les réconcilier, mais ce fut en vain ?).
Rodolphe était l’ami des Turcs, tandis qu'Etienne : en était le plus.
implacable ennemi: il ne pouvait donc pas exister de relations paci-

fiques entr’eux.

donc que le prince de Valachie ne vint

Craignant

l'attaquer avec les secours des Turcs, son rival résolut de lui déclarer
la guerre inopinément, et sans, lui laisser le temps dé se préparer 4):
Croyant le moment favorable pour exécuter son plan favori, celui de
réunir la Valaçhie à la Moldavie 6}, il réunit l’armée et les milices,
entra tout-à-coup en .Valachie, pilla les frontières, le 27 février 1470,
et incendia la ville de Braïla, le mardi de la semaine blanche de la
même année. Rodolphe vint bientôt avec une grande armée composée
de Valaques et d'étrangers, et attaqua Etienne le 7 mars, dans un
Soci.

lieu nommé

Le

Prince

remporta

de Moldavie

une victoire com--

plète, tous les drapeaux et plusieurs généraux valaques tombèrent
en son pouvoir. Trois ans après, en 1473, la guerre recommenga; le: ”

48 novembre, Etienne atteignit Rodolphe dans l'endroit nommé.
le Cours de l’eau (Cursul Apei) et lui livra une grande bataille. La

victoire füt disputée vaillament ; le combat dura trois jours de suite;

enfin, pendant la nuit du samedi, le prince de Valachie se sauva avec
‘ son armée, et abandonna tout son camp. Il alla s’enfermer dans Bu-

carest; Etienne vint l'y assiéger. Pendant . Ja nuit, le prince de Vala1) Photino,

Tome

?) Engel, p. 179.

3) Miron,

‘) Photino,

If, p-

Manuscript.,
Tome

75.

_

oo

:

OT

":
p.. 110.
D

II, p. 59.

#) Engel, Geschichte der Moldau
3

P 187.
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chie sortit de la ville et alla-demander des secours ‘aux Turcs. Le 24
novembre,le Voëvode de Moldavie s’empara de la ville; il y trouva

la princesse Marie, femme de

Rodolphe, et sa fille Dochita et les .

emmena prisonniéres dans son pays). La Valachie étant conquise,
il donna le trône de cette principauté à Vlad VI, surnommé le Moine ?),

de la famille de Basaraba),

et qui lui était tributaire 4). Mais ce prince

ne régna qu’un mois, car Rodolphe rentra en 14745)
_ avec le secours

de quinze

mille Turcs

et d’un

grand

dans son pays,
nombre

‘ cenaires; il vainquit Vlad VI qui se réfugia chez Etienne.

de mer-

Les

Turcs

et les Valaques se répandirent en Moldavie; ils pénétrèrent jusqu’à
Bârlad et commencèrent à piller les contrées avoisinantes; Etienne,

à la fin de 1474 marcha : contr'eux et les repoussa; il prit même la
forteresse de Teleajen et emmena en Moldavie un grand nombre
- de

Cigains de la Valachie 6).

En 1475, Mahomet sous prétexte de vouloir replacer sur son trône.
Rodolphe, mais avec l'intention de s’ cemparer de la Moldavie, prépara une armée de cent vingt mille hommes”), et en donna le commandement à Chladim Suleiman-Pacha, avec ordre de marcher contre
Etienne 8). La faction des Valaques qui soutenait Rodolphe s’unit aux
‘Turcs

qui

pénétrèrent

en

Moldavie

et

furent

complètement

battus

dans la mémorable bataille livrée aux environs de la rivière de Bârlad ?), le 17 janvier 1475 2), Le Prince de Valachie était entré à la même

époque en Moldavie d’un autre côté avec des troupes fraîches ; Etienne
le vainquit aussi le 24 janvier à Slam Riîmnic et permit à ses soldats
#

1)

Miron,

p.

110

et

*)
3)
4)
5)

Photino, Tome IT, p. 59.
Miron, Ibid.
Fessler, Tome V, p. 314.
Engel, p. 180.

‘| Miron, p. 111.

o

7) Idem, et Dlugosz, cité dans
#)

V.

*}

On

verra

9)

V:

Hammer,

Hammer,

les

-

111.

Katona

.
XV,

Tome I, p. 522.
détails de cette bataille

Tome

I,

p.

528.

p. 766

dans

l’histoire

1
D
de- la Moldavie.
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de piller la Valachie pendant trois jours. Les boïars valaqués intervinrent cntre Etienne et Rodolphe qui donna au prémier tout le district de Putna, jusqu’à la rivière de Milcov, lequel avait appartenu
jusqu’alorsà la Valachiet). Rodolphe ne resta pas fidèle au traité;
quoique le prince de la Moldavie eût épousé sa fille Dochita qu’il avait
fait prisonnière lors de la prise de Bucarest ?). En 1476, il donna des
secours aux Turcs pour entrer en Moldavie: Mathias Corvin, pour
appuyer Etienne, lui envoya à la fin de la même année une grande armée
sous les ordres d’Etienne Bâäthory qui pressa si fort Rodolphe qu'il
se vit obligé de se sauver à Cronstadt dont les bourgeois le livrèrent
au prince de Moldavie; celui-ci le fit décapiter aussitôt #). D’après
Strykowski, Etienne le Grand plaça sur le trône de. Valachie un de
ses boïars, nommé Cypulissa 4); il paraît cependant que ce nouveau
prince ne put pas se soutenir. longtemps, car en 4477 Mathieu rendit
la liberté à Vlad V l’empaleur, et ordonna au général Etienne Bäthory de le replacer dans ses droits. Après que le roi de Hongrie eut
reçu son serment de fidélité, il lui commanda de donner des secours
au prince de Moldavie contre les Turcs. Le second règne de. Dracul
fut moins tyrannique que le premier, et il se comporta plus en chrétien 5). Il paraît cependant que les. Valaques n’avaient pas pu oublier
ses anciennes tyrannies ; après deux ans de règne, en 1479, au moment.
où il passait par un camp, son domestique le tua en l'attaquant par
1) Miron, p. 114.
?)-Jbid.

y

|
3) Engel, Geschichte der Wal, p- 181.
#) La ressemblance qu'il y a entre ce mot Cypulissa et le surnom de Vlad V
qui est Tepelus, nous fait croire qu’Etienne le Grand n’a fait qu'aider Dracul à
remonter sur son trône après le mort de Rodolphe III.

5) Item tohant dar na do vingk ene de konink van ungeren vnde helt ene lange .
tyed gans strengelik ghefangen. Dar na leth ke syk Dopen to offen, vnde dede

gans grote bote. Dar na makede de konink van ungeren, dessen Dracol wyda,
sredder to eynem groten heren alse voer. vnde man secht dat he dar na noch gans
vecle guder werke dede. Dohe eyn.cristen was worden, Mémoire saxon, cité par
Engel, p. 80. .
#
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‘

- derrière et, lui ayant coupé la tête, il la donna aux Turcs qui la promenèrent par les villes où il avait dominé 1). C’est ainsi que mourut
. ce monstre-de l'humanité. Ni Tibère, ni Domitien, ni Néron, ni Jean
le Terrible de Russie, né portèrent aussi loin que lui la raffinerie de la
cruauté et de la barbarie. Les nations ne trouvèrent pas de surnoms assez
expressifs ni assez infâmes, pour les lui donner et flétrir sa mémoire.
Les Valaques l’appellent le Diable et le Bourreau, les Turcs ne le nom-

ment pas autrement’
que Kasiklu Voda,ou le prince des pieux 2).
Son spectacle favori était de voir empaler et son plus grand plaisir
était de manger avec sa cour sous les pieux sur lesquels étaient fixés
les Turcs $), Un de ses frères avait été insulté par quelques boïarsde Târgoviste; il résolut d’en tirer une vengeance éclatante. Il fit
dans cette occasion ce que plus tard Jean IV, surnommé le Terribleet le Tyran, fit aux habitants de Novgorod t). Le; jour de Pâques, tandis.
.que les vieux boïars étaientà table et que les jeunes gens dansaient,

Vlad V arriva subitement dans la ville de Târgoviste; il entoura de
soldats l'endroit où ils se trouvaient et, après s’être emparé de ceux

qui avaient insulté’ son frère, il fit empaler les vieux autour de la ville,
et envoya les jeunes gens, avec les enfants êt les femmes, dans
les riches costumes qu’ils portaient, pour travailler à un fort qu’il faisait bâtir à Poënari,. dans le district de Talomita. Ce ne fut qu'après.
que tout l'ouvrage fut terminé qu'il rendit la liberté aux coupables, ‘
qui, ayant usé leurs habits, étaient restés entièrement nus 5). Un
jour il invita à un grand diner tous les mendiants, sans distinguer
s’ils l’étaient par paresse, ou par faiblesse de corps, ou par pauvreté;
- quand ils furent rassasiés de mets et de vins, il les fit jjeter dans le feu s).

1)

Engel, Geschichte de Wal.

| p. 181:

. * V. Hammer, Tome, I, p. 472.
+} Bonfinius dec. 8, liv. X, p. HER
|
“} Voyez les détails des cruautésde Jean IV dans l’histoire de Russie par. Rabbe.
3

une

Photino, Tome 2, p. 37, attribue cette action au successeur de Mircea 15 c'est
erreur: voyez Engel, Histoire de Valachie.
‘
°

‘) Bonlinius, àdec. 3, liv. X, p: 544.
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Ses autres cruautés sont si inconcevables, : si affreuses, qu'il est difficile de croire qu’elles aient pu sortir de la tête d’un homme. Il. faisait
souvent ôter la peau des pieds aux prisonniers turcs et, après qu ‘on:
eut frotté de sel leurs nerfs découverts, il Jes faisait lécher par des
chèvres, afin que leurs langues aiguës augmentassent le supplice 1).
: Après avoir fait une invasion en Transylvanie, il brûla et pilla un grand

nombre d’églises et de chapelles; il fit empaler un grand nombrede
Saxons et faisait ses délices de se promener entre les pieux, et de’
prendre son déjeuner aux cris des suppliciés?). Après avoir déchiré
le sein des mères, il y faisait empaler les têtes de leurs enfants massa.
crés ®) et forçait le fils et la fille à manger de leur mère rôtie 4), Un
prêtre avait prêché que c’est un péché que de‘prendre:le bien d'autrui. :
Dracul linvita à sa table; le prêtre ÿ prit par mégarde un morceau
du pain que le Tyran avait coupé pour lui même. « N’as-tu pas prêché |
aujourd’hui, lui dit celui-ci, que c’est ‘un péché que de s'approprier
le bien étrangers. «€ Oui, répondit le prêtre ». «Et bien! lui dit-il,
pourquoi as-tu mangé du pain que J'avais coupé pour moi», et ile
fit empaler 5). Ayant recontré un jour un carme déchaussé qui montait sur un âne, il fit empaler et le moine et l’âne t). Une de ses maîtresses s’étant dite enceinte, il la fit examiner par des matrones et, ayant
été assuré de son mensonge, il lui fendit lui-même, Je ventre 7). On lui
1} Engel, Geschichte der Wal, .P- A7.
|
1) Engel, p: 174.
3) Alze dat he heft laten moeder va kynder den modern, an den brusten
zughende to same spetn, det de kyndern den moderen an den brustn ghesportelt
en
hebben beth in den doet. Des gheliken heft he den moderen de bruste upghesned
un de kindern mit den houeden dar doer gestecken un beyde alzo up eynander
.

gespetet.

+) Item

desse Dracol “de leth braden junge kindern de mostn ere cghene mo

dern eten. Mémoire

saxon cité par Ergel, p. 77 et 80.

5) Jbid., p. 78.
4 Item ein monnyk
éyeneme

ezele.

Ibid., p. 79.
0 Mémoire

Do

leth

bäruoter ordens is em vnter wegen begegnet ridnde vp
de

Dracol

den

Ezel un

saxon cité par Engel p. 78.

den

monik

up

eynaeder

speten,

.
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°

oo

s

avait

amené un jour un Tartare

qui avait volé quelque chose, ses

compatriotes vinrent lui demander sa grâce; Dracul leur dit que le
coupable devait être pendu et qu'eux devaient l’exécuter. Les Tartares ayant répondu. que ce n’était pas leur état de pendre des
‘hommes et d’être bourreaux, l’infâme tyran fit cuire le voleur

et força ses compatriotes à le manger en entiert). Il se fit faire
‘ une grande caisse d’airain avec une couverture qui avait des
trous dans lesquels il enfermait par la tête les condamnés; il remplissait ensuite la. caisse d’eau qu’il faisait bouillir, et s'amusait
. des cris que les malheureux poussaient dans leur torture). Il
faisait empaler par le côté un grand nombre. de chrétiens, de juifs
et de païens, qui se débattaient comme des crapauds; ‘il s’écriait

alors « quel bruit font donc ces-gens là»; et, tout joyeux, il leur
faisait fixer avec des clous les pieds et les mains %). Un jour qu'il faisait
extrêmement chaud, il se promenait entre les empalés avec un homme
: vénérable qui lui demanda comment il pouvait se plaire à la mauvaise
odeur que les cadavres exhalaient. « Trouvez-vous- que cela pue»,

. lui dit Dracul, et sur sa réponse affirmative, il le fit empaler plus haut
. que

les autres, afin

que le mauvais air ne parvint pas jusqu’à lui).

Souvent il faisait hacher les condamnés comme de l’herbe6). Un jour
il
“s’il
sa
de

vit un homme qui-travaillait en chemise courte; il lui demanda
n’avait pas de femme; le paysan l’en ayant assuré, il fit empaler
femme et lui en donna une autre, avec ordre de faire à son mari
longues chemises, si elle ne voulait pas aussi être tuée comme la

première 6). Il avait cependant une bonne qualité: il ne se fâchait
pas de la vérité et punissait la flatterie. Deux moines étant venus
chez lui, il en prit un à part et lui demanda -ce qu’on disait de lui dans
1) Zbid.
2)

Ibid.,

3) Zbid., p. 77.-

4) Ibid, p. 78.

5) Joid.

) Ibid,

.

-

‘

p. 71.

:

|

|

:

a

p. 79..

‘

|

.

oi

:

°

'

.

:

o
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an

le pays: le prêtre voulant le flatter, ou peut-être par crainte, Jui répondit qu’on disait beaucoup de bien de lui, qu’il était un prince vertucux et que c'était aussi son opinion. Dracul le congédia et interrogea |
aussi l’autre sur le même sujet; celui-ci décidé à mourir, lui dit la
vérité « qu’il était le plus grand tyran du monde,et qu'il n’y avait
pas un homme sur la terre qui pût dire quelque bien de lui». Puisque
tu m'as dit la vérité, répondit Dracul, je ne te tucrai pas, et il lui rendit :
la liberté. Il fit venir alors l’autre moine, et après s'être fait répéter
les flatteries qu’il lui avait dites la première fois, il le fit empaler à
‘
cause de la vérité qu’il avait méconnue 1). Sa justice était tellement
pays,
le
dans
voyager
pouvait
sévère ct cruelle que tout le monde
qui
sans avoir rien à craindre pour ses effets. Un négociant florentin

;
craignait d’être attaqué par des voleurs lui demanda quelques gardes
route
Dracul lui ordonna de décharger ses marchandises surla grande
plus grande
et de les y laisser pendant la nuit; rien n’en fut volé ?). Sa

qui
volupté était de voir les exécutions en masses. Outre les boïars
empaler
fit
il
Târgoviste,
de
choisissaient les princes et les habitants

transylvains #), et cinq cents nobles de la Vala-

six cents marchands

et l’histoire :
chie, sous le prètexte qu’ils ne savaient pas la statistique
qui se
de leur pays). Quatre cents jeunes gens de la Transylvanie
affaires
des
trouvaient en Valachie pour enseigner leur langue ou pour
et brülés5). Mais tout
de commerce, furent enfermés dans une grange
n’était

ceci

en

rien

1) Ibidem, p. 80.
1) Engel, p. 178.
3) Mémoire sazon,

comparaison

Item

he

hefft alle

de sprake, de het
synt ghewest veer
quelques passages,
vers l'an 1477 et
de celui-ci

mille

vingt

et

‘Bulgares

.
Engel,

cité par

4) Ibid., p. 78.
5)

des

jungn,

de in

p- 77.

>

sin lant ghesant

.

|

.

weren,

omme

to

lerende

leth se vorbernen. Der
he alle in eynen stauen beschluten, un
dont j'ai rapporté,
hundert. Engel, p. 76. Ce mémoire saxon,
il a été écrit
existent;
qui
ouvrages
curieux
plus
est un des
la figure
Dracul:
de
portrait
le
que
renferme 52 feuilles, ainsi
a

est belle,

ses

traits

sont

de longs cheveux et de.grandes

réguliers, mais

moustaches

ec

durs,

et son

regard

féroce.

Il

porte un éhapeau qui ressemble

ruban bicolore.
à la mitre du pape et qui est barré d’un

:

_

4
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Turcs1) qu'il fit empaler avec Hamsa- Pacha,
en 4462, dans sa guerre
. contre Mahomet II, et dont nous avons déjà parlé. Enfin pour peindre
. d’un seul trait ses cruautés, nous dirons que, rien que pour
son trône, il fit tuer plus de vingt mille hommes, femmes
Nous en avons assez dit de ce‘tyran; ses cruautés sont
et horribles à raconter. Détournons nos regards de ce

s ’affermir sur
et‘enfants ?).
innombrables
tigre féroce;

bientôt nos yeux se reposeront sur le règne de Rodolphe.le

Grand.

Après Ja mort de Vlad V, surnommé. l'Empaleur, les Turcs étaient
dévenus les maîtres en Valachie®): ils étaient les juges. entre la
famille de Dan et celle de Dracul, lesquelles depuis la inort de Mircea
Je étaient. toujours en discorde. Le Sultan nomma le fils dé Rodol-

phe III, Vlad VII, et‘annula par cette nomination le droit d'élection

des Valaques. Les Turcs, en récompense, obtinrent du nouveau prince

la ville de Giurgiu, qui pendant le règne

de. Dracul leur avait été

enlevée 4). Au commencement de son: règne, Vlad VII était grand
partisan des Tures£): Jorsqu’en 1479, au mois d'octobre, les Tures,
‘au nombre de quarante mille, et commandés par Alibeg et par onze.

autrés Pachas,

entrèrent

en Transylvanie ‘),

le prince de Valachie

leur envoya des troupes auxiliaires 7). Après qu’ils eurent pillé plusieurs villes et village, Etienne Bäthory,. Voëvode de Transylvanie,
. Téunit en hâte une armée et les. rattaqua à Szäszväros ; il plaça à l'aile

gauche

‘ milice

les Saxons,

des -Româns

commandés par Geoïg “Hecht,' derrière eux la
de

la Transylvanie,

à l'aile droite les

Sicules

dans la première ligne,.et la noblesse hongroise dans la seconde.
Au
centre, il se plaça lui-même

.

avec sa grosse cavalerie et avec les. ban-

2) Idem, et v. Hammer; Tome I, p. 469.
*) Chalcocondylas, liv. IX, p. 453.
‘%).V. Hammer, Tome L p. 478.
*} Engel, p. 179.
5) Idem, p. 182...
*) V. Hammer, Tome

7) Engel,

. Reichs,

Tome

‘
JL, P. 548.

Geschichte . der .Petectei
J, p. 364.

x

p. 182,

und Geschichte

des ungarischen
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nières de l'évêque de Transylvanie Ladislas de Geréb. Le 13 octobre

. 4479, les Turcs commencent le combat, en attaquant l’aile gauche de
l'ennemi: les Saxons sont repoussés sur les Romäns!}, auxquels.
ils se rallient et, avec leur secours, recommencent le combat; l’aile
gauche ‘est aussi rompue. Bâthory parvint à ramener les fuyards au
combat, mais dès le commencement de l'attaque; il perd son pre‘mier et son second cheval et reçoit lui-même six blessures. On le tient

pour mort ct l’on désespère de la.victoire:

chacunse dispose à pren-

dre la fuite, lorsque Paul Kinis, comte de Temesvar, avec Démètre Jaxisch, descendent des montagnes avec des troupes fraîches,
attaquent les Turcs par derrière, se font jour jusqu’à Bäthory, le délivrent et décident de la victoire?). Les Turcs sont partout repoussés; Alibeg peut à peine se sauver, et l’infanterie valaque que lui
avait donnée Vlad VII est massacrée sans | miséricorde. Trente mille

Turcs couvrent le champ de bataille, tout leur camp tombe au pou-

‘voir des Hongrois et tous les prisonniers transylvains sont délivrés 3). :
Cette défaite ne dégagea pas le prince. de Valachie de son obéis-.
” sance envers la Porte: lorsque, le 27 juin 1484, Bajazet IT passa le
Danube à Isakdji pour marcher contre Etienne de Moldavie, Vlad
vint se joindre à lui avec 20.000 hommes 4); cette campagne ne fut
pas plus heureuse que celle contre les Hongrois. Vlad VIT se mit alors
du côté des derniers: eù. 1492, il donna même avis aux “habitants de
Hermannstadt

de là guerre

que

Bajazet Il se préparait à faire contre

les Hongrois: A la fin de cette année, où au commencement de 1493,
le Sultan chassa le prince de Valachie qui se réfugia àà la cour de Hongrie. Le Voëvode de Transylvanie donna un ordre par lequel il com-

mandait

ce

à ses sujets de livrer libre passage en

pays

aux

boïars

4

1) Engel, Geschichte des ungarischen Roichs, Tome

III, p. 365.

2) Fesster, Tome V, p. 352.
:
.
p. 366.
3) Engel, Geschichte des ungarischen Reïchs, Tome It,
e
l'Histoir
de
tableau
4) V: Hammer, Tome I, P- 629, et description du premier
:
moldave, par Asaki, p. 1.
3
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«

et aux marchands

valaques

qui émigraient à cause

VII fut entretenu en Hongrie aux frais du roi 1.
Le nouveau prince de Valachie fut Rodolphe

le-Moine
et selon
aussitôt
lité à la
triarche
Bajazet

des

Turcs.

Vlad

:
.
IV, fils de Jan-

2), peut-être fils de Vlad VI qui était surnomméle Moine,
d’autres celui de Vlad V surnommé Tepelus #). Ce Voëvode, |
après sa nomination, alla à Constantinople où il jura fidéPorte; en passant par Andrinople, il apprit que Niphon, pade Byzance, était en prison dans cette ville, par l’ordre de
II. IL alla le visiter dans son cachot et fit en sorte que le pa“

triarche -consentit à le suivre en. Valachie, s’il parvenait

à le délivrer

. de la captivité. Arrivé à Constantinople, Rodolphe obtint du
Sultan
la liberté de Niphon qui accompagna le Voëvode dans sa principau
té,

où celui-ci lui donna liberté entière pour les affaires ecclésiastiques
4).

. Jusqu'au règne

de ce prince il n’y avait

eu qu’un seul prélat român

en Valachie, lequel sous Rodclphe, était sans doute Maximilien
dont

nous

parlerons plus

tard.

Le prince,

suivant

le

conseil de Niphon,

_-érigea encore deux autres évêchés, ceux de Râmnic et de Buzäu.
Le
métropolitain commandait à tout le clergé en général, mais
particuliérement aux prêtres des neuf districts de la grande
ValachieS),
l’évêque de Buzäu aux autres trois districts
-Banat de Craïova f).
|
L
D

et celui de Râmnic au
:
|

: «. Il paraît que du temps de Rodolphe IV les Hongrois
étaient devenus les maîtres de la forteresse de Severin, ainsi que de ses
environs;
car au mois de mai 1494, le roi y nomma deux bans, Georges
More de
Chiola et François Balassa de Gyarmath; ils receyaiént
annuellement
6.000‘florins pour lesquels ils devaient entretenir un certain
nombre

me

3) Engel, Geschichte der Wal., p. 183 et 184.

des dépenses faites pour Vlad VII.
?) Engel, p. 185.
|
*)
*;
5}
)

‘

Cet

auteur donne même

|

Photino, Tome II, p. 73.
Photino, Tome 11, p. 62 et suiv.
Sulzer, Geschichte des transalpinischen
Daciens, Tome
Mémoires du général Baugr, p. 41...
.

la liste ’

|

III, p. 501.
‘
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d'artillerie :

(magister bombardarius) ?). Tout le Banat n’appartenait pas aux Hon-°
grois, puisque nous voyons que le prince nomma l’évêque de Râmnic
qui commandait aux cinq districts de Craiova; et sous le règne du
successeur de Rodolphe, nous verrons que les boïars de cette ville se
révoltèrent contre le Voëvode de Valachie.
L
.
Aù mois de février 1493, le Pacha de Semendria passa par cette
principauté et, secouru par son prince, il entra en Transylvanie, mais .
il fut battu au passage de la Tour Rouge par Etienne de Thelegd qui
commandait les Sicules; il y laissa tous ses bagages et quinze mille .
hommes tués ou prisonniers ?). Tout
en restant fidèle aux Turcs, Rodolphe eut peur que les Hongrois ne vinssent le punir d’avoir livré
passage par ses états au Pacha de Semendria; il envoya donc au

4

mois

d’avril 1494, des ambassadeurs à Vladislas

IT pour faire la paix .

entre les Turcs et le roi de Hongrie. En 1495, un autre député du prince
de Valachie alla trouver le roi à Batsch, avec un commissaire turc:
on y conclut au commencement d'avril un armistice de trois ans.
Vladislas H, pour récompenser Rodolphe de l’amitié qu’il avait engagée entre les Turcs et les Hongrois, promit de faire rester en paix
Vlad VII qui, de la Transylvanie, excitait des troubles en Valachie #).
En effet, le roi de Hongrie envoya à l’ex-voëvode une lettre datée
de Chanadin ou Csanäd, du premier novembre 1495, par laquelle il
lui ordonnait de quitter aussitôt la Transylvanie et de se rendre près .
du comte de Timis, Jésa de Som 4). Le 20 juillet 1498, Vladislas IT
fut la cause d’un traité par lequel la Hongrie, la Pologne et la Moldavie se lièrent contre les Turcs; et dans le renouvellement de ce traité, le 14 avril 1499, on décida que si le Sultan voulait marcher contre :
Etienne de Moldavie, ou contre Rodolphe de Valachie, les rois de
Pologne et de Hongrie devraient donner des secours à ces Voëvodes.

3) Engel, p. 185.
.

%) Engel, Geschichte der Wal., Pr. 184 et de Hammer,
*) Engel, p. 185.

«) Jbid.

Tome :E, p. 641.
.
\

La76.

|
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Le reste de l’histoire de Rodolphe n’est connue que par fragments ;

c'était un prince pacifique, pieux et ennemi

dela

guerre.

Aussi lés

historiens étrangers racontent. fort peu de choses de: lui, parce qu’il

® préférait s’occuper de bonnes institutions dans son
pays, que de:se mêler des affaires des ‘autres.
uote
h
| En 1507, Rodolphe:IV marcha cependant contre la Moldavi
e et

Pilla le district de Putnä jusqu’au Siret. Bogdan, fils d'Etien
ne le
Grand, le repoussa, entra en Valachie et pilla le pays jusqu’à Râmnic:

. mais un ambassadeur de Rodolphe, le moine Maximilien,
un des
évêques: grecs, vint le trouver et parvint à rétablirla bonne harmoni
e

entre les deux princes româns. Le Voëvodede la Valachie rendit
à
* Bogdan le district de Pütna’et le butin qu’il avait fait 1), Dans le
traité
conclu entre la Pologne et la Hongrie, en 1507, on stipula que les
deux
puissances contractantes donneraient: des secours à Rodolphe si
les
Turcs voulaient l’attaquer; ce’ traité nous prouve que ce prince avait
quitté le parti du Sultan. En effet,le 3 décembre 1507, il fit avec
les
. : Saxons Transylvains une convention, dans laquelle il est dit
que ‘dans
le cas où il serait obligé de quitter la Valachie, soit à cause
des Otto- :
mans; soit à cause de tout autre ennemi, il trouverait
chez eux. asile

inviolable. Seize boïars du Conseil signèrent ce traité, et
y apposèrent

. leurs sceaux ?). Les Turcs montrèrent bientôt leur
mécontentement à

_ cause de cette alliance avec les Chrétiens; Rodolphe cffrayé
, alla au

commencement de 1508 à Pesth et offrit au roi, en signe
de vassal
hongrois, des chevaux, des.sabres et d’autres présent
s; VladislasII
. pour l’en récompensér lui donnale domaine. d’Algyôgy
(Geoagiu) en
: Transylvanie. Le prin
de Valach
ceie mourut peu ‘de temps après son :
- retou
r de la Hongrie,

c’est-à-dire au commencement

de 4508 3). Son

règne fut pacifiqu;eil fit plusieurs bonnes institutions.
Niphon qui était
1} Histoire de la Moldavie, par le Chancelier
Miron, manuscript, p.149

et 150.
?) Engel, Geschichte der Wal., 187 et suiv.. Cet
auteur cite tout. le traité de
Rodolphe IV avec les Saxons: il est écrit en
latin.
on
|
= 3) Engels, p.190.
te.
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resté en Valachie lui fut d’un grand secours pour inspirer des sentiments
de piété
à ses sujets qui jusqu’alors n’avaient

eu

aucune ou fort peu

d'idées sur la vraie religion. Par son conseil, le prince de Valachie fit
de bons changements, non seulement dans l’état ecclésiastique, mais
aussi dans l'administration du pays; il institua plusieurs charges
d'après celles du Bas-Empire, comme le prouvent les noms de spathar,
de vestiar, de logothète, de comis 1). Le peuple reconnaissant lui donna
le titre de grand et la postérité le lui confirma. Photino raconte sur sa
mort cette anecdote dont une partie est vraie et confirmée par toutes |

les annales du pays. Un boïar moldave chassé par Etienne-le-Grand,
étant venu en Valachie,-s’attirasi fort l’amitié de Rodolphe, que celuici lui donna sa soeur en mariage, quoi qu’il eût déjà une femme en
de l'infidélité de
Moldavie; celle-ci écrivit à Niphon, en se plaignant
le divorce
demanda
lui
et
son mari, Le patriarche alla trouver le prince
se fâcha,
il
de sa soeur et du boïar moldave; le Voëvode l’ayant refusé,
entra dans l’église et excommunia les coupables. Rodolphe irrité de
cette audace, ordonna que personne ne donnât asile à Niphon qui

de
néanmoins: fut accueilli par son fils adoptif Neagu, de la famille

Basaraba. Le prince voulut se réconcilier avec le saint homme; ce fut
en vain, celui-ci avait quitté la Valachie en prédisant les malheurs qui

accableraient la principauté et la mort terrible de Rodolphe, et était
allé se réfugier au mont Athos. Après que le “patriarche fût parti, une
grande famine eut lieu dans le pays; le peuple superstitieux crut que

‘c'était une punition du ciel; une grande discorde s’éleva entre les bo-

ïars et les prêtres ; la révolte allait éclater. Le prince voulut rappeler
Niphon, mais il était mort à Athos, en odeur de sainteté. Rodolphe
lui-même expira peu de temps après, dans d’horribles tourments ; tout
son corps était devenu une grande plaie et une exhalaison insupportable
‘

traduire ainsi: la première
1) Photino, Tome IE, p. 66. Ces charges peuvent se
des finances, la troiministre
seconde,
la
chef,
signifie Porte-glaive, ou général en

la même chose que
sième, ministre de la justice, enfin la quatrième charge est
_
1
|
:
7,
grand écuyer.
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Le reste de l’histoire de Rodolphe n’est connue que par
fragments ;

c'était un prince pacifique, pieux et ennemi

de la guerre.

Aussi Jés

historiens étrangers racontent. fort peu de choses de lui,
parce qu’il

préférait
se

mêler

s'occuper

des, affaires

de

bonnes

des autres.

institütions
L

dans

son pays,

que

de-

ct

© En 1507, Rodolphe.IV marcha cependant contre la
Moldavie et
pilla le district de Putna jusqu’au Siret. Bogdan, fils
d’Etienne le

Grand, le repoussa, entra en Valachie et pilla le pays
jusqu’à Râmnic;
. maisun ambassadeur de Rodolphe, le moine Maximi
lien, un des

évêques’ grecs, vint le trouver ef parvint à rétablir la bonne
harmonie
entre les deux princes româns. Le Voëvodede la Valachi
e rendit à
Bogdan le district de Putna.et le butin qu’il avait fait 1),
Dans le traité
conclu entre la Pologne et là Hongrie, en 4507, on stipula
que les deux
puissances contractantes donneraient des secours à Rodo
lphesi les
Tures voulaient l’attaquer: ce traité nous prouve que ce
prince avait
quitté le parti du Sultan. En effet; le 3 décembre 1507,
il fit avec les

.: Saxons Transylvains une convention, dans laquel
le il est dit que ‘dans

le cas où il serait obligé dé quitter là Valachie, soit
à cause des Otto- :
mans,

soit à cause de tout autre ennemi, il trouverait
chez eux. asile
inviolable, Seize boïars du Conseil signèrent ce
traité, et y apposèrent
. leurs sceaux), Les Turcs montrèrent bientôt
leur mécontentement à
cause de cette alliance avec les Chrétiens ; Rodol
phe cffrayé, alla au

commencement de 1508 à Pesth et offrit au roi,
en signe de vassal

"hongrois,

des chevaux,

des.sabres et d’autres

présents;

Vladislas

II
. pour l’en récompenser lui donnale domaine. d’Alg
yégy (Geoagiu) en
. Transylvanie. Le prince.de Valachic mourut peu
de temps après son :
retour de la Hongrie, c’est-à-dire au commence
ment de 15083). Son
règne fut pacifiqu;eil fit plusieurs bonnes institutio
ns. Niphon qui était
1) Histoire de la Moldavie, par le Chancelier
Miron, manuscript,

p.149 et 150.
2) Engel, Geschichle der Wal, 187 et suiv..
Cet auteur cite tout, le traité de
Rodolphe IV avec les Saxons;il est écrit
en latin.
co
‘
4) Engels, p..190.
to
|
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resté en Valachie lui fut d’un grand secours pour inspirer des sentiments
de piété
à ses sujets qui jusqu'alors n’avaient eu

aucune

ou fort peu

d'idées sur la vraie religion. Par son conseil, le prince de Valachie fit
de bons changements, non seulement dans l’état ecclésiastique, mais
aussi dans l’administration du pays; il institua plusieurs charges
d’après celles du Bas-Empire, comme le prouvent les noms de spathar,

de vestiar, de logothète, de comis 1). Le peuple reconnaissant lui donna
le titre de grand et la postérité le lui confirma. Photino raconte sur sa
mort cette anecdote dont une partie est vraie et confirmée par toutes |

les annales du pays. Un boïar moldave chassé par Etienne-le-Grand,
étant venu en Valachie,-s’attirasi fort l’amitié de Rodolphe, que celuici lui donnasa soeur en mariage, quoi qu’il eût déjà une femme en
de l'infidélité de
Moldavie; celle-ci écrivit à Niphon, en se plaignant
son mari, Le patriarche alla trouver le prince et lui demandale divorce
de sa soeur et du boïar moldave; le Voëvode l’ayant refusé, il se fâcha,
entra dans l’église et excommunia les coupables. Rodolphe irrité de
cette audace, ordonna que personne ne donnât asile à Niphon qui
néanmoins fut accueilli par son fils adoptif Neagu, de la famille de

Basaraba. Le prince voulut se réconcilier avec le saint homme ; ce fut

en vain, celui-ci avait quitté la
accablcraient la principauté et
allé se réfugier au mont Athos.
grande famine eut lieu dans le

Valachie en prédisant les malheurs qui
la mort terrible de Rodolphe, et était
Après que le patriarche fût parti, une
pays; le peuple superstitieux crut que

‘c'était une punition du ciel; une grande discorde s’éleva entre les bo-

ïars et les prêtres ; la révolte allait éclater. Le prince voulut rappeler
Niphon, mais il était mort à Athos, en odeur de sainteté. Rodolphe
lui-même expira peu de temps après, dans d'horribles tourments ; tout
son corps était devenu une grande plaie et une exhalaison insupportable
F

1) Photino, Tome

II, p. 66. Ces charges peuvent se traduire ainsi: la première

finances, la troisignifie Porte-glaive, ou général en chef, la seconde, ministre des
chose que
même
la
est
charge
e
quatrièm
la
sième, ministre de la justice, enfin
grand écuyer.

Ue
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en sortait ÿ personne ne pouvait l’approcher ?). On attribua tous ses
malheurs à Ja vengeance du patriarche, et le peuple désespéra du salut

‘de Rodolpe qui fut enterré dans le monastère qu’il avait bâti sur la .
montagne de Târgoviste ? ); le règne de ce prince fut de quinze ans, dépuis. 1493 jusqu’en ‘1508 7.
|
MOEURS,
:.

INSTITUTIONS ET RELIGION. DES VALAQUES
DANS LE QUINZIÈME SIÈCLE .

3 e crois devoir iinterrompre pour un moment le récit des événements,
pour jeter un coup d’oeil sur tout ce qui s’est passé pendant le quin__zième siècle, et nous en former un aperçu général qui nous sera utile

pour voir les progrès ou la marche rétrograde de la civilisation, des bon“nes institutions et des moeurs dans la principauté dont nous traitons
l’histoire. Dans

le quatorzième siècle, la Valachié avait été constituée

: militairement par Mircea Ie; dans le quinzième, elle le fut religieuse
ment par Rodolphe.
Quelques. disputes entre les catholiques et les
orthodoxes eurent: lieu’ dans la principauté; l’évêché latin de Milcov,

fondé par Nicétas et restitué par Lajcu de Moldavie, ayant été détruit,
: fut rétabli par. Vlad VII Dracul'en 4418;

Mircea le avait aussi fondé

l'évêché catholique de Ja cour d’Arges. Les évêques de ces églises vi:. valent cependant pour la plupart en Hongrie, ne portant que le nom
de leurs monastères ; car ils ne trouvaient que fort peu d’accueil chez

les Valaques dont ils ne faisaient presque point de prosélites ; le dominicain Jean Rosa, qui voulait être évêque effectif de Bacäu et de Micov, fut martyrisé par les habitants de la Valachie en 14451, tant la foï
orthodoxe y était forte et fanatique, J J usqu’ au 1 quinzième siècle, les Vala1): Photino, Tome

Il, p.. 66, ets suiv., raconte du pius grand sérieux du monde

et dans les plus minutieux détails tous les miracles ‘que Nipoon a faits en Valachie,

ses prophéties et la punition de Rodolphe.
OCT
*) Photino, Tome. Il, p. 65. et Engel, Geschichte der Wal, P. 191.
«
*) Sulzer, Geschichle des transalpinischen, Daciens, Tome IX, p. 106, et Engel,
Geschichte" der Wal., _P-
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ques n’eurent qu’un seul prélat qui avait sa résidence à Ja cour d’ *Arges
et dont le pouvoir spirituel s ’étendait sur les Româns de la HauteValachie, de la Transylvanie et de la Hongrie; les archevêques | bulk
gares de Ternove et de Silistrie dirigeaient les habitants de Ja BasseValachie. Vers la fin du quatorzième siècle, lorsque les Papes essaye h
rent d’amener les Româns.à l'union, le patriarche Joseph nomma.
pour la principauté valaque deux métropolitairis, l’un.à Bucarest qui
portait le titre d’archevêque de Nicomédie, l'autre à Târgoviste, le” .
quel était archevêque in partibus à Amasie dans le. Pont. Au concile
de Florence, en 1439, Vlad Dracul y envoya aussi ces deux métropo|
litains, et c’est'sous le nom.d’archevêque de Nicomédie et d’Amasie :
qu'ils signèrent l’union avec les Latins ; mais à leur retour en Valachie,
ils durent être difficilement protégés ou même tolérés 1). Les Valaques
en effet imitèrent les Moldaves qui, après le concile de Florence, avaient

renvoyé

leur

rejeté

métropolitain,

les

caractères

latins

s'étaient servis jusqu'alors dans leurs hvres et adopté les lettres cyrilliennes 2); ce fut toute une ‘révolution; tous les papiers, tous les manucripts furent brûlés, de sorte qu il existe aujourd’hui peu de sources
historiques écrites. en lotin avant cette époque %). L’union devint alors”
plus difficile que jamais ;, la messe ne fut plus dite en ‘latin ou en român, mais en slavon; la plupart des livres furent aussi écrits dans
cette dernière langue que ni Je peuple, ni les prêtres ne comprenaient.
La plus grande ignorance ct une superstition nuisible en furent les
suites funestes. Ce que. Fessler:dit des Romäns de la Transylvanie
peut être aussi exactement appliqué à ceux de la Valachie et de la Mol-

davie. Prêtres et peuple,

-

dont ils

.
.
|

.

dit-il, persévéraient plus opiniâtrement les

oi
uns que les autres, dans r apostasie ”» tous les deux ordres, par grande.
4)

Fessler,

Tome

1,

p.

1435: et

suiv.

CU

Fe

at
+) Dicsô de Sz. Marton, p. 328.
‘
‘
‘
‘
7) JIbidem.
Les ‘Româns de. hkR._
laquelle
avec
treté
l'opinia
de
ici
parle
Fessler
Ibid,
4)
toutes Jes cruautés qu’on
Transylvanie refusèrent de reconnaître le Pape, malgré
‘
forcer.
y
les
leur.fit endurer pour
‘
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ignorance, non par mauvaise volonté ou par une conviction fondée;
lo fanatisme complètement semblable au byzantin remplagça la dernière.
Quand un prêtre latin avait célébré la messe sur un autel des Valaques, :
ils. détruisaient aussitôt la table, selon eux souillée, dispersaient le
pavé de
l'église et bâtissaient un nouvel autel. Des catholiques mortellement malades étaient obligés de se faire baptiser ou la sépulture
. dans les cimetières leur était refusée; même les Româns regardaient
l'interruption de leurs quatre grands carèmes comme un plus grand
péché que l'assassinat." La plupart d’entr’eux ne connaissaient du culte
-ou des dogmes de leur église que le gospodi pomilui ?), le signe mécanique de la croix et la génuflexion, ils ne savaient pas même l’oraison
- dominicale. Les prêtres qui égalaient le peuple en ignorance, en rudesse,
servaient Dieu sans dévotion, sans dignité et sans décence, mais leur,
ventre

avec attention et zèle #)..Tel était l’état moral et religieux des

Valaques, lorsque Niphon entreprit de corriger leurs moeurs féroces. ,
. Mircea [er avait été, pour ainsi dire, le Romulus

de la Valachie; Ro-

dolphe le Grand en fut le Numa; il leuriinspira l'amour de la religion,
de la patrie, des lois; malheureusement, ces moeurs pacifiques ct salu-

taires ne durèrent pas longtemps. Les révolutions qui plus tard devaient
ébranler cette principauté jusque dans ses fondements, en déracina.
aussi cette civilisation momentanée, et le peuple devint, après la mort

de Rodolphe, aussi ou peut-être plus ignorant, plus rude et plus fanatique qu auparavant ; nous ne saurions dire plus corrompu, car le genre
_ de vie du Valaque a toujours été simple, ses moeurs toujours bonnes;
habitant les forêts épaisses, les bords des rivières, ayant toujours devant lui le spectacle d’une nature belle et majestueuse et éloigné des
| vices des villes, il garda ses anciens usages, ses goûts, ses moeurs patriarcales. Aussi le meurtre, le vol, Passassinat ou d’autres crimes,
atroces se commettent, encore aujourd’ hui, très rarement en Valachie ?).
‘} Ces deux mots slavons signifient:

3 Fessler, Tome IV, -p. 1126.

j Mémoires du, général Bauer, p. 21.

Seigneur,

aie pitié de nous.

‘

|
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|
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Un seul grand vice, qui a souillé comme dit Rabbe, la plus belle antiquité, déshonoré les plus sublimes caractères, vice qui doit paraître
bien plus odieux dans le nord où les effets du climat n’entraînent ni
n’excusent ces sortes d’aberration, était aussi. généralement pratiqué
par les Valaques :). Niphon par ses sages conseils et ses. exhortations
parvint à le déraciner de leur coeur et depuis lors ce vice a disparu
entièrement de leurs moeurs. Le luxe ne fut jamais l’idole 3) à laquelle
les Valaques sacrifièrent ; dans ce temps-là le boïar, le marchand et le”
paysan vivaient simples, sobres et contents de peu. Leurs maisons étaient :
petites, sans aucun ornement; leurs temples,au contraire, grands,
riches, bien bâtis, ornés d’or, d’argent et de toutes les beautés de Parchitecture: les églises et les hôpitaux seulement étaient faits en
pierres ; tous les autres ‘bâtiments étaient en bois; comme en Russie.
«les chambres étaient entourées de bancs fixés à la muraille et l’on
ne connaissait pas d’autres siêges, même à la cour ». La monnaie a été
connue aux Valaques avant la fondation de leur principauté; le ban
de Craïova en frappait, et comme elle portait la tête du ban, toute la
monnaie fut appelée généralement bani (c’est-à- -dire bans au pluriel) et
particulièrement une petite monnaie en cuivre qui était le ticrs d’un
para ou d’un centime à peu près et qui encore aujourd'hui est une
monnaie de compte en .Valachie et en Moldavie. La grande monnaie .
était ce qu’on appelait. ban rog ou monnaie rouge; six de cés bans
faisaient une piastre d’aujourd’hui, c’est-à-dire trente-trois centimes à peu près de France; c’est ce que nous pouvons voir par le traité.
de Mircea Ie avec la: Turquie. Ces deux monnaies étaient en airain;

les Valaques ne frappèrent jamais que de la monnaie de ce métal, que .

. l'on trouve encore aujourd’hui en grande quantité. La monnaie d’argent et d’or, était la même qu’en Hongrie et en Pologne; nous avons
-vu que Jean Basaraba s engagea à donner à Charles Ie sept mille marcs.
1} Photino, Tome II, p. 66.
2) Je ne veux pas parler du: temps

du gouvernement

des Phanariotes:. ces

des
Grecs dégénérés avaient apporté en Valachie le germe de tous les vices, mais
grands seuls en furent infectés; Je peuple

pur et simple.
r
resta
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Comme beaucoup dè monnaies d' argent tde la Hongrie portaenit un: lion,
les Valaques appelèrent une de ces monnaies Jeu ou lion, et aujourd’hui

ils donnent ce nom. à la piastre turque qui vaut quarante paras; car,
lorsque la Turquie commença .à avoir, des relations avec la Valachie,

elle. y introduisit: aussi son argent.

7

. Le commerce florissait aussi pendant cette épèque: Braïla était
” ‘très fréquentée par les Génois, les Ménitiens et les Ragusains; contre
-_ des productions brutes, du blé, de la laine; du sel, ils échangeaient
de la quincaillerie, des étoffes et d’autres productions de l'Italie. Les
. juifs faisaient: cependant le principal commerce, car les _Valaques,
: de même que. les Polonais, regardaient comme un vol que de demander. pour un objet, plus qu'il n'avait coûté. La reine Hedwige
donna’ à la ville de Lemberg un privilège qui, en 4424, fut confirmé
par Ladislas Jagellon et où il était ordonné que cette place fût le
| geul entrepôt du sel et des autres marchandises. En 1404, le même

+ Jagellon. avait ordonné que les marchands valaques, païens et chrétiens ne déposassent. leurs marchandises qu'à. Lemberg!). Nous vo: yons . donc qu’un commerce assez vif devait exister entre les deux

pays.

Au. commencement. du

prince de Moldavie,

quinzième

siècle,

Alexandre- le-Bon,

avait recueilli dans ses états un grand nombre

de familles arméniennes; cette nation industrieuse .se ‘répandit aussi
‘en

Valachie

et aida beaucoup

aux progrès du commerce.

C’est sous

le même Prince de Moldavie que les Cigains ou Bohémiens, entrèrent
dans sa principauté et vers le milieu.de quinzième siècle aussi dans .
. le pays des Valaques. Les Ragusains avaient, d’un:côté, des colonies
‘ou des comptoirs à Vidin, à Bucarest, à Târgoviste ?), tandis que, de
| l'autre, les Saxons transylvains. achetaïent à la Valachie, la laine, le:
.-miel, les peaux, le cuir ‘qu elle avait en abondance. ci
.
Les. Valaques n'avaient “pas encore. perdu Jeur-amour pour les
combats:. pendant la paix ils s "exerçaient par la chasse aux fatigues
É
1

Jckelus, Polens Handelsgeschiehte,. Têre
Fessler, Tome
1
I, P- 1246.
:

partie, P. 158.
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de la guerre; leur cavalerie était surtout renommée. Montant sur de
petits chevaux aussi légers que le-vent et aussi prompts que la foudre, ils franchissaient

les précipices,
les rivières,.

les torrents

et, sans

avoir rien à craindre de leur ennemi, ils lui faisaient beaucoup de mal,
en les harcelant de toutes parts, en disparaissant et en reparaissant |
dans le moment. Leurs armes étaient l’arc, la lance, le ‘sabre, la hache
et la massue ; aussitôt après l'invention.de la poudre, ils se servirent °
aussi des canons et plus tard des mousquêts. _

LIVRE TROISIÈME
DEPUIS RODOLPHE LE GRAND JUSQU'À LA MORT
DE MICHEL LE BRAVE (1508—1601)
:
Souvent dans l’histoire, après un prince bienfaiteur de l'humanité,
vient un autre qui en est le monstre: il arrivade même en Valachie;

_-.

après Rodolphe le Grand vint Mihnea.ler, le Méchant.”
Vladislav

II, roi de

Hongrie,

ayant appris

la mort de Rodolphe,

voulut placer sur le trône un certain Danciu, fils de Vlad V l’'Empaleur:
il donna

même

des ordres, à cet effet,

datés de Bude au mois de mars

1508 ; mas les Tures, forts alors en Valachie, s’ÿ opposèrent et nommèrent pour prince Mihnea I*, surnommé le Méchant, fils du grand.
maître

d’armes.(armas)

famille de Dan).

et allié de la

Dracea, du village de Mänesti,

Aussitôt qu’il fut monté sur le trône, il se mit à

poursuivre et à tuer les boïars. Neagu, fils adoptif du patriarche Ni-

phon, pour éviter la mort, se sauva en Servie oùil épousa la” fille
du despote

Lazar ?), nommée

Milita 8). L’archevêque Maximilien

fut

aussi obligé de quitter la. Valachie, après avoir conclu un traité de
paix entre Mihnea et Vladislas IT. Ce tyran n’eut pas le temps d’imiter
pendant longtemps Vlad l’Empaleur qu’il s’était proposé pour modèle. Les familles des boïars de Craïova, sous les ordres du ban Pârvu,
ct pour cette raison nommés Pârvulesti, très puissants alors, résolurent
de le détrôner; ils se sauvèrent en Turquie avecle filsde Rodolphe

le Grand et qu’on nommait Vläduyä, ou Je petit Vlad, parce qu'il était

5) Engel, Geschichté der Wal., p. 191, et Photino, Tome II, p. 74.
:) Photino, Tome
3) Engel, p. 199.

Il,

p. 78.

CU

D

.

186

M

cr

HISTOIRE DE LA VALACHIE

petit- fils de Vlad Y r Empaleur 1), Ce’ Viidufä, après avoir été nommé
‘prince à Constantinople, retourna avec les Pârvulesti à Craïovà où
il réunit une armée et chassa du trône Mihnea Ier qui, après avoir
‘régné un an et quelques mois, se sauva à Hermannstadt, où il embrassa
la religion catholique. Le 12-mars 1510, au moment où il entrait dans
‘une église, Démètre Jacsich, proche parent de l'archevêque Maxi“milien, et Danciu, fils de Vlad- l'Empaleur, s’approchèrent de lui et

le poignardèrent. Le peuple furieux fit prompte justice des assassins.
Mihnea fut pompeusement enterré et sa. ‘veuve, ainsi que. Mircea son
fils et Stoica son parent, furent reçus par le roi sous sa protection 3).

Le fils de Stoica, Nicolas Oläh, âgé de dix-sept ans, plut à Vladislas IT
“qui le fit élever près de lui à sa cour: ce. jeune homme devait être
plus tard une personne importante pour. Ja | ongrie et pour l'église
catholique 3), ©

: Rodolphe V, surnommé: Vhidujä 4, comme nous l'avons dit, monta
- . sur le trône, appuyé par les Tures et les boïars” Pârvulesti; mais il
‘ne resta pas longtemps. en Teposi Mircea, fils de Michnea Ier, était
1). Photino, Tome I, p. 78.
|
U
_
?} Engel, p. 193 et suiv., rapporte l'épitaphe de Mibnea, fait par le docteur
Jean

Salius: en voici quelques vers qui pourront intéresser?
Regnabam nuper multo cumulatus honore,
’ Sede .parentali splendida sceptra gerens,
Ante

meam :faciem

proviricia

nostra

.

tremebat,

: Me quoque finitimac pertimuere plagae.
Praedonum fucram domitor, furumque flagellum,
Justitiam rigide fortiter ense colens. .:
Christigenis volui sociata jungere signa.

‘

Inque Byzantinos arma movere lares.
Jam mihi non vires, auri neque copia fulvi. |
_

| Defuit, aut .quidquid principis aula tenet.
Dum mea gens patrio pepulit me pertida regno
r
‘ Turcarum

Cibinium

immensa

fugi,

s) Fessler, Tome V, p. 860.
.4} Photino, Tome I, p. 75..
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resté quelque temps caché parmi les bergers en Transylvanie, d’où
il reçut le surnom de Cioban ou pâtret). En 1511, il parvint à
obtenir des troupes suffisantes des Hongrois, avec lesquelles il pénétra en Valachie et attaqua Vilädutä à Gherghita, dans le district d’Il- :

fov: les Pârvulesti et les autres boïars y combattirent si vaillamment,

que les Hongrois furent repoussés, et Mircea fut ‘forcé de se sauver
à Constantinople. Vlädutä fit la paix avec les Hongrois, mais ni cette

paix, ni la défaite de son rival ne purent l’affermir sur son‘trône2}):

les boïars de Târgoviste,-ennemis de ce prince, ayant voulu se révolter,

"il leur donna des signes de vengeance ; ceux-ci résolurent de le chasser

de la principauté; ils passèrent lé Danube, élurent pour leur Voëvode
Neagu qui se tenait en Servie, appelèrent à leur secours Mohammed-

beg, repassèrent le fleuve à Craïova et marchèrent sur Bucarest, 3)
où, au moment de leur arrivée, les boïars avaient tué Vlidutä4), après”
.
un règne de deux ans ct quelques mois 5).
Neagu le Basaraba monta sur le trône, le 8 février 1513 *): ce fut
prince.
un jour mémorable pour les Valaques, car il leur donna un bon
fut heureux:
Sous lui, les discordes et les guerres cessèrent,le peuple
donnés
avait
lui
que
conseils
sages
pendant tout son règne, il suivit les
;
rate)
rtxés
(Hvevpa
l
pendant sa jeunesse Niphon,-son père spiritue
de
couvrir
fait
quia
il fut très-généreux envers le clergé 7). C’est lui

de Saint-Athanase sur le mont Athos-et qui y envoya
plomb l’église
l’image

de

d'argent

richement: couverte

Saint-Athanase,

ainsi

que

c’est lui ‘encore qui a
son portrait et celui de la princesse sa femme;
la même montagne,
fait élever la haute tour de Saint-Dionysius sur

église les reliques de
ainsi qu’un aqueduc: il déposa aussi dans cette

Te

ont

1) Ibid.

3) Engel, p. 197, et Photino, Tome

-

#}

Photino,

Tome

. #} Engel, p. 197...
5) Photino, p. 77.
) Engel, p. 61.

7) Jbid.

IL,

LT

76.

p.

.

|
|

IL, p. 76...
ne

,
:
.
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: Niphon, patriarche de Constantinople, dans un cercueil d'argent. IF
en retint seulement la tête et la main droite pour la Valachie et, en

récompense, il envoya

aux moines de l'Athos, la tête de Saint Jean

Baptiste qui jusqu'alors avait été dans sa principauté: il fit aussi
rétablir l’église de Cuttumusa 1). Il bâtit de même dans son pays un
grand. nombre de temples, des hôpitaux et d’autres établissements.
. pieux: il répara l’église de Cozia et de Tismana, fit couvrir de plomb

‘le cloître de Saint-Georges à Nucet, bâtit l’église de Saint-Georges.
à Târgoviste, ainsi que la cathédrale de la même ville, qu'il releva
. de.ses ruines. Maximilien-étant
-mort, il fit nommer par le patriarche
-Pachomius, Macarius métropolitain de la Valachie (MnrporoArmc
ObyrpoPhayiac). C’est lui aussi qui rebâtit la magnifique cathédrale
de. la Cour d’Arges, laquelle fut terminée en 15182). A la consécration

du temple, assistèrent le patriarche œcuménique de Janina, quatre archevêques, outre celui de la Valachie; en tout le nombre des prêtres mon-

tait à mille: après la ‘cérémonie, le 47 août de la même année,
Neagu

fit un grand nombre de dotations, consistant en villages et en d’autres
biens immeubles, aux monastères du pays, ainsi qu’à ceux du mont

Athos.. Les

pauvres,

les ‘vieillards

et les ‘orphelins

furent

l’objet :

, desa sollicitude paternelle; il établit pour eux des maisons de
charité
où ils étaient reçus. et entretenus aux frais de l’état. Pendant
toute

sa vie, il répandit de nombreux bienfaits sur le. peuple’ qui l'avait

: appelé

.

pour

le

commander.

|

co

D

.

© UN

Neagu Ie, sentant approcher sa fin, rassembla le métropolitain,
les.

évêques et les boïars, et nomma

pour son Successeur son fils Theo-

dosius qui, étant âgé seulement de sept ans, devait
être sous la tutelle

de Preda, son oncle et frère du Prince#). Peu de temps
après cette

_assemblée, il mourut ; son règne fut de huit ans et huit mois #): 5l fut.
1) Engel,-p. 197.
.
°
*) Raïicevich, Osservuzioni ‘intorno la
Valachia

*) Engel, p. 202, ct Photino, Tome II, p. 88. etc.,
‘) Engel, p. 197
.

U

P. 14.
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enterré dans la cathédrale d’ Arges où l'on voit encore sur son tombeaux deux inscriptions, l’une en roumân; l’autre en slavon 1); son
portrait est dans la même église près de la grande entrée. Il est d’une .
-haute stature, a le visage martial, une chevelure longue et blonde qui
tombe sur ses épaules, et il porte un. costume “hongrois, brodé d’or,
et sur sa tête une couronne.
À sa mort, le trésor fut trouvé entièrement épuisé: il avait dépensé tous les revenus de la Valachie en édifices pieux. Pendant qu'il
faisait bâtir la cathédrale d’Arges; il fut dans un si grand besoin d’argent que la princesse de Valachie vendit ses bijoux pour aider son
époux!?). Après sa mort, les boïars ne voulurent pas renoncer à leurs

droits; ils s’opposèrent

à ses dispositions testamentaires, et refusè-

rent de reconnaître pour leur prince Théodose, son fils®). Les boïars
de Buzäu, chefs de la faction, levèrent une armée et marchèrent
contre Preda qui était soutenu par les boïars de Târgoviste, mais
celui-ci fut vaincu et tué dans le combat). Pendant ce temps, Mo-

hammedbeg, instruit de ce qui se passait en Valachie, feignit de venir
au secours de Théodose, mais au lieu de défendre ses droits, comme
il l'avait promis, il s’empara de lui et le fit conduire à Constantinople,
‘avec sa mère, ses parents et ses richesses 5). Le Pacha ture demeura
maître de la principauté: il avait déjà nommé des juges mahométans
dans plusicurs villages, lorsque les boïars élurent de leur côté Rodolphe
VI qui avait été d’abord moine et envoyèrent des ambassadeurs à
Constantinople pour demander qu’il fut reconnu par le Sultan ; celui-ci
renvoya les deputés, le nez et les oreilles coupés. Mahommedbeg battit
pendant ce temps Rodolphe à | Tärgoviste et se ‘déclara formellement
1} Osservazioni intorno la Valachia, etc., p. 14..
?) Photino, Tome Il, p. 84.
.

?) Raicewich, p. 17.

.

+

À

4 Photino, Tome IT, p. 85.
5} Voyez la lettre de Louis IL, roi de Hongrie,
tirée des lomis aclionum regis Sigismundi.
VE

hu

à Sigismond,

roi de Pologne,
Le
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: Sändjak de Valachie *). Sous prétexte ‘de venger la mort de Preda, |
il fit dévaster, le 2 mai 1591, Buzäu, où Rodolphe VI était né?). Les
“boïars appelèrent à leur secours le comte. de Zips,: Jean de Zäpolya,
qui se prépara à marcher contre les Turcs. Mohammedbeg cffrayé se
hâta de conclure la paix avec les Valaques dont il promit de reconnaître les anciens privilèges et le droit de choisir leurs princes. Mais
- quand les Hongrois se furent retirés, il leva le masque: il fit prisonnier
‘Rodolphe VI et l’envoya sous escorte à- Nicopolis. Là, le grand écuyer
Bädica, cousin de Neagu I#, voulant venger la mort de Preda, l’assas-

sina du consentement

de Mohammedbeg- qui voulait se débarrasser

de son rival. Dans le même temps, le jeune Théodose mourut à Constantinople. Le Pacha écrivit alors au Sultan et demanda à être
. nommé’ prince .de Valachie, en disant qu'il'était désiré par le pays.
Le. grand Logothète ou Chancelier Stoïca ‘se trouvait alors près de
la Porte, comme chargé d’ affaires. de la principauté; il présenta au
Sultan Suleiman I une pétition par laquelle il réclamait le rétablissement: ‘des anciens privilèges de sa patrie; il envoya en même temps,
‘en secret, une circulaire aux boïars valaques, laquelle portait que
s'ils - - voulaient . conserver leurs droits d’élection, ils devaient se
". hâter d'élire le plus tôt possible un prince et.leur désigna pour ce
haut rang Rodolphe du pays d'Afumati et ‘neveu de Neagu Ierÿ). —
Les Valaques suivirent le conseil de Stoïca et demandèrent'au Sultan

la confirmation de Rodolphe VII; pendant ce temps Mohammedbeg
märcha contre le’ nouveau prince et lui livra plusieurs batailles à Glubavi, à Cléjeani 4), à Grumazi;

dans quelques- unes il fut vaincu, mais

: dans la dernière il parvint à vaincre Rodolphe, VII qui alla demander

des secours aux Hongrois 5). Jean de Zäpolya entra en Valachie avec
‘trente mille hommes’ pour le replacer. sur son trône ; il avança
jusqu’à
.

1) De Hammer, Tome
4) Engel, p. 208.
.

IT, pe 46.

- #) Fessler, Tome VI, P. 79.
4) [In text: Hicjani].

)

Engel, P-

203, de’ Hammer, Tome

Il, P. 46, et Photie, Tome Il, p. 89.
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Pitesti (pron. Piteschti). Mohammedbeg.n'osa pas se mesurer: avec
lui et se hâta de passer le Danube et d’aller à Nicopolis. Dans la même
année où Rodolphe VII avait pris possession de la principauté, le
grand conseil des boïars décida’ qu’il irait à Constantinople. pour obtenir sa confirmation et des ordres à: Mohammedbeg pour ne plus .:
troubler la Valachie. Soliman retint le prince prisonnier, loua le cou-.
rage des Valaques et ‘feur envoya pour Voëvode Vlad VIT, boïar .qui se trouvait près de la Porte. Les sujets semblaient contents de ce”
prince, mais ce ne fut pas. longtemps ; il n’avait pas régnéun an qu’il
eut l’imprudence d’insulter le premier des boïars, : Pärvu ou Barbu,
ban de Craïova: celui-ci, ayant résolu de s’en venger, réunit ses parti="
sans et attaqua à l'improviste Vlad VIII qui,-n’ayant pas assez de
troupes pour Jui résister, fut vaineu et chassé du pays 1): il alla à Cons-.
tantinople où il recevait par jour cinquante :aspres; son fils, jeune :
homme de seize ans, et qui l’y avait accompagné, recevait le double de la pension ?). Soliman envoya alors en Valachie un Capidji-Bachi
avec trois cents Spahis sous le prétexte d'élever sur le trône le ban.
de Craïova; Pârvu y ajouta foi, mais bientôt il fut puni de sa, con- fiance précipitée: au moment de Dinvestiture, l'envoyé du Sultan le
frappa de la même hache qu ’il-lui apportait comme signe de sa. haute

dignité; les trois cents Spahis tombèrent sur les boïars, en tuèrent un
grand nombre et'se retirèrent ensuite à Giurgiu 3). Rodolphe VII qui
était resté prisonnier, fut rétabli, en 4524, par le. Sultan sur le trône
de la Valachie,' avec beaucoup de flatteries et avec l'obligation: de
payer un tribut de quatorze mille ducats, au lieu de douze payés jusqu’alors 4). Sous son règne, la tranquillité publique se rétablit et la
Valachic jouit de la paix pendant quelque temps. Rodolphe. VII conclut un traité secret avec les Hongrois;il n’osait pas cependant se
déclarer ouvertement, leur. allié à cause des Turcs. Il paraît néanmoins

1) Fessler, Tome
+)

De

Hammer,

+

VÉ, p. 79...
Tome

Il,

P- 46.

3) Engel, p. 205.
#}) V. Hammer, Tome IE, p. 46:

‘
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que cette alliance avec les Chrétiens fut découverte

au Sultan, car,

déjà avant 1526, il demanda à ce prince d'envoyer à Constantinople

un de ses fils comme ôtage 1),
|
o
e
La bataille de Mohäes, que les Turcs gagnèrent le 29 août 1526 sur
le roi de Hongroie Louis .II qui périt dans le combat, affermit pour
toujours l'autorité des Turcs en Valachie ; jusqu’alors cette principauté
avait pu compter sur les Hongrois; après cette malheureuse bataille,

‘ceux-ci avaient eux-mêmes besoin du secours des étrangers.

Soliman

envoya deux courriers, l’un en Valachie, l’autre en Moldavie pour annoncer sa victoire 2); c'était leur annoncer leur défaite, celle du christia_nisme et le triomphe de l’islamisme. Rodolphe VII après la bataille
de
Mohäés resta livré à lui-même et aux Turcs ; en 1529, Vlad VIII qui
se tenait

à Constantinople

excita

à se soulever

deux

boïars

valaques,

le

Vornic Neagu et le Postelnic Drä
qui gan
rassemblèrent en secret une

armée, marchèrent contre le Voëvode qui, surpris par ses ennemis,
s’enfuit avec son fils à Craïova; mais tous les deux furent
atteints à

Rämnic et décapités. Le Sultan nomina alors (1529) Moïse Ier, fils de

Vlad VIII; les Valaques y voyant une atteinte à leurs droits
refusèrent
de le reconnaître pour prince; mais l'attitude menaçante
des Tures les
. força à la soumission 8). Dans la première année de son règne,
Moïse Ie
. fit une invasion en Transylvanie, de concert avec les troupes
de la Porte,
assiégea Cronstadt, en pilla les environs et fit prisonnie
rs un grand

nombre de nobles. Après son retour èn Valachie, il voulut punir
les bo- Tars du refus qu’ils avaient fait de le reconnaître; il profita
de l'occasion
que lui présentait le mariage de sa soeur avec le ban
de Craïova ; il
invita aux noces Neagu.et Drägan qui avaient tué
son prédécesseur,
ainsi que d’autres boïars, le 13 février 4530, et sous
le prétexte de venger

la mort de Rodolphe VII, il fit décapiter au milieu de Ià fête Neagà
et le postelnic

—_——

©

Preda. Drägan et quelques autres nobles eurent
le bon-

7) Engel,p. 205 et 206.
© ?)'V. Hammer, Tome Il, p. 54.
*} Photino, Tome II, p. 93.
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heur de se sauver à Constantinople où ils demandèrent pour leur prince
un certain Vlad ; leur prière leur fut accordée, et Moïse Ie° fut obligé de.
se sauver en Transylvanie après un règne de moins d’un an 1). Vlad IX,
deux ans après son avènement
au trône, se vit forcé de marcher
contre Moïse I
qui venait à sa rencontre avec le secours des Hongrois 4), et s'était même emparéde la capitale le 18 août ; il eut le
bonheur de le vaincre dans’ un lieu nommé Visoara où Moïse Ier per- .
dit la vie, ainsi que son beau-frère Pärvu#). Vlad IX se noya par hasard dans la troisième année de son règne (1533), dans la Dâmbovita.
Après sa mort, les boïars élurent Vintilä Ie, de la ville de Slatina; ce

prince, au lieu de leur en être reconnaissant, devint leur tyran: il se
montra sanguinaire, envers eux et en tua un grand nombret). En

1534, étant allé à.la chasse aux cerfs, à Craïova, près de la rivière Jiu,
avec un grand nombre de boïars, il s’entendit avec ses courtisans sur la |

mânière de les anéantir; les boïars, ayant découvert la trahison, l'at- . LT
taquèrent ct le massacrèrent près de la dite rivière 5); ce prince a bâti

une église qu’on appelle encore aujourd’hui Vintilä Vodaä. Après sa mort,
les primats du pays se réunirent à la Cour d’Arges et nommèrent pour
leur prince l’archimandrite Païsie, à cause de sa sagesse et de ses ver-.
tus éminentes; il prit le nom de Rodolphe VIIT; avant de faire’ ses ‘
voeux religieux, il s'était appelé Pierre
et avait embrassé l'état monas- |

tique à cause de la mort de sa femme (); c’est pour cette raison qu'il
est appelé par plusieurs historiens Pierre,et c’est sousce nom qu'il
. bâtit en 1537 le cloître de Mislea et qu’en 1538 il renouvela la cathé-

drale de Târgoviste. Il était-dela famille de Dan ?); dès le commen- |
cement de son règne il avait été secouru par les Turcs contre Maïlath,
1} Engei, p. 218.
+) Photino, p. 94. .
‘+#) Engel, p. 218.
#)

Photino,

Jbid.

5) Engel, p. 214.
‘} Photino, Tome

*) Engel, p. 214.

.:

.

Je
Il, p. 94 et suiv.
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gouverneur de Transylvanie qui favorisait un boïar moldave Moghila,

lequel il voulait placer sur le trône de Valachie ; Rodolphe VIT marcha

contre Maïlath et le fit prisonnier 1). Il eut besoin de verser du sang
. pour pouvoir se soutenir ; il condamna et fit exécuter le ban de Craïova
: Thomas et le ministre de la justice Vlaïco, comme perturbateurs de la
tranquillité publique; peu de temps après cette exécution, quelques
boïars qui, du. temps de.Moïse I‘ s'étaient sauvés en Transylvanie,
Stroë, Manole et Mihalco, choisirent pour leur prince un certain Laïotä
Basaraba ?), de la famille de Dracul et vinrent avec le secours des Hon.‘grois et même des Tures, contre le prince.régnant. Lorsque les deux
armées furent en présence, Rodolphe appela en combat singulier son
ennemi ; au moment où il allait le tuer, lés boïars valaques quittèrent son
parti, se saisirent de lui, lui coupèrent le nez et le chassèrent du pays 3).

Il alla à Nicopolis, et après y avoir rassemblé une armée composée de
Turcs, il revint, après deux mois, en Valachie contre Laïotä qu'il vain-

.quit près de la Fontaine du Cigain (Fântäna Tiganului) et le tua ainsi
que ses généraux

Manole

Stroë,

et Mihalco 4).

Le Sultan Suleiman ou Soliman, se disposait, en 1538, à marcher
contre Pierre de Moldavie qui se refusait à payer le tribut dû à la Porte;
Jean de Zäpolya, craignant que les Turcs ne fissent une irruption en
Transylvanie, envoya des députés au roi Ferdinand, ainsi qu'aux prin-

_ ces de Valachie et de Moldavie, pour les engager à une défense générale; on dit que Rodolphe ne s’y refusa’ pas et qu’il prépara pour cet

effet une armée de 80.000 hommes; mais elle ne fut pas demandée par
Jes

alliés 5). Le

turque,

prince

car en 1541

de

Valachie

bientôt

rétomba

Soliman avait ordonné

sous l'influence

à Achmet-Pacha

de se

‘joindre à Rodolphe et au voëvode de Moldavie, et de s'emparer de
Maïléth, gouverneur de Transylvanie. Les deux princes se joignirent
1) Jbid,

‘

'

3} Photino, Tome II, P- 95.
|
‘
*) Lettre de l'archevêque Oläh de 1536, citée par Engel, P- 214.
#) Photino, Tome IL, p. 96.
|
.
|

5) Engel, p. 215.
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aux Turcs et travaillèrent à la destruction des chrétiens et par conséquent à leur propre ruine ?); Maïlâth fut en effet fait prisonnier, le 19 :
juillet 1541 ?). Rodolphe fut détrôné dans la même année et exilé par
le Sultan en Egypte, où il finit ses jours %). Ce prince est désigné indistinctement dans l’histoire sous le nom de Picrre, de Païsie, de Rodolphe 4).
Après lui, les boïars obtinrent de la Porte, pour leur prince, Rodolphe IX,
fils de Rodolphe VII du pays d’Afumaji 5); sous son règne, en 1544,
les Turcs s’emparent de Bräïla, de Turnu et de Giurgiu €) dont il a été
souvent fait mention dans les gucrres européennes de la Turquie et
clles reçurent des garnisons turques. Après s'être solidement établis
dans'le pays, les Turcs se conduisirent d’une manière de plus en plus .
oppressive ; les droits et les privilèges des Valaques ne furent plus respectés

et la Porte favorisa, ou du moins toléra, toutes les déprédations.

commises par les soldats des garnisons, «au delà des limites des forte“resses, ct traita bientôt la principauté et ses habitants sur le même

pied que ses autres conquêtes sur les chrétiens 7). Que Braïla n’avait
pas appartenu jusqu’en 1544, aux Turcs, c’est ce qu’on peut voir par la
bulle d’or de Rodolphe IX, trouvée dans le monastère de Buzäu, dans
laquelle on lit « qu’il accorde le district de Braïla à l’évêché de Buzäu» ;
cette bulle d’or est sous-signée par Théodose, ban de Craïova, et par
Coadä, grand vornic. En 1545 ce-prince fut chassé du trône par les
Tures 8) et obligé d’aller se réfugier en Transylvanie 5); Mircea IIE,
fils de Michnea le Méchant, fut nommé son successeur par la Porte;:
1} Miron, p. 194.

|

.*) Engel, p. 216.
#) Photino, p. 97.
4) Ibid.

|

-

“

5) Ibid.

‘)
veau
7)
#}

.
oi:

Le.

.

Il paraît que les Turcs, après la mort de Vlad VII, avaient perdu de noula forteresse de Giurgiu, puisque nous voyons qu'ils Ja reprirent en 1544.
Wikinson, Tableau de la Valachie et de la Moldavie, p. 21.
Photino, Tome J1, p. 97.
‘

*) Engel, p. 216

-

“
13°

#1,

: 196 :

HISTOIRE DE LA VALACHIE

À peine
il fut digne de son père, én se montrant plus cruel que lui.
avoir
les
après
ment,
injuste
tuer
avait-il régné deux semaines qu'il-fit
frère
son
Coadä,
fait, torturer pour découvrir leurs biens, le vornic
Dragu,
le grand écuyer ou comis Radu, le grand maître d’hôtel ou stolnic

‘le‘spatar ou général en chef Stroë et lé caminar Vintilä :). Sa tyrannie
‘: s’exerça aussi sur les autres boïars dont un grand nombre se sauva en
‘Transylvanie; deux ans après, ils revinrent en Valachie

et marchèrent

‘contre Mircea avec le secours des Hongrois ; mais leur essai fut malheu-

“reux, ils furent battus dans le village de Peris, où le ministre des finan-'

‘cesou vestiar Udriste, (pron. Udrischte) et le-ban Théodose

trouvè-

.
‘rent la mort; les vaincus se sauvèrent dé nouveauen Transylvanie.
Hongrie,
de:
à la reine
Lorsqu’en 1550 Soliman envoya des secours

Isabelle, femme de Jean de Zäpolya 2), ce Sultan ordonna que les Vala.. ques entrassent en Transylvanie sous les ordres du Sandjak de Vidin 3);

__en effet, le prince de Valachie entra dans ce pays par la Tour Rouge;

mais, ayant appris que les Moldaves, qui-étaient allés aussi au secours
y,
* de la reine de Hongrie, avaient été- battus par Martinuzzi à Väsärhel
les
le;
tranquil
pas
resta
ne
il
patrie
sa
dans
il fit sa retraite. De retour
leur
pour
ent
nommèr
e
boïars qui se tenaient éloignés de la Valachi
uté
‘prince un certain Rodolphe Elias 4); et entrèrent dans la principa
“avec mille cinq cents Heïdues et 600 cavaliers que leur avait donnés le
général Castaldo ; Mircea IIL alla à leur rencontre avec quatre-vingt
mille hommes, parmi lesquels il y avait aussi six cents Turcs; son artil-

Jerié était composée de trente-six canons. La bataille. commença par

l'attaque des six cents Turcs que Mircea conduisait lui-même ; Rodolphe
Elias

avait partagé

qui ne montaient. qu’à douze mille
ses troupes,

partie étaient armés de
hommes, en deux phalanges, dont la plus grande
mousquets. Lorsque les deux partis ne furent plus séparés l’un de l'autre
1)

Photino, Tome

-?} Engel, p. 217.

II, pl 99 et Engels, p. 217.

os

‘

te

u #) Lettre du Sultan Soliman aux Transylvains, citée par Mr. ‘de Hammer, Tome
ot
a
ee
or
I, p. 213.
‘

Photino,

Tome

II, p. 99.

-

,
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d' armes de Mircea

se retirèrent aussitôt, croyant que les ennemis étaient en plus grand
nombre parce qu’ils s'étaient étendus de front; alors les mousquetaires.
de Rodolphe s’élancèrent sur les fuyards et tuèrent beaucoup de
Turcs qui étaient dans le premier rang; les autres soldatsde Mircea ne.
virent plus leur salut que dans la vitesse de leurs jambes. Rodolphe
les attaqua alors d’un autre côté avec toutes les forces de son infanterie
et de sa cavalerie; de quelque côté qu ils voulussent | se tourner ils
étaient repoussés et tués parles balles des mousquets. Mircea trouva son
salut dans la fuite, et, poursuivi par son rival, il passa le Danube avec
les cinq cents Turcs qui lui restaient. Dans cette bataille, il y eut sept
cents hommes de Rodolphe de tués et presque dix mille. du côté
opposé. Le combat avait eu lieu dans une plaine près de Târgoviste.
où Rodolphe X Elias entra en ‘triomphe 1); mais peu de temps
après, Mircea IIT, secouru par les Turcs et par le khan des Tartares,
revint en Valachie et en chassa son ennemi qui se réfugia . en
|
|
‘
-Transylvanie ?).
En 1554 Mircea III fut déposé, ayant été soupçonné par. le Sultan
de favoriser les intérêts de Ferdinand, roi de Hongrie et archiduc d’ Au-

:
.
:

se

triche, et le 24 février de la même année la Porte nomma prince Pe-

traseu #) qui sc trouvait à Constantinople comme chargé d’affaires de:
la principauté 4); il était fils de Rodolphe VIII qui avait été moine.
Sous le règne de Petrascu, ou de Pierre Ï, aucun boïar ne fut tué;.il
mérita pour ses vertus et pour son gouvernement doux et pacifique le.

surnom de Bon. Les Turcs étant entrés en 4556 en Transylvanie pour

secourir Jean Sigismond, huit mille Moldaves, commandés par le boïar .
Motoc, aidèrent . Melchior Balassa à assiéger Gyula-Weissenbourg 5)
1j Extrait du livre intitulé: Natalis Comitis üniversae historiae sui
libri triginta, ab ânno 1545-1581.
2) Eugel, p. 219.
*) De Hammer; p. 248.
|
‘) Photino, Tome IL, p. 401.
#) Fessler, Tome VI, D 845.

Venetiis epud
‘

Damianum
‘

temporis

Zenarum, 1581.
:
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tandis
que douze mille Valaques commandés par Petrascu 1) étaient
employés à cerner les forteresses de Bethlen et de Szamos-Ujvär ?), qui
après quelque temps de siège furent obligées de se rendre ”. Les Voë_vodes de la Valachie et de la Moldavie s’avancèrent jusqu'àà SzathmärNémethy et envoyèrent des détachements jusqu'aux Carpathes pour
couvrir la-marche d’Isabelle et de son fils. Suivant l'usage d’alors, ils
Pillèrent le pays et brûlèrent plus de trois cents villages). Le 22 octobre
1556, la reine fit son entrée dans Clausenbourg; Petrascu lui ävait

envoyé un député, le vornic Socol, jusqu’à ‘Lemberg 5) où elle demeurait avec son fils 8). Isabelle fit beaucoup de présents, le même jour,
‘ aux.princés de Moldavie et de Valachie qui retournèrent dans leurs

pays.

EL

|

”

\

.
Le 24 décembre 1557 Petrascu mourut à Bucarest: il eut la gloire
d’être le père de Michel le Brave 7). Mircca IL, favorisé par le grand

Vizir Rustan, fut nommé

pour la troisième fois prince de Valachie,

“après la mort de Petrascu ou Pierre If: des troupes: turques l’accompagnèrent pour le replacer sur le trône. À la nouvelle de la nomination.
de ce Voëvode, qu’un auteur appelle la peste des boïars, la plupart de
ceux-ci se sauvèrent en Transylvanie, entr’autres .le. vornie Socol qui
alla ensuite à Constantinople. Le 25 janvier 1558, Mircea III prit solennellement possession de son ‘trône ; le même jour il envoya une let-tre aux boïars réfugiés dans les pays étrangers, dans laquelle il les engageait à revenir dans leur patrie, leur promettait amnistie complète,
_et jurait de ne pas leur faire le moindre mal. Le vornic Stänilä et les.

. autres nobles crurent à: ses paroles,
° 4) Engel, p.. 291.
2} Fessler, Ibid.
3) Engel, Ibid.

4}

Fessler, Tome

5) Engel,

et retournèrent en Valachie: le

.

VI, p. 851.

ou

p. 221.

‘) Photino, Tome II, p. 106.
7) Istvänffy et Forgäch

disent

qu’ il fut

empoisonné

contents.
'

par quelques

boïars mé-
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prince les reçut ‘avec affabilité, mais
à
c'était pour les mieux : tromper.
Le 3 mars 2), il appela le vornic Stänilä et les autres boïars à Bucarest,
sous le prétexte d’une assemblée générale du pays, et pour leur inspirer
plus de confiance, il invita à s’y rendre aussi, plusieurs abbés et un
grand nombre de religieux. Il avait ordonné
en secret à l’aga qui commandait la garde turque, de se tenir prêt avec ses gens: quand les bofars furent rassemblés, il fit un signe et les satellites du tyran se précipitèrent sur eux le sabre nu ct en firent un grand carnage; cependant quelques nobles échappèrent à leurs assassins et sé réfugièrent
en Transylvanie. Ce massacre ne pouvait pas contenter la passion
fébce et vindicative de Mircea; quelques primats s’étaient rendus à
Constantinople pour porter des plaintes contre lui; il fit en sorte que
le Sultan fit jeter, en 1558, dans la mer, ces boïars au nombre desquels
.
‘
était aussi le vornie Socol ?).
En 1561 avait eu lieu en Moldavie la révolution, dans laquelle
l’aventurier Jacob le Héraclide monta sur le trône de cette princi-

pauté, après en avoir chassé Alexandre; Mireea marcha- contre le despote;

mais,

ayant

appris

d’Alexandre-avaient

que les partisans

été -

entièrement. défaits, il se retira dans son pays sans livrer le combat 5).
Deux ans après, en 1563,

Héraclide avait

été

détrôné par l’hetman

© Tomsa qui était monté à sa “place, mais que la Porte ne voulait pas

confirmer. La. jalousie entre Athènes et Lacédémone avait causé leur
perte; l’une avait voulu doriner l’autre et elles furent toutes deux
subjuguées. Il en fut de même de la Valachie et de la Moldavie: le chef
de l’une voulait commander à l’autre; les Turcs profitalent sans cesse

de ces dissensions pour établir et consolider leur autorité dans ces deux
principautés. Mircea III, voyant la discorde qui régnait en Moldavie,
voulut en profiter et se rendre maître du trône de ce pays: il s’avança

avec une armée

contre

Tomsa;

celui-ci alla à sa rencontre, le joignit

1) Et d'après Engel le 10 du même mois.

2} Engel, p. 222 et Photino, Tome IT, p. 103.
Li
|
|
3) -Miron, p. 211.

|
:

|
oi
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Milcov,. le vainquit et le forga à faire sa retraite 2). Peu de-temps

‘ après cette expédition contre un peuple român

.

F2

qui

faisait une même

natioù avec les Valaques, Mircea III mourut et fut enterré dans Péglise
_. de l’ancienne cour de Bucarest, laquelle avait été bâtie par lui-même).
…. Quinze jours. après sa mort, les boïars réfugiés en. Transylvanie
“entrèrent en Valachie et marchèrent contre les partisans
| lesquels avaient élu Pierre II, surnommé le: Boîteux, et
- prince, sous la tutelle de sa mère Chiajna ou Chearina.
livrée près du village de Romäânesti; les partisans de
repoussés

et contraints. de se sauver

de Mircea III,
fils du défunt
La bataille fut
Pierre furent

à Giurgiu ; la princessé se retira

avec son fils. en Transylvanie. Bientôt les Turcs vinrent à son secours

: et défirent les rebelles dans le village de Serpätesti 3), où le clucer
Badea et d’autres seigneurs perdirent la vie; Chearina et son fils entrèrent alors dans Bucarest: mais la faction ennemie ne se tint pas pour
après, les boïars revinrent avec des troupes qu’ils
j
battue; huitJours

-avaient rassemblées dans les contrées arrosées par l'Olt; elles étaient
commandées par, Stanciu Benga, par Matei al Margäi 4), par le chan-

5), et par beaucoup d'autres primats.. Pierre I,
celier Radu, par. Vâlsan
‘: secouru par les Turcs, les.attaqua dans le village de Poïana, où il y
. eut beaucoup de-sang de répandu. Après cette. victoire, le Chancelier
: : Etienne vint de Constantinople -et lui apporta les insignes de sa digh . nité; tant les Valaques. étaient devenus faibles et lâches,.les Turcs
: faisaient et défaisaient leurs princes

et lé manteau ou le sceptre que le

Sultan envoyait au nouveau Voëvode. avait plus de force que l’élection des boïars. Pierre IL, en reconnaissance, augmenta, de concert avec

sa mère, le tribut annuel. que le pays payait à la Porte: jusqu’à lui, la
- Turquie avait regu quatorze 7mille ducats
.

; ui

y en ajouta encore cinq

4) Jbid., p. 226 et Photino, Tome Il, p. 102.
ie
#) Jbid., Engel, pe 222 dit que Mircea est mort le 25 scptembre

4559; c'est

une erreur, puisque toutes les annales du pays parlent de ce prince encore en 1563.
$) Et d’ après Engel Serpesti.
|
[fn text: Monghe]:
:
5} [In text: . Vuleain]

:

.
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mille 2); c’est ainsi que les princes eux-mêmes flattaient et excitaient.
l’avarice des Turcs; ils les engageaient à devenir de jour’ en. jour
plus exigeants et plus tyranniques. Sous son règne, les Tartares,

repoussés .de la Hongrie, passèrent par, la Valachie et pillèrent
le pays 4). En 1567,il fut chassé du trône par les Tures, exilé en Asie”
et rappelé bientôt à Constantinople; Alexandre IT, son frère, fut nommé son successeur, le 7 mai 1568: aussitôt après sa nomination, il écrivit .aux boïars réfugiés en Transylvanie, du temps du règne de Pierre Il:
‘illes engageait à venir.en-Valachie .et leur promettait pardon et oubli
du passé: les malheurs et'l’expérience ne les avaient pas rendus sages et
prudents; ils quittèrent leur asile et revinrent dans leur patrie. Alexandre se voyant maître de ces nobles, l’effroi des tyrans, imita et son
frère et son père en manquant à ses promesses: à peine s’était-il passé
deux mois quil fit exécuter un grand nombre de ces boïars, entre autres | |

le chancelier Radu de Drägoesti, Mihnéade Bädeni, fils du vestiar Udriste, Théodore de Bucov, Vladul Cäplei, Petrascu Calotä, Stan fils

vornic
de Drägulescu, le stolnic Radu de Boldesti et-Radu fils du
Socol, Le tyran, même en versant le sang, éprouvait des remords;
et le
croyant apaiser le ciel, il bâtit un monastère près de Bucarest,
cherhypocrites
ces
que
Engel,
dit
ainsi,
consacra à la Trinité ®). C’est
le clergé:
chaient à se laver de leurs crimes par des-bienfaits envers

qui avaient expié.
AlexandreIl était débarrassé de ses ennemis:
IT était
sur l’échafaud leur amour pour la patrie; mais son frère Pierre
pour rerevenu de son exil à Constantinople, où'‘il pouvait.intriguer
perdre ou conmonter sur le trône; c'était un adversaire qu’il fallait

corrompu, pour
tenter.Le prince de Valachie n’était pas encore assez

principauté de Mol-'
le faire tuer; il résolut donc de lui faire donner la

tribut annuel de
davie et il y parvint en promettant au Sultan un
alors le fameux
vingt-quatre mille ducats. Dansce dernier pays régnait
4

4) Photino, Tome
3) Engel, p. 23.

#) Photino, Tome

.

II, p.
‘

105.
so

‘

rt

II, p. 106 et Engel, p. 223...

|

oi

-

°
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quitter leur Voëvode et de venir le joindre à Focsani sur la rivière de

r

Ivania ou Jean le Méchant et le. Terrible; ayant appris qu’un
remplaçant lui était envoyé par la Porte, il ne fut pas disposé à se
laisser ôter sans combat la principauté; il se décida donc à se défendre
contre Pierre IT qui, aidé de troupes turques s'était déjà mis en marche
-et avait envoyé l’ordre au vornic Dumbravä, boïar très influent sur
l'esprit .de ses compatriotes, ainsi qu'aux autres nobles moldaves, de :
Milcov. Alexandre II était allé à la rencontrede son frère; le lieu de
leur entrevue était le Village de Copäceni, où on leur avait préparé

un banquet. Les boïars moldaves, commandés par Dumbravä, au lieu
de s’arrêter à Focsani, comme il'leur avait été ordonné, arrivèrent
dans le village où étaient
les deux princes, sous prétexte de les saluer:
tout-à-coup, aidés.de Cosaques, ils tombèrent
sur leur suite, ainsi que

sur les Turcs et en firent un grand carnage 1). Pierre’ II se sauva à
Braïla, et Alexandre

II dans la Ville de Floci (Orasul de Floci),

dans

le district de Ialomita ?). Jean le Terrible se hâta de poursuivre son

rival; après avoir envoyé à Bucarest un de ses boïars, nommé Vintilä,
pour prince, il arriva devant Braïla et demanda que son ennemi lui
fut livré; comme le gouverneur ture de la forteresse s’y refusa, il assié-:

gea et pilla la ville pendant quatre jours ; lorsqu’ilfut sur le point de
se rendre maître aussi du .château-fort, il se vit obligé de se retirer,
ayant

reçu

l’avis

que

entrés en Moldavie 5),

les Turcs,

Soutenus

Le

.

par

|

les Tartares,

étaient

oo

Vintilä II, que Jean le Terrible avait placé sur le trône de Vala-

chie, ne régna

que

quatre

jours, car

les

généraux d'Alexandre

II, le

vornic Dragomir, le. comis Mitrea, l’échanson Bradu et le pârcälab
Jean marchèrent avec des troupes contre lui et le chassère
nt du pays

ainsi que les Moldaves qui faisaient sa suite. Alexandre IT
se voyant

de

nouveau

maître

1) Engel, p. 293, et
?] Photino, Ibid.
#) Miron, p. 249.

de

Ja Valachie. recommença
son

Photine,

Tome

TI, p..

107.

gouvernement
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‘tyranique ; il établit un nouvel impôt nommé Oaia seacä, ou la brebis sèche 1): il aurait exécuté encore bien d’autres projets d’oppression
si la mort n’était venue y mettre fin, le 15 juin 1577. Deux ans avant
de mourir, en ‘1575, il avait secouru Etienne Bâthory, Voëvode de
Transylvanie, contre Gaspar Békes, avec deux cents hommes armés
à Ja légère (Fcrentarü). Ce prince, qui a laissé une mémoire abhorrée,
eut pour successeur son fils Mihnea IE, âgé seulement de onze ans, ?)
qui envoya à Constantinople le ministre des finances Mitrea pour demander les insignes de son investiture: le Sultan les lui envoya sans
obstacle, car Alexandre IT avait été trop l’ami des Turcs, pour qu’on
ne le récompensât pas dans la personne de son fils. Ce nouveau prince
suivit l'exemple de son prédécesseur en accablant le peuple par de
nouveaux impôts: il établit celuide la gäleata ou du baquet à traire.
Sous son règne les Turcs étaient devenus si puissants en Valachie, qu'ils
recevaient annuellement, ou du moins exigeaient, un tribut de cent
cinquante mille ducats 5). Après qu’il eut exercé pendant quatre ans
ses tyrannies, les boïars du district de Mehedinti, ne pouvant plus
souffrir ses cruautés, se révoltèrent et se choïsirent un prince nommé
Rodolphe le Prêtre (Radul Popa); mais celui-ci, ayant été battu à
Craïova, se sauva à Temesvar. Mihnea IT encore enfant, mais déjà
qu'il
tyran consommé, commença à punir et les coupables et ceux
les autres
soupçonnait tels: il fit exécuter un grand nombre de boïars ;
en exil à
l'envoya
et
détrôna
le
qui
Sultan
portèrent des plaintes au

.

Tripoli, en 1583.

|

oo

L

Petraseu
Pierre LI], surnommé Cercel ou Boucle doreille, fils de
à la
Mihnea*II
de
ou de Pierre Ier, fut nommé par la Porte successeur
l’ambassadeur
demande des boïars 4), ou plutôt par la protection de
demeuré
avait
il
duquel
maison
la
dans
de France à Constantinople,
1} Photino, Tome II, p. 108.
| De Hammer, Tome IT, -p. 458. :
|
5) De Hammer, Idem.
+

Photino,.

Tome

11,

p.

100.
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trois ans, et par. Ja” promesse ‘de payer au. Sultan quatre-vingt. mille
ducats, dont il compta le: -quart ‘dès le moment de sa nomination 1.
. Aussitôt après son-avènement au trône, le 19 août 1583, il commença
à montrer son.caractère féroce et vindicatif: il fit exécuter trois grands
. Boïars,
‘le ban de Craïova Dragomir qui avait replacé sur le trône
son -père Aléxandre IL, le vornic Michel et l’échanson Gontea (pron.
: Gontza); ce ne fut pas tout, il voulait opprimer aussi tout le peuple;
: il établit donc un nouvel impôt nommé gostina ou oritul, -par lequel
chaque paysan était obligé de donner annuellement un mouton sur

. dix; il'institua encore une autre contribution pour les dépenses dé
la cour. En 1585 2) il fut déposé, parce qu il n'avait pas voulu .payer .
le reste des quatre-vingt mille ducats qu’il avait promis au Sultan;
ce ne fut pas. par manque.d’argent, car il se sauva en Pologne avec
Ja somme immense de quatre cent mille: ducats, q il avait enlevés
au peuple valaque, pendant ‘deux ans de tyrannies et de cruautés ?). Ce
prince déshonora la science: il fut un grand tyran, et ce ne fut pas
par ‘barbarie on par ignorance; il parlait douze langues *). Mihnea I],
qui avait été la cause de sa destitution, fut replacé sur. le trône par
‘les Turcs, auxquels il promit de payer les dettes de Pierre Cercel 5);
pour rétablir l’état de ses. finances, il ordonna dans le pays de nouv eau
impôts: jusqu’ à lui chaque paysan ne donnait annuellement qu ’unc ruche

de miel sur dix; lui en exigea deux. Il soumit à une plus grande taxe
. Pordre militaire des Rouges du pays êt demanda aux agriculteurs libres.

. connus sous le nom de megiegi, un surcroît de l'impôt du baquet ou
de la güleata ; enfin il inventa mille moyens pour extorquer de l’argent
‘au pauvre peuple dont il était devenu le bourreau et la sangsuc: comme

tel il avait besoin. aussi de sang;
: celier Stanciu. L

il. fit donc exécuter le grand chan.

.*) De Hammer, Tome II, p. 516.
*} Photino, Tome 11, p. 109 et Engel, p.295.
8) De Hammer, Tome TI, p. 516 et 541.
/

+) Ibid.
5) Ibid.

‘
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Pendant-les fêtes de la circoncisionde Mohammed, filsde Murad
-IU, dans le mois de juin 1586, il y eut aussi un député de la part de
. Mibnea IT qui envoya au Sultan, comme présents, onze urnes d'argent

,

et neuf pièces de drap, de soie et de velours ?). En 1587, le Begleberg :

aux princes de Moldavie et de Vade Roumélie envoya l'assurance
lachie que le khan des Tartares ‘épargnerait les deux principautés à |
condition qu'on rétablirait la forteresse de Hussey, près de Bender:
sur le Dniester, que les Cosaques avaient saccagée; il leur envoya
aussi un sabre garni d’or, et pour-cette marque d'estime il retira de .
chacun des Voëvodes dix mille ducats. Pendant la même époque, le
Pape envoya des Jésuites en Moldavie et en Valachie en engageant
les Princes d’avoir soin de leur entretien: ils furent distribués dans

les villes saxonnes et hongroises ?). Les boïars ne pouvant plus supde. Mihnea IT portèrent des’ plaintesau Sultan quile
porter les cruautés

déposa en 1591 3). Il paraît que déjà, de son temps, existait la loi qu’un

d’aller.
prince valaque ou moldave, après avoir été détrôné, était obligé
grande
avait
il
habiter Constantinople; Mihnea II y alla, et comme
rasa
abju
il
Turcs,
des richesseset qu'il craïgnait d’être tué par les

en donnant pour raison de

religion et embrassa

celle de Mahomet,

son propre poignard

et le fit Pacha d’Alep 4).

Murad III
; ge
son
cette apostasie que le prophète lui était apparu en.
lui donna
il
enser,
récomp
le
pour
lui en témoigna une grande joie et,

Do

de Petrageu le Bon, ‘
Etienne II, surnommé le Sourd (Surdul), et fils
la Porte. Sous son règne,
fut choisi par les boïars,en 4591,et confirmé par
exigeants: ils demandèrent
qui fut très-court, les Turcs devinrent .plus
payait et commirent un
un surcroît au {tribut que la principauté leur
\

en

1) Engel, Goschichte der Wal.; p.225.
4
2
De
.
Fo
3) De Hammer,. Tome 11, p. 541.
225
p.
hie,
Valac
la
de
re"
histoi
son
dans
Engel
410.
*) Photino, Tome Il, p:

e
r se trompe assurément, car il existe encor
dit qu'il fut chassé en 1589; cet auteu
1591
ou
7099
monde
du
II datée de Jan
aujourd'hui une bulle d'or de Mihnea
.

de. J.-C.

tj Photino,

hot

So

p. 111.

ie

te

.

,
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grand nombre. d’avanies et de désordres dans le pays: le prince faible.
et pacifique ne put remédier aux maux de la Valachie; les boïars de: mandèrent sa destitution ct l’obtinrent en 4592:1). Son successeur fut
Alexandre III, descendant d’une famille noble de la Valachie ?); selon.
. Photino, il était frère d’Etienne II 3), ‘Il était fier de sa naissance, cruel,
dissipateur et se comportait comme l'ennemi de son peuple. Les Valaques cherchaient sans cesse à défendre leurs droits et leurs libertés;
mais lui ne cessait
d’être vigilant et punissait de mort non seulement
. Ceux qui avaient conçu des projets de trahison, mais aussi ceux qui, par
‘ leur autorité et leurs richesses, étaient en état de Jui nuire: Cette manière d’agir l’exposait néanmoins à des dangers où il pouvait perdre
la vie; le peuple avait le droit et le pouvoir de se révolter. Pour s’en
prémunir, il prit dans sa garde’ un grarid nombre de soldats tures; il
donna l’entrée de son pays non seulement aux Janissaires, mais aussi .
à des fermiers

mahométans

: : c'était agir contre les droits de la nation,

car d’après les anciens traités, aucun Turc ne devait s'établir en Valachie,
- Ces fermiers payaient d’avance au Voëvode le prix des taxes imposées
et ils les retiraient avec les intérêts presqu’au double des malheureux sujets, sous la protection du prince et des Janissaires. Îls se permettaient
en outre tous les excès que l’avarice et la luxure pouvaient inventer:
-ils entraient par force dans les maisons des habitants, leur enlevaient
non seulement l’or et les autres choses qui leur étaient utiles, mais ils
leur arrachaient aussi le dixième enfant qu'ils circoncisaient et cachaient
dans l’ordre des Janissaires ; ils déshonoraient et violaient les femmes
et les filles en présence de leur époux et de leurs parents et pillaient

les marchands et les Voyageurs sur la grande route. Le Voëvode souf-

- frit dans la suite presque autant que ceux qu ‘il tourmentait lui-même;
a

—

s

ct

T

1) Photino, p.. 112.
3) Walther contemporain de ce prince | dit: Alexander Walachiae palatinus
* gente Moldavus, maisil ne veut pas désigner qu'il était de la Moldavie:
cet auteur
se sert indistinctement. des mots Valachie et
Moldavie ; il appelle, p. ex. Michel
le Brave, Michael Moldaviae palatinus.

. #} Photino, Tome II, p. 112.
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car, lorsque les créanciers turcs n’eurent plus rien à piller, il se vit obligé
de leur payer un énorme intérêt pour les ‘avances qu’ils lui avaient faites ;

bientôt ses dettes montèrent à la somme enorme de dix fardeux d’or t),
ou de .trois
trouvait un
Petrascu le
instruit dans
justice

à trois tonnes et demie d’or?). Parmi ses -boïars. s’en
qui était justement son antitype; c'était Michel, fils de
Bon. Celui-ci était grand, de bonne mine, courageux,
l’art de la guerre, craignant Dieu, ami de la patrie et de la

et possédant

la science de s’attirer les

gens

et de s’en servir.

La charge dont il était revêtu lui donnait les moyens d’entreprendre
quelque chose de grand: car il avait été nommé par Alexandre II,
ban de Craïova: comme tel, il avait à ses ordres un corps de Cosaques
et de Valaques, jouissait des revenus du Banat et ne payait qu’une
rétribution au Voëvode; il ne souffrait en aucune manière que les sujets qui lui avaient été confiés fussent opprimés par de nouveaux.
impôts. La renommée de ses bonnes. qualités se répandit bientôt dans .
toute la principauté; elle devint à la fin si grande qu'Alexandre Ill en
fut cffrayé:. craignant d’être détrôné par un homme qui possédait déjà
l'amour de toute la nation, il résolut de s’en débarrasser et, comme il
n’osait le faire condamner ouvertement, il envoya des assassins pour

l'arrêter et le faire en secret: Le ban découvrit cette trame et, ne se

croyant pas assez sûr dans Craïova, malgré l'affection que lui portait
son peuple, il prit la fuite ct résolut de se rendre à Constantinople où
il avait été invité par son parent, le vestiar Jean, qui se trouvait alors

dans la capitale de la Turquie comme’ chargé d’affaires ‘de la princiroute
pauté 3). Cette fuite ne réussit pas; on s’empara de lui pendant la
être
à
et'on le conduisit à Bucarest, où Alexandre III le condamna
qui
fait
un
appliqué à la torture et puis tué. Les historiens citent ici
+

En romän

povor,

povoare;

c'était

alors une mesure;

le mot povor signifie

.
.
re.
.
le fardeau qu’un cheval peut porter. ”
la somme de 1.100.000
font
d’or
x
fardeau
dix
rd’hui
d'aujou
monnaie
la
?) Dans
|
|
|
e
|
|
Li
|
.
à 1.300.000 francs.
memorabilium
2) Balthasar Walthèr dans le livre intitulé: FRerum.
227.
p.
1603,
rti
Frauefo
o.
Reusner
nte
Recense
ete.

in -Pannonia
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rappelle un des plus beaux traits de l'antiquité. Michel II avait été
amené sur l’échafaud::le bourreau qui était chargé de son exécution
ue

‘fut si effrayé et si surpris du regard.sauvage et majestueux du condamné, qu'il jeta son glaive et prit la fuite, semblable au Cymbre qui.
. m’osa pas tuer Marius. Comme il n’y avait personne qui voulût prendre
la place du bourreau, les boïars s mterposèrent et obtinrent du prince
la grâce de Michel; par le moyen du vestiar Jean, il se réconcilia même
avec Alexandre
III, mais lui ayant inspiré de nouveaux soupçons; il

se sauva en Transylvanie près de Sigismond Bäthory; par l'entremise
de Balthasar Bäthory, il reçutde son cousin Sigismond, qui avait un
grand ]pouvoir à la cour de Turquie, une lettre de récommandation
: pour le grand Vizir Sinan-Pacha, par laquelle le prince de Transylvanie le proposait pour être nommé Voëvode de Valachie; et une autre

[lettre pour Eduard Barton ambassadeur à Constantinople d’'Elisabeth,
‘reine d Angleterre, et qui avait une grande influence près de la Porte.
. Muni d'aussi bonnes recommandations, . Michel arriva dans la capitale
…… de l’Empire ottoman ; il y fut bien accueilli par le vestiar Jean et, après
‘avoir emprunté quatre cent mille florins, il’ en donna au grand Vizir
: vingt mille ducats: et aux autres ministres des sommes proportion- nées 1). S’étant ainsi assuré- la faveur dés Grands de la Turquie; il

. chercha à monter à la place d'Alexandre III, au nom
ques. Dans le même temps beaucoup de boïars vinrent
“et joignirent leurs plaintesà celles. du ban contre la
-de Valachie; et comme plusieurs négociants tures,
: “avait

enlevé les: marchandises,

réclamaient

un

de tous les Valatrouver le Sultan
cruauté du prince
à qui le Voëvode

dédommagement,

la

*_ déposition d'Alexandre III fut résolue. Les boïars demandèrent pour
‘le ban Michel la ‘dignité de prince; et lui-même convoitait la
principauté comme fils et héritier d’un Vo évode. Justement dans le même
: temps il trouva par hasard un vieux Grec très riche qui du. temps de

son père avait été ban de Craïova 2), et qui devint. son ami intime: il
3} Pierre Orményi cité. par Engel, p. 227

: ?} On -verra dans une des notes suivantes ce ‘que ce "était que ce Grec.
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obtint de lui des recommandations et de l'argent ; eten 1592, il par-.
vint enfin à son but. Accompagné d’un émir et de deux mille Spahis, .
il entra en Valachie: Alexandre III sortit de la principauté et alla”
à Constantinople où il ut: étranglé le dimanche des Rameaux, en
1597, par les intrigues du prince de Moldavie; Jérémie Moghila, dont
‘il convoitait le trône t).
Michel IE, fils de Petraseu ou Pierre Jer 2); monta enà 4592 sur le trône,”

à l’âge de trente-quatre ans; il trouva la Valachie accablée de dettes
et de besoins; les Tures avaient même commencé, contre la foi des’
1) Balthazar Walther dans Reusner, p . 299.
3) Un des anciens chroniqueurs Valaques, cité par Photino, et que Benkü, dans
Bethlen, Liv. V, p. 46 confirme, dit que Michel IE n'était pas le fils du prince Petragco: il raconte que sous le régne de ce Voëvode, il y avait dans la ville de Floci
une veuve qui était en liaison avec un Grec très riche, envoyé par la porte en Valachie, pour y acheter des moutons pour Constantinople ; à son départ, comme
sa maîtresse

se trouvait

enceinte,

il lui donna

une

somme

d'argent

et un anneau,

en lui recommandant si elle avait un garçon, de le bien élever et de l'envoyer à
Constantinople. La veuve mit au monde Michel qui, étant devenu adolescent, entra
au service d’un grand boïar: il attira bientôt l’attention de son maître qui ayant
remarqué ses talents lui donna un emploi; le jeune homme 5 "y distingua et monta
de rañg en rang jusqu'a ce que Picrre Cercel qui, après avoir fait tuer le ban Dragomir, ne voulant plus envoyer un autre ban à Craïova, en donna le gouvernement
à Michel. Bientôt le bruit se répandit que celui-ci était fils de Petraseu-le-Bon:
Alexandre IIT, craignant d’être déirôné, envoya aussitôt de[s] gardes pour se saisir .
de lui; ils l'amenèrent à Bucarest et le conduisirent devant le! prince à ‘qui, pour
échapper à la mort, il jura qu'il n'était pas le fils de Pierre Ter; après avoir certifié
‘ par écrit ce qu'il avait dit, il fut : mis en liberté. Ne se croyant pas cependant sûr.
en Valachie,

il résolut d’en sortir:

sa mère

lui dévoila

alors le secret de sa naissance cet

et lui donna] l'anneau de_ son père afin de pouvoir le reconnaître. En arrivant à
Constantinople, il eut le bonheur de trouver son père, qui était riche et en grande

faveur près de la Porte. Le Grec le reconnut pour son fils, prit soin de lui ct, comme
peu de temps après les boïars demandaient la déposition d'Alexandre ITE,;il

s'unit au Vestiar Jean ou Tanacachi, qui était chargé d ’aifaires de la Principauté près de la Porte, et obtint la dignité de Prince pour Michel...
Le commencement de cette histoire, c'est-à-dire que Michel était le fils d' un
Grec a sans doute été inventé par les boïars, pour le sauver de Ja mort, lorsque
:

Alexandre

IT

l'avait

condamné

à-être

décapité.

,

:

or

-:210
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traités, à se bâtir dans le pays des maisons et des mosquées. Le prince
voulut s'entendre avec les créanciers du trésor; mais comme il n'avait

pas

d'argent, il parvint seulement à mettre

des bornesà leurs excès,

sans pouvoir les.chasser du pays. Les Turcs invitaient au contraire
leurs amis à ÿ venir; de sorte que bientôt la Valachie fut peuplée de

Janissaires qui construisaient des maisons afin de s’y établir pour tou- .
jours. Les possessions voisines des Turcs et des Tartares faisaient,
sans aucune crainte, des incursions dans la principauté, car les Maho-

métans

qui y étaient ne leur opposaient

aucune résistance. Presque

tous les mois des hordes de barbares parcouraient la Valachie; s’y
arrêtaient pour hiverner, se faisaient habiller, entretenir aux dépens
du trésor et en augmentaient ainsi les dettes. Les employés de la Porte

-ne prêtaient aucune attention aux plaintes de Michel Il; ils cher-/
chaïent au contraire à extorquer de l'argent et du Voëvode. et de ses ennemis.
|
Lo
Lo.
Sigismond

Bâäthory,

prince

de

Transylvanie,

et

tributaire

des

Tures, obsédé par les demandes exorbitantes que lui faisait sans cesse
‘ le grand Vizir, résolut de se délivrer de la domination de la Porte: en

1593, il fit un traité secret avec Rodolphe

II, empereur d'Allemagne,

avec Michel, prince de Valachie, et avec Aron, prince de Moldavie; il
_engagea même les Serviens et les Bulgares à la révolte. Michel IL, fort :

de ses alliés, convoqua

une assemblée de boïars; après avoir exposé

la tyrannie des Turcs, les cruautés qu'ils faisaient dans le pays, la vio-

lation des traités, la misère du peuple, il conclut en disant que le seul
_ moyen de se délivrer du jjoug ottoman était de courir aux armes. Sa
. proposition fut accueillie unanimement: les boïars se préparèrent pour

la guerre ?). Avant

cependant d’éclater, Michel envoya à Sigismond

Bäthory,

Radu Bärcänescu, et à Aron de Moldavie, le stol-

le clucer

_ nic Stroë Buzescu 2); le 5 novemvre 1594, un traité formel fut signé à
‘ Bucarest entre le prince de Valachie
3) Engel,

p. 298

3} Photino,

Tome

et suiv.
II,

p.

116.

et deux députés plénipotentiaires,
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l’un du Voëvode de Moldavie, l’autre de celui de Transylvanie 1), Pour
donner une plus grande apparence de justice à leur cause, les alliés
envoyèrent au Sultan une longue liste de leurs griefs, en demandèrent
le redressement et exigèrent qu’on leur donnât une garantie suffisante du changement de système pour l'avenir: non seulement: ces
représentations

restèrent sans réponse,

mais

même

un.

corps

de Janis-

saires entra en Valachie èt se mit à commettre toutes sortes d’outra-.
ges 3). Les Valaques ne purent plus attendre; ils prirent unanimement
les armes. Tandis que Sigismond Bâthorÿ envoyait au secours de Michel II

deux mille hommes

sous le commandement de Michel Horvâth ii

et d'Etienne Béker ®), et qu’Aron lui envoyait aussi
un corps de Moldaves sous les ordres du hetman de la principauté #), tous les Turcs qui
se trouvaient à Bucarest et à Jassy furent tués le 13 novembre, jour
dont on était convenu: ils avaient été réunis dans l’hôtel du vestiar
Dan; on mit le feu aux quatre coins et on les foudroya à coups de
canon. C’est ainsi que Michel vengea les Valaques de toutes les tyran-.
nies qu’ils avaient soufferts des Turcs. Dans ce massacre, il y eut deux
mille morts et la tuerie se répandit dans tout le pays; ceux qui avaient
pu échapper àà la mort, sc hâtèrent de passer le Danube, et la Valachie
respira libre de ses tyrans, dont les maisons et les autres biens furent.
pillés par les Valaques et par le soldats transylvains. Après ces vêpres
où les Turcs

furent les justes victimes, Michel

II marcha

le 15 novem-

bre avec ses troupes contre Giurgiu; il fit brûler la ville et piller les
environs, mais il ne put s’emparer de la forteresse 5), parce qu ’elle re‘cevait des secours de Rustschuk ©), place forte située sur la rive op7
posée du Danube, ct alors bien plus grande que Breslau en Silesie
1}. Engel, p. 229. .

_

‘

! 3) Wilkinson, p. 28.
+)
‘4)
#)
*j

Engel, p.
Photino,
Reusner,
Photino,

:

_-

|

7

4

LL;
.

229.
Tome IE, p. 116.
p. 231.
Tome Il, p. 117.

7 Reusner, p. 2385.
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Après cette expédition; le Voëvode retourna dans sa. capitale à cause
de Phiver: ainsi: le 5 novembre la guerre avait été résolue; 3 et à la fin
‘du même mois la Valachie avait brisé ses fers.

:

À la fin de novembre de la même année, un Cadiasker, ou Emir, des-

:cendantde Mahomed et unissant l'autorité temporelle et spirituelle,
vint dans la principauté avec deux mille hommes des meilleures troupes turques et avec un grand nombre de Spahis, sous le prétexte d’hiverner en Valachie, mais avec la. mission de s'emparer du Voëvode:
‘il demandait pour présent 10.000 florins hongrois, des vivres pour son
‘armée et, accompagné de mille hommes, il se rendit au palais de Michel

en feignant de lui faire uné visite; maisle prince, s’étant échappé, alla
_ dans le camp de l’armée transylvaine qui était placé non loin de Bucarest. Le Cadiasker, lui ayant fait demander. pourquoi, en temps de paix,
il entretenait

une

armée

si coûteuse,

il répondit

que c'était

pour

se

- tenir en garde ‘contre les attaques de Pierre, fils d'Alexandre IE, le’

quel cherchait à le détrôner;. et qu’il ne pouvait plus congédierles
‘Transylvains, parce qu’il n'avait pas d’argent pour les solder. Le Turc
lui fit dire de se hâter de les congédier, et que le lendemain il Ii enver-rait une tonne d’or: Michel IT reçut cette promesse avec joie; mais il
|: comprit les intentions de. lPémir ; le soir, il’ ordonna à ses soldats de se
- tenir. prêts dans leurs camp et, pendant la nuit, accompagné de sa

‘garde ct d’autres troupes, il s’approcha de la ville, à laquelle il fit ‘. mettre.le

feu de cinq

côtés; les Turcs

sortirent

demi-nus

de

leurs

maisons et se hâtèrent de se rendre au palais de leur chef: malgré
leur belle défense, ils furent vaincus et le palais fut détruit à coups
de canons. L'Eimir jeta par les fenêtres son or et ses pierreries; pour
apaiser la colère du .Voëvode, il promettait une rançon considérable
si on lui épargnäit la vie: tout fut inutile; les Valaques
: le siège et

massacrèrent - sans

pitié

tous

continuèrent

ceux qui échappaient

au

feu.

Les soldats firent un butin immense: deux Cosaques trouvèrent deux
sacs à fourrage (en român traïste) pleins de monnaies d’or, que Michel II
.distribua à ses troupes. Celui-ci envoya ensuite Albert Kiräly pour
assiéger la ville de Floci, lequel s’én empara le 10 décembre ; le chà2.
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au pouvoir des Tures.. Le 4er

assiégèrent

et brûlèrent

janvier 1594; les [

la ville de Härçova. 1) dont l'assaut

coûta beaucoup de sang parce que la garnison, renforcée par'un corps :
de Bulgares et de Turcs, marcha au nombre de ‘sept mille hommes ?)
à leur rencontre et les attaqua sur le Danube même qui, étant gelé,
servit de théâtre à une bataille sanglante. Le butin que les Valaques
avaient fait dans ces villes commerçantes fut si grand” qu’ils’ durent
repasserle fleuve et transporter ces richesses sur la rive gauche. Michel
retourna en Bulgaricets ’empara de la célèbre ville de Silistrie, après un .
assaut terrible où les assiégés montrèrent’autant de. courage que les
assiégcants. Cette audace du prince de Valachie étonna le Sultan: il
résolut de soumettre la Hongrie qu’il croyait la cause de la révolte .
des Valaques; mais pour cet effet il avait besoin des” provisions de.
la Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachié; la Moldavie ‘seule
payait alors une tonne d’or, vingt mille moutons, dix mille boisscaux
blé, autant

de

d'orge,

du

beurre,

du miel

perte

en abondance 8). La

de ces avantages était irréparable et, dans ces circonstances difficiles,
elle était presque certaine. Pour lPéviter, le Sultan nomma prince de |
de Valachie.un certain Bogdan, fils de Jancu.ou Jean, qui avait
été Voëvode de Moldavie. Ahmed- Pacha devait lever une armée
nombreuse, s’unir avec Ghereï, khan des Tartares, entrer dans la principauté, placer sur le trône-.ce Bogdan, se rendre maître de’ Mic hel' ct
.
|
le conduire à. Constantinople mort ou vif À).
Ahmed-Pacha et. Ghereï se -hâtèrent d'entrer en Valachie; ce,
dernier, avec trente mille Tartares, était arrivé à Diu, ville située.
la rive

sur

du

gauche

Danube, tandis: que

turque, s’avançait sur Rustschuk,
à franchir le fleuve et à marcher
3)

Walther

dans Aeusner,

#} Engel, p.

4

.
P. 233. et 53.

+) Fessler, Tome VIT, p. 3226. +} Engel,

p. 281.

où Michel se disposait

à sa rencontre 5). me était déjà, arrivé

P; ‘233.

3) Walther ins Reusner,
.

;

LU

Te

:

le premier avec: l’armée

au moment

|

0

et
|

-
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au village de Perisi, le 9 janvier 1595,

et*se

préparait à effectuer

le passage du Danube, lorsqu'il apprit que le khan des Tartares ‘était
entré dans le pays du côté de Galaÿi (pron. Galatz) ;.il se hâta de faire
sa retraite jusqu’au village de Hulubesti, | d’où il envoya son avant- :
‘garde, commandée par Radu Buzescu et son frère, par le postelnic .
Preda, le stolnic Stroë et Radu, surnommé Calomfirescu (le cheval
naturel), lesquels engagèrent le combat à Putinei contre l'avant-garde
des Tartares et la détruisirent entièrement. À cette nouvelle si triste
le khan jura de se venger: il envoya sous les ordres de son cousin un
plus grand corps d’armée qui arriva dans le village de Stänesti, où
une partie de l’armée valaque se trouvait; là les troupes du district
de. Buzäu attaquèrent et défirent entièrement l'ennemi; le cousin
même de Ghereï y trouva le mort), et sept mille. prisonniers chrétiens furent délivrés des mains des Tartares ?) dont le khan, non en-

core découragé de la seconde défaite de ses troupes, mit en communication son principal corps d'armée avec l'aile droite d'Ahmed au

- village de Serpätesti 3). Pour cette troisième fois encore, il n’eut pas
un meilleur succès: le 24 janvier, il fut attaqué, battu et refoulé sur.

‘Vautre côté du-Danube, par Mihalcea, #) ban de Craïova. Le.Voëvode
marcha alors lui-même avec toute son armée à Serpätesti: Ghereï,
-rendu sage par l” expérience, en eut Peur ; il se hâta de quitter Lle pays
°
et de retourner en Crimée.
Ahmed-Pacha, ayant appris la défaite du khan des Tartares, ne fut pas découragé: il se posta avec son armée, dans laquelle servaient
aussi quatorze mille Bulgares, à Rustschuck, et se montra disposé
à combattre. Michel II lui en fournit bientôt l’occasion; il passa le

Danube près du villiäge de Mantin et remporta sur les Turcs la victoire la plus brillante: Ahmed resta au nombre des morts et son armée
1) Photino, Tome" II, p. 117 et 118.
2) Walther dans
3} D’après

-

Reusner,

Walther,

Photino, Tome

mais

p. 234.
d’après

Engel

à Sernätesti.

II, p. 419. Engel le nomma

Mantha.
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fut écrasée totalement ?). Mais pour être entièrement maître de la
Valachie, le prince devait s'emparer des villes fortes de Silistrie et de
Härsova: le ban Mihalcea fut envoyé contre la première; son expé-:
dition eut un succès complet, il s’empara de la ville et brûla tout ce

qui était resté du premier incendie).

Le grand spatar Preda et le

comis Radu qui avaient été.envoyés contre la seconde ville ne furent …
pas aussi heureux: ils furent repoussés par la garnison de la forteresse ?) ct obligés de lever le siège. Michel cependant entrait dans Bucarest, pendantce temps, en triomphe et aux acclamations du peuple;
de dix mille soldats chrétiens qu'il avait avec lui, il n’y en eut pas
un qui ne revint âvec des habits de soie et d’autres choses précieuses.
Mais les villes situées le long du Danube étaient encore, pour la
plupart, au pouvoir des Turcs qui, à chaque moment, pouvaient faire

des incursions inattendues en Valachie; Albert Kiräly se dirigea vers
l'embouchure du fleuve avec une armée composéede Hongrois, de :
Cosaques et de Valaques; il pilla tout le pays le long des rives, et
brûla toutes les villes depuis Rassova jusqu'à Tulcea .et Ismaïl#).
La discorde entre deux généraux peut avoir des suites bien funestes
pour un état; Michel le savait bien; Horväth et Béke étaient tou‘jours désunis et cherchaient à se nuire l’un à l’autre; les affaires
allaient mal; les Turcs en profitaient. Le Voëvode se décida bien vite;
il renvoya les deux généraux au prince de Transylvaine, retint les troupes et nomma Kiräly pour leur commandant en chef. Le 28 janvier 4595, Rodolphe II, empereur d *Allemagne, conclut à Prague un
traité avec Sigismond Bâäthory, où il était stipulé qu'on ne ferait

la paix que lorsque la Turquie aurait consenti à y comprendre

aussi

les deux principautés 5). Michel II vola cependant à de nouvelles
victoires, à de nouveaux triomphes ; à peine Bogdan avait-il été chassé
-1) Fessler, Tome VII, p. 327.
3) Photino, Tome II, p. 129.
3} Engel, p. 232.

‘) Walther
#) Engel,

dans
p. 232.

Reusner, p. 237.
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par la défaite . d'Ahmed- Pacha, que: les Turès nommèrent prince.
de. Valachie “un certain Etienne pour l'épposer au vrai ct légitime
Voëvode; Albert Kiräly livra, le'44 février 1595, une bataille san-

glante au Pacha

de Silistrie qui le: soutenait,: le

vainquit et alla

brûler la ville de Turtukaïa, éloignée d’un jour de marche de Rustschuk ; après l’avoir brûlée de fond en comble, il eut le bonheur et la
sagesse de retourner

bien

vite en ‘Valachie,

ccar des

chaleurs imatten-

dues dégelèrent subitement le Danube: Le Prince découvrità la même
._ époque qu'il y aväit quelques Valaques assez ennenus de leur patrie,
. lesquels étaient partisans

secrets de la Porte: Je bonheur

du Voëvode

les avait remplis de crainte et la vengeance future des Turcs les avait
‘saisis de terreur; il leur sembla plus. supportable d’arracher l’auto‘rité à Michel, plutôt. que d’attendre la fureur de la haine vindicative
des Osmans. Des bruits de sédition parvinrent aux oreilles du prince;
mais celui-ci, élevé au-dessus de toute crainte, de toute irrésolution
et de tout. danger, envoya pour leur montrer combien peu il craignait les Tures, son général Albert. Kiräly, qui arriva subitement devant la forteresse de Braïla aux frontières de la Moldavie ct, après
l'avoir assiégée. pendant quelque temps avec : de la grosse artillerie,
° $ en empara le 30 février, imassacra un grand nombre de Tures, délivra
_les Chrétiens qui étaient prisonniers et fit raser les fortifications de
la ville. Un corps de 5.000 Serviens à la demande du ban Mihalcea
.qui cherchait à se mettre du côté des Turcs entra ensuite dans Craïo“va, ville grande et peuplée,’ mais . dégarnie. de remparts ; mais il fut
bien vite repoussé parles Valaques qui forcèrent les ennemis à passer

_ àla nage le Danube.

Presque dans le même temps, Nicopolis fut brü-

Jée par Albért Kiräly ; mais

après tant de victoires, les troupes de

Michel devaient aussi éprouver un échec: un aga ture ayec une armée
de 30.000 hommes parvint à attirer, près de Vidin; le général, Farcas,
‘qui commandait trois mille -Valaques et Serviens, et qui s'était
laissé tromper Par quelques espions; : “ils lui avaient rapporté qu’une

centaine de Turcs ravageaient impunément. le pays et que les habitants :
Jui promettaient

deux mille aspres

s’il
<
voulait
#

venir à leur secours.

Il
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et la plupart de. ses soldats y trouvèrent ‘
|

ee

ei

la mort ?).

et
|

.

Cette défaite n’était «rien en comparaison du grand orage qui L
menaçait Michel 11; Murad III était mort le 16 janvier ‘1595; son :
fils ainé, Mohammed III, lui succéda ; il-célébra le jour de son avénement au trône par un dîner sanglant, en faisant tuer dix-neuf de :
ses frères, et jeter dans la mer dix concubines enceintes de son père.
Le 16 févricr, le nouveau Sultan envoya son sceau impérial à FerhadPacha _ ‘avec la nomination de généralissime et l’ordre de partir contre
l’avisla Valachie 2), Michel IT reçut en mème temps que cette nouvelle
éloigné
pas
était
n
inconstant,
et
que Sigismond, prince soupçonneux
se rendre
de suivre les conseils de'ses ennemis, qui l’engageaient. à
tributaires

la Moldavie

et la Valachie,

au lieu de les avoir seulement.

commencé J'exé‘pour ‘alliées; le prince de Transylvanie avait déjà
de la première
‘eution de ce plan; il s'était emparé d’Aron, Voëvode
et l'avait fait
principauté, en l’aceusant de vouloir s'unir aux Tures,

conduire ‘prisonnier
Michel

attristèrent

à Vin,le 19 mai. 1595 $). Toutes ces nouvelles

1f; l'ambition

d’un, seul homme

de

sacrifier sa vanité

pouvait perdre

des Tures, ses pro:
la cause de la chrétienté; il était l’ennemï acharné
de
jets

grands;

étaient

il résolut

aux

intérêts

pas favorables ;. seul, il ne
sa patrice. Les circonstances ne lui étaient
des Osmans ; “après. s’être enpouvait pas résister à toutes les forces
vassal de Sigismond,
tendu avec les boïars, 1il se décida à se reconnaître
la principauté et
de
revenus
mais en conservant la jouissance des
Avec de telles”
4).
suprême
les droits qui appaitiennent à l'autorité
:
instructions,

il envoya

en: Transylvanie

ses

députés

plénipotentiaires

de Râmnic Théophile, l'évêque de:
l'archevêque Euthymius, -l’ évêque
Démètre, . Preda et: Boreu, Les
Buzäu Luc, les chanceliers ( loggofefit)
nn
3)
suite
-+)
#})
‘)

—

et 238 dit que Farcas même
Walther dans Reusner, p. 239
.
contraire.
le
a
endr
appr
de l'histoire nous
600.
et
De Hammer, Tome Il, P. 590"
Date
:
Engel, p- 233.
.
Li
Idem, p. 234

y: mourut; Ja

re
Ce
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vestiars
Radu

(pistiernicii)

et Stamati,

Dan

les vornics

et Théodose,

les postelnies

(vornicii) Mitru et Cristea

{ postelnicit)
et les clu-

-cers (clucerii) Radu et Vintilä 1). Les envoyés de Sigismond étaient
le chancelier

Etienne Jésika

ét Georges

Rävaszdy. gouverneur dela

forteresse de .Szamos- -Ujvär ?). Parmi les plénipotentiaires de Michel,
il y en avait quelques-uns qui étaient ses ennemis secrets; pour lui

‘faire tout le mal

qu'ils pourraient,

ils profitèrent de la mission qui

- leur était confiée. Dans le traité qui fut conclu le 20 mai 4595 à Carlsbourg,

l'acte

de

vasselage

devint par leurs

intrigues

un traité de

soumission bien plus sévère que le Voëvode de Valachie ne leur avait
recommandé.

Les

boïars

et les évêques . reconnurent

Sigismond

pour

‘leur prince héritier, souverain : et roi avec la suprême puissance, ils
lui prêtèrent serment

de fidélité et promirent que Michel et ses des-

cendants le lui prêteraient aussi. En vertu de quoi le prince de Tran-

sylvanie enverra toutes les fois en. Valachie un Vice-Voëvode qui
saura la langue du pays; il devra lui donner l’étendard, le busdugan#),
et le sabre, comme signes de sa dignité; il lui donnera aussi une liste
civile selon ses mérites et d’après la décision des états. Le Vice-Voë"vode se choisira, du consentement du prince, douze boïars distingués
par leur âge et. par leur expérience ; ‘il décidera avec eux sur toutes
les affaires de la justice et de l'administration ; aucun d’eux ne pourra
. être nommé ou éloigné de sa charge sans le consentement du } prince.

’

Dans les
quès qui
ront le
soutenir

diètes de la Transylvanie, il y aura aussi des députés valaauront leurs places aussitôt après les Moldaves; ils y régletribut de’ la principauté et auront la liberté de dire et de
leurs opinions. Sigismond seul aura le droit de donner des

dotations et des privilèges ; les dotations héréditaires ner seront faites

*) Tout le traité entre Michel et | Sigismond se trouve dans Miron depuis P-

276 jusqu'à 288.
:
3} Miron. p. 276.
:*} Le busdugan est une espèce de massue

en argent qui i ressemble au sceptre et

‘que les princes de Moldavie et de Valachie portaient comme
signe de leur haute
puissance,
.
:

;
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qu'aux indigènes. Les affaires criminelles des” boïars parviendront du,

divan ou de l'assemblée des douze conseillers du Vice-Voëvode au
prince qui jugera en dernière instance et pourra condamner à mort:
les coupables sans pourtant pouvoir prendre leurs biens; qui, dans
tous les cas iront aux héritiers légitimes. La Valachie conservera ses
anciennes limites, depuis Rasova jusqu’à Braïla et depuis les Carpathes jusqu’au Danube ; le clergé continuera de rester dans ses droits

et de jouir des revenus de ses biens ; le. métropolitain exercera pour

l'avenir comme dans. le passé sa juridiction. Michel II et ses succes
ec«resp
de
titre
le
ers
hériti
seurs recevront de Sigismond et de ses
transalpin, etc.
table et magnifique Seigneur, Voëvode de notre état
par le Voëtulé
(in)ti
notre fidèle aimé ». Le prince de Transylvanie sera
par la
mond,
e Sigis
vode de Valachic et par les états: Le Sérénissim
hie
Valac
vie et de
grâce de Dieu prince de Transylvanie, de Molda
urs parties du royaume
ct du Saint Empire romain, seigneur de plusie
très gracieux souverain.
de Hongrie, comte des Sicules etc. notre
par la grâce de Dieu,
de:
Michel Il ne devra pas prendre la formule
a ses bulles d’or et
dater
il
d’où
et il ne nommera pas les siens, les lieux
et ses lettres avec
ordres
ses
ses autres ordonnances ; il pourra cacheter
famille; le sceau
sa
les armes de
de la cire rouge, mais seulement avec
ylvanie. Les employés dépen- :
de l'état restera près du prince de Trans
ne pourra recevoir de charge pudront de Sigismond; aucun Grec
à secourir la Valachie et à la
blique. De son côté Bâthory s'engage
nt et des

des canons, de l'arge
soutenir contre tous ses ennemis, avec
ne
Does
|
troupes.
était
faire
à
nus
parve
nt
de Michel étaie

Ce traité que les ennemis
effet le prince de Valachie perdait
extrêmement désavantageux:en
et de.
n’avait plus le droit de nommer
tous ses droits de souverain; il
insre
derniè
en
juger
de
des dotations,
déposer ses ministres, de faire
t
n'avai
il
plus sous sa dépendance,
. tance; les employés n'étaient
n
qu'u
plutôt un ‘général transylvain
que des domestiques: il était
pour
fût
dant, quelque honteux qu il
prince souverain. Ce traité cepen
re contre.
pour pouvoir continuer la guer
Michel, lui était indispensable

‘
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les Turcs ; ; peu de temps après la ratification des articles; Géorges Palatits vint, de la “part de. Sigismond, porter les insignes de sa dignité
‘au Voëvode. qui prêta serment de fidélité entre ses mains, mais avec
la ferme résolution de s’en délivrer, aussitôt qu’un moment favorable
se: présenterait 1), Cependant Ferhad-Pacha était sorti de Constantinople avec une grande armée vers:la fin d’avril pour marcher contre
les -Valaques. À Andrinople les deux principautés révoltées furent-données pour la première fois comme des gouvernements turess la Moldavie au Bleglerberg de Schirwan, .Djaafer-Pacha, et la. Valachie à
| Saturdji Mohammed-Pacha, et près de lui Mohammedbeg de Jenischehr
- fut placé comme defterdar, Le 8 juillet, le grand Vizir était à Rustschuk où le: Beglerbeg de. Roumélie; Hassan, entra en triomphe
"avec cinq cents prisonniers et quatre mille têtes de Valaques, comme
‘. trophées d’une victoire gagnée sur les troupes de Michel. Le grand
Vizir regardait d’une tente, soutenue par huit colonnes, la construction
du pont qui,. après quelques jours, fut avancé jusqu’à Giurgiu par ‘le
. moyen de cinq. cents barques. Mais au moment de passer en Vala-

chie, Ferhad- Pacha reçut sa déposition et l’ordre de retourner à
tantinople. Sinan-Pacha fut nommé grand Vizir à sa place: il
‘le 17 août 1595, Constantinople :avec le saint étendard ?) que les
ne prennent avec eux que dans des guerres importantes. Son

Cons- .
quitta
Tures
armée

‘était forte de cent’ quatree-vingt mille hommes, . -ÿY compris les
conduc. teurs des bagages $), ét sept galères destinées à porter des provisio
ns

àr artillerie étaient entrées de la mer Noire dans les bouchès
du Danube |
_et: avaient abordé à Rustschuk 4); un si grand nombre
de troupes lui
était nécessaire pour accomplir heureusement ce à
quoi il s'était engagé;

cr il avait promis au Sultan sur sa tête qu” 1 vaincrait Michel
Il: c’é-

tait beaucoup

promettre

même

s’il avait eu le double de ses forces ;

car son ennemi n "était pas un prince: ordinaire, un général
T
ignorant,
T
*) Fessler,

Tome

?) De Hammer,

VII,

Tome

°#) Walter, p.240.
°.*)

De Hammer,

ii

idem. ‘

P. 855.

Ù

ee

If,. -p. 602 «et 603. ee

:

‘

.
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:
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et sans talents militaires. Le Voëvode de Valachie vit cependant le :
danger: il tâcha de l’éviter; tout en réunissant ses propres troupes,
il envoya courrier sur courrièr à Weissenbourg
pour avertir Sigismond
Bäthory des dangers auxquels il était exposé et lui demander les secours qu’il avait promis. Pour plus grande sûreté, il plaça sa femme,
ses enfants ct le trésor dans Hermannstadt, ville. forte dé la Transyl- :
vanie et, quand il n’eut plus rien à craindre pour sa famille; il alla
sur. la route de Giurgiu,
]
se poster avec huit mille hommes à Mägureni,
. où Sinan attendait que le pont fût achevé pour passer dans la prin-.
cipauté; Michel IT en empècha pendant quatre semaines la construc- .
tion, mais l'attaque d’un corps d’ennemis qui étaient parvenus à
franchir le fleuve à Craïova ct l'avaient surpris par derrière, le’ força
à se retirer à Cälugäreni, où son armée avec les secours que lui avaient.
envoyés les Transylvains

et les Moldaves, monta à seize-mille hommes,

.

ainsi douze fois moins nombreuse que l'armée turque qui était forte
de deux cent mille hommes. Sinan Pacha, aussitôt après la rétraite ”
du prince de Valachie, passa.le Danube et le suivit au gué de Cälugäreni sur la rivière de Neajlov: les deux camps n'étaient séparés que
par une forêt plaine de marécages à travers laquelle s étendait une digue
faite

de

terre

et de

bois et sur laquelle

il n’y avait

pas

moins de

dans.
douze mille hommes 1)..Le grand Vizir posta sés janissaires
ba-.
La
hauteur.
une
sur
canons
dix
la forêt de chênes et plaça
Voëvode
le
2);
1595
août
23
la
taille éommença au lever du soleil,
Osmans 8): mais:
passa la digue avec son armée et. alla attaquer les
Saturdji
Pachas,
quatre
son audace n’eut pas le meilleur succès;
repousle
pont,
le
Mohammed, . Haïder, Husein et Mustafa passèrent
parvint.
Kiräly
sèrent et lui prirent douze canons 4), Albert.
|
il” plaça
l'attaque,
de
ement
renouvell
à en reprendre deux: qu’au
:
. foudroyer _et
dans un lieu favorable, de sorte qu il pût. facilement
3}
#2)
3)
4}

Walther, p. 241; Engel, p. 236
De Ilammer, tome IT, P- 60%.
Engel, p. 236:
T°
De. Hammer, ibid.

et Fessler,
E
ee
‘

VIT, P- 358.
LL
A.
Lot
_—
‘
‘

tome

|
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détruire Paile droite des Turcs. Le Voëvode,. voyant ses troupes
repoussées, ne perd pas courage; tout-à-coup il s’élance. furieux
comme un lion au milieu des ennemis, aux yeux de ses soldats qui
tremblent pour sa vie;ïl se fraie un chemin jusqu’au centre de
l’armée turque, tue de sa propre main le valeureux Karaïman-Pacha
et quelques autres officiers turcs: les bataillons des barbares saisis
d’épouvante n’osent pas s'opposer à sa marche, ils lui livrent passage,

et Michel retourne avec des signes de la victoire, au milieu des siens
qu’il exhorte à recommencer le combat. Le courage du chef pénètre
dans le coeur des soldats qui se précipitent dans les rangs des Turcs:
. Sinan voit le danger des siens; il va à la rencontre. de l'ennemi avec

des troupes d'élite et passe le pont; mais tandis qu’il avance, Kiräly
cornmence à le foudroyer avéc ses canons et fait de grands ravages
dans ses rangs. Deux cents Cosaques et autant de Transylvains commandés par le brave Kosseza se jettent sur les derrières de l’ armée turque.

et y répandent la désolation et la mort. Sinan parvient avec peine à
rétablir l’ordre dans ses troupes; mais l’attaque renouvelée de Michel
au front de l’armée, le combat impétueux des. Cosaques et des Tran‘sylvains par derrière, le feu bien nourri de Kiräly, détruisent en un
moment cet ordre ct mettent en fuite etle centre ct les ailes des Turcs 1).

Les trois Pachas, Husein, Haider et Mustafa périssent dans les marais 2);
le vieux Sinan lui-même, foulé aux pieds par ses propres soldats, est
précipité du pont dans la rivièrede Neäjlov, y perd le peu de dents

qu'il avait encore %) et est sauvé à grande. peine par un brave qu'on
surnomma ensuite Hasan

Le Voëvode reconquit
de cheval, qui servent
sacré de Mohamet: que
Plus de trois mille Turcs
4)
*)
#)
*}

Batakdji ou Hasan le Sauveur des mârais t).

ses canons, prit un grand nombre de queues.
de drapeaux aux-Turces, et même l’étendard
les Osmans croient ne pas pouvoir être perdu.
gisaient sur le champ de cette bataille, laquelle

.Walther, Engel, Fessler, Photino.
V. Hammer, Tome II, p. 604.
Walther et les autres auteurs cités.
De: Hammer, ibid.

|
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‘
.

LL

Fe
.

Do
-

°

HISTOIREDE LA VALACHIE

223

0

avait duré depuis le matin jusqu’au soir; il y eut un tel carnage que
la rivière roulait plus de sang que d’eau t). Pendant la nuit qui avait
mis fin au combat, une partie de la poudre des Janissaires sauta dans
l'air; un prisonnier y avait mis.le feu. Cette explosion qu’on croyait
produite par l’attaque nocturne des Valaques mit toute l’armée en

émoi et en fuite ?). Pendantla même nuit, Michel IT avait rassemblé
ses généraux; le petit nombre de ses soldats, le retard des secours de
la Transylvanie, la multitude innombrable des ennemis, tout: lui fai; après
sait sentir. qu’il ne pourrait pas résister longtemps aux Turcs

avoir pris conseil de ses boïars, il se décida à se retirer du lieu de la
bataille; la retraite se fit le long de la rivière de Dâämbovita vers la
forteresse

de Negru-Vodä;

la plupart

des habitants

de

Bucarest

et

de Tärgoviste se joignirent à l’armée qui se retirait du côté de la Tran-

sylvanie; enfin Michel II établit son camp à Stoenesti, village situé :
dans les montagnes et s’y fortifia; pendant la route ‘plusieurs Valaques avaient déserté et une partie des Moldaves retournèrent dans
leur pays où avait pénétré Jérémie Moghila qui, aidé des Polonais,
s'était fait déclarer prince de Moldavie. De cette manière l’armée
|
valaque n’était plus forte què de cinq à huit mille hommes #).

Cependant.le lendemain de la bataille de Cälugäreni, Sinan Pacha,

. voyant

la retraite des Valäiques, prit courage; il s’avança sur Buca-

pro-.
rest, s’empara de Braïla et de Tärgoviste- et déclara la Valachie
églises
les
vince turque 4): le 46 septembre, il changea dans Bucarest
le croissant celle des
en mosquées; le mihrab prit Ja place de l’autel et
guerre, les Turcs décicroix dorées sur les tours. Dans le conseil de
des châteaux; dans
dèrent. de fortifier Bucarest et Târgoviste avec

Le premier de ces auteurs ra1) Walter, Engel et Photino, Tome II, p. 122.
ceris apprivoisés avaient accompagné
conte que pendant toute l'expédition deux
t restés près de sa tente;
des canons, ils étaien
Michel, et que même sous le tonnerre
alla se cacher de douleur dans la forêt.
l’autre
mais que l’un ayant été tué,
3) De Hammer, Tome, II, p. 604.
:) Walther, Engel, Fessler, Photino.
4) Engel, p. 238.
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Ja première de ces: deux villes, le palais du prince : fut: changé en forte_ resse dans l’espace de douze jours. Saturdii Mohammed- -Pacha, Sandjak de Valachie, Y fut laissé avec mille janissaires et autant d’autres
troupes, pour y tenir garnison, | et le 5 octobre’ on avait fini d’en‘tourer d’un rempart de-bois Târgoviste et Bucarest ?);. alors seconde
ville de la principauté. Lorsqu'il vit que l'ouvrage allait être achevé, |
‘il résolut de’ne plus rester dans une oisiveté indigne de sa grande âme,
et après avoir chargé Ali- Pacha de Trébizonde de terminer les forti-

fications secondaires des deux villes, il se mit en marche avec toute
son armée et s’avança vers les parties montagneuses de la Valachie;
son but
sant sur
projets,
un tout

était de joindre le Voëvodé valaque, de le vaincre, et, en pasle ventre de ses soldats, d’entrer en Transylvanie ); ces grands
qui auraient pu réussir si Sinan- Pacha avait eu pour ennemi
autre que }Michel, sauvèrent la principauté. Tandis qu’il s’a-

vançait avec. son armée vers les Carpathes, Sigismond Bäthory s'était
enfin décidé à secourir son allié; quoique nouvellement marié (le 6
‘août) avec la belle Christine, fille de l’archiduc Charles de Styrie et
nièce de Rodolphe IT, -empereur d ’Allemagne et roi ‘de Hongrie, il ne

voulut plus-tarderà+ se mettre en campagne; résolu de quitter les
plaisirs et le repos'de l'hymen pour les fatigues et les nobles occupa-

üons de Mars, il partit le 27 août de Weissenbourg avec sa garde,
deux mille: hommes d'infanterie d'élite et autant de cavalerie. Il envoya

en ‘avant Wolfgang Kornis, Balthasar Bogäthi et Benoit Mindszenti
pour armer les valeureux Sicules, en leur promettant de les rétablir
dans les libertés qu “1 leur avait retirées .dans les temps prospères,
Lorsqu’ il n'avait pas besoin de leurs services. Le 4 septembre, à son
‘arrivée ‘dans le camp de Zayden (Feketchalom), il y trouva réunis.

+, vingt-quatre mille hommes de cette brave nation. Les nobles de Tran-

sylvanie sachant qu’il n° y avait pas de salut pour leurs femmes, leur
enfants et
« leùr Tortues si une fois les Tures. étaient vainqueurs. en Va-

1 V. Hammer, Tome Il, p. é0é.
3) Engel,

p. 238,

et Pessler,. Tome

:
VIH,

P- 360.
“
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lachie, avaient aussi envoyé à Sigismond environ treize mille hommes,
ainsi que les Saxons qui avaient armé à leurs frais quatre mille arquebusiers. Le Prussien Jean Weiher amena aussi dans le camp trois cents
Cosaques armés d’un fusil et d’un pistolet, ainsi qu’Etienne Bocskay
qui vint au secours de Bäthory avec. 800 cuirassiers et 1200 arquebusiers. Quand toutes ces troupes animées du désir de vaincre ou de.
mourir furent réunies,-elles se dirigèrent vers le passage de Tôrzburg:
ce fameux passage est éloigné de cinq lieues de Kronstadt; ik est extrêmement étroit et difficile pour les voitures ; deux ne peuvent pas aller
de front et, dans la partie qui-appartient à la Valachie, la montagne

est si escarpée qu’on est obligé de traîner

en haut les voitures avec

des cordes et de les descendre de la même manière. Dans ce passage,
où la nature semble avoir déployé tout ce ‘qu’elle a de plus effrayant

et de plus majestueux, arrivèrent enfin aussi les autres secours attendus
depuis si longtemps: c’étaient le Silésien Albrecht Raibitz avec seize
cents cuirassiers allemands et Silvio Piccolomini avec soixante-quinze
cavaliers florentins, envoyés par Rodolphe II. Le 7 septembre toute
l’armée défila par le passage et s'arrêta à Rucär, premier village de
la Valachie de ce côté et éloigné de six lieues de la forteresse de Transylvanie; là elle se joignit à Etienne Räsvan qui l'y attendait avec |
deux mille quatre cents hommes d'infanterie, huit cents de cavalerie
et vingt-deux

canons.

À la revue

que

Sigismond

fit à Rucär,

sur les

‘bords de la rivière de Dâmbovita, dont les eaux ont la vertu de faire
oublier aux étrangers leur patriet), son armée montait à plus de trente- .
deux mille hommes d’infanterie et à vingt mille de cavalerie et possédait cinquante-trois canons. Le 8 septembre, elle se joignit aux troupes
de Michel II, lesquelles au nombre de huit mille hommes, se tenaient
dans un camp fortifié et défendu .par vingt- -deux canons, six lieues
plus loin que Rucär sur la rivière de Dâämbovita ; de sorte que les forces
des chrétiens montaient à plus de soixante mille combattants. Le 9
1} Un proverbe Valaque dit:
|
peut plus s'en aller.

celui qui boit de l’eau doucé de Dämbovifa ne
!
|
i
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octobre, Sigiemond, (superstitioux et crédule,: se prépara au combat
‘par la confession et la célébrätion des saints mystères: l’imprudence,
l'inconstance et le sang des primats qu’il avait.souvent versé ne l’a. vaient pas empêché d’être dévôt 1). Enfin toute l’armée s’avança sur
Târgoviste, défendue par plus de quarante canons .et par trois mille
‘cinq cents Turcs sous les ordres d’Ali-Pacha de Trébizonde et de Cod. Jibeg 3); Bäthory, aidé des conseils des-princes de Moldavie et de Va-

:lachie, ainsi que de ceux de Bocskay,

gouverneur

du Grand-Wara-

din et qu’il avait nommé son premier lieutenant, disposa l’ordre du
combat 8), car, ignorant que Sinan. Pacha s'était retiré à son approche

vers. Bucarest, il s'attendait à une bataille générale:

À l'avant-garde

était Michel avec quatre mille lanciers d'élite; plusieurs régiments de
cavalerie formaient Paile droite, à l’aile gauche étaient cinq mille lan-

‘ciers. Âu centre se trouvaient
de

d’abord l'infanterie et les Szècles armés :

lances et de faux; après eux venait l’artillerie, puis les cuirassiers

allemands, après lesquels. était Sigismond lui-même avec douze mille
‘cavaliers et avec le reste de l’armée. C’est ‘dans cet ordre que le prince
de Transylvanie. arriva au camp abandonné de Sinan-Pacha; craignant
. Que ce ne. fut une ruse dés Turcs, il tint ses troupes sous les armes
toute la nuit et le lendemain jusqu’à midi;. alors les éclaireurs qu’il

avait envoyés en avant vinrent lui dire que les ennemis s'étaient retirés
avec toutes leurs forcés vers Bucarest. Les généraux. de l’armée chrétienne s’assemblèrent en conseil de guerre pour savoir si l’on devait
| poursuivre Sinan ; ce projet fut rejeté; on ne voulut pas laisser sur les

derrières une place occupée par une garnison turque ; on se décida enfin
à assiéger

Târgovigte.

Cette ville,

alors capitale

de

toute la princi

pauté et ayant une population de plus de cinquante mille hommes, n est

plus aujourd’hui qu’un champ

couvert de ruines, où l’on voit encore

dix-neuf églises, le château du prince, Tancien archevêché et deux
monastères: elle .est: située délicieusement . sur la- Jalomifa et seule
1) Engel, p. 238 et Fessler, Tome VIL,
4) De Hammer, Tome Il, p. 604.
:

_#} Fessler Tome vi, p. 363.
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ment à une ; lieue de la Dâmbovita, dans une très belle: plaine . aux L
pieds des Carpathes: aujourd’ hui ce n’est plus que l’ombre de ce qu elle !
était autrefois; elle n’a plus qu’ une population de cinq mille âmes,
avec des remparts qui tombent en ruines: le Jeune
j
poète Basile Cârlova a chanté,

ou.plutôt

pleuré, dans des .vers immortels les malheurs

|

de cette ville infortunée.
|
_——
L'attaque de Târgoviste commença de trois côtés: pour s ’appro‘cher plus près des: murailles, on creusa des fossés couverts et quand
on en fut assez près, on établit des batteries ; le prince de Moldavie,
homme à grands talents militaires;-ayant sous ses ordres les Szècles,
devait

assiéger

la ville

avec

dix

canons

du côté

de

lorient ; Michel .

avec Sigismond et le reste des troupes se’plaça du côté des montagnes

et de la rivière de lalomita:; il avait établi deux batteries, chacune
composée de dix canons. C’est dans cet ordre que le siège commença ;
les Turcs opposèrent. une ‘forte résistance ; ils repoussèrent pendant
longtemps et plusieurs fois: les assiégeants qui cherchaient àà franchir :
les fossés avec des barques et à pénétrér dans la “ville; les Szècles que
la lenteur d’un siège irritait remontèrent à l'assaut, armés de tor-.
ches et de bûches; ils les jetèrent dans l'intérieur des murailles, mais. |
ce moyen ne réussit pas; les Turcs 5e. rendirent maîtres du: feu..Le
lendemain cependant, voulant prouver leur reconnaissance au prince
de Transylvanie pour les libertés qu’il leur ‘avait rendues, les mêmes
Szècles rassemblèrent des torches et d’autres matières inflammables,
redoublèrent d’efforts et parvinrent.à mettre le feu au. rempart de
- bois qui entourait la ville. Les Ottomans pour cette fois sont vaincus
par la violence des flammes, la fumée les empêche de. porter des .
coups certains, les assiégeants ‘franchissent. les fossés, escaladent les .
murailles et. pénètrent dans, Târgoviste. malgré la défense héroïque.
des ennemis qui, se voyant cernés et par le feu qui devenait de plus

-en plus violent et par les Chrétiens dont le ‘nombre augmentait sans :
cesse,

sortent

par

une

porte. pratiquée

petite

secrètement

dans

les

fortifications; mais la cavalerie transylvaine, postée autour: ‘de la
ville, les fait tous prisonniers. Le 6/18 octobre, troisième jour du siège,
“1
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: les trois princes ‘alliés entrèrent daris l antique capitale de là Valachie;
les maisons furent livrées au pillage, les Szècles y firent le pins grand
butin, parce qu ils avaient monté les premiers à l'assaut; dans le château-fort ils trouvèrent deux grands canons qui lançaient des boulets
de cinquante-six livres 2), quarante plus” “petits, un grand nombre
d’autres armes et des vivres pour ‘trois ans, car Târgoviste servait

de magasin à l’armée ennemie. Les deux _pachas turcs commandants

de la forteresse furent faits prisonniers ‘et conduits à Clausenbourg
en Transylvanie ?). Sinan Pacha à la nouvelle de la prise de cette
place importante désespéra de pouvoir se tenir plus longtemps dans
Bucarest; après avoir brûlé les fortifications et un grand nombre
” d’é difices, il sortit avec son armée de cette seconde ville de la’ princi-

pauté et n’y Jaissa que quelques

e

_ sauter

hommes

à l’arrivée de l'ennemi les mines

résolus, chargés de faire

faites sous une église bâtie

par Mihnea IT, renouvelée par Alexandre III, et nommée aujourd” hui
l’église de Radu-Vodä (Biserica lui Radu-Vodä); après ces disposi-

tions, il prit en toute hâte avec ses troupes le chemin. de Giurgiu;
‘il lui tardait de se voir sur la rive droite du Danube. Pendant cette
. marche précipitée, il perdit un grand nombre de canons et de bagages;

dans les défilés et sur les ponts les” Turcs

s ’entremassacraient, pour

pouvoir se sauver à qui le premier, tant la terreur que le nom de
. Michel inspirait était grande et ce fut dans la plus grande confusion

qu'on

arriva à Giurgiu 8). L'armée des alliés avait cependant laissé

- à gauche Bucarest qui était déjà si grande qu’elle comptait vingt
églises et où les mines sautèrent inutilement, et précipitait sa marche
pour ätteindre Sinan-Pacha déjà arrivé au bord du Danube; pen-

dant toute’ la route les Valaques avaient tué un grand'nombre de
- 1) Miron,p. 287 et 288, ot Jacobinus dans Reusner, p . 220 sont les seuls au-

‘teurs qui rapportent les détails de ce siège et nous “mettent à même

l'art d’assiéger d’ alors.
: #) Walther, p. 245 et Photine, Tome
#) Engel, p..239.

Il, P- ‘426.
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traînards Tures qui n’avaient pas pu suivre le gros de l’armée 1). À
Giurgiu une mesure de finance de la part du gouvernement de la
Porte fut la cause de la destruction de presque toute l’armée; comme
pendant l'été on avait pris un grand nombre de voitures,de bestiaux
et de prisonniers, pour lesquels on n’avait pas encore payé la taxe
des esclaves ainsi que l'argent pour les gardes et pour les moutons,
on plaça près.du pont des inspecteurs ct des écrivains pour recevoir
des Turcs qui passaient la taxe légale d’un sur cinq. Tandis donc:
qu’au front de l’armée on payait cet argent, Michel était arrivé sur |
les derrières et faisait parmi les Ottomans un grand massacre ; la mesure pour le paiement fût suspendue à l'instant, de sorte que pendant
la nuit Sinan-Pacha put passer le fleuve avec une partie de l’armée.
sur
Le lendemain, l’artillerie, les bagages, les. hommes se pressaient
le pont; le plus grand désordre y 1égnait; on jetait dans le Danube
les bagages et lartillerie pour qu’ils ne tombassent pas au pouvoir
de l'ennemi. Michel profita de ce moment; il plaça des canons sur
la rive gauche et commença à faire foudroyer le pont qui dans peu

de temps fut mis en deux et entraîna dans l’abîme les Tures par milliers ; le Danube

était rouge de sang, les Valaques

massacraient impi-

toyablement tous ceux qui se trouvaient sur la rive gauche. Dans ce

jour les Brûleurs et les Akindjis ou coureurs qui pendant deux siècles E
et demi avaient été le fléau dela Hongrie et de l'Allemagne, furent
anéantis, et depuis lors ces deux ordres ne purent plus se relever de
leur défaite#). Dans cette ‘déroute les Turcs perdirent dix-sept mille ‘

hommes #), l'artillerie et deux vaisseaux

qui furent coulés à fond;

les fruits de la victoire des alliés furent toutes les munitions et les
drapeaux de lennemi, ‘les bagages et six mille voitures chargées de.
butin t). Cinq mille Hongrois qui avaient été faits prisonniers furent
rendus à la liberté; ils prirent les armes des morts et aïdèrent leurs.
. 1)
:}
+)
1)

:
:
‘
h
.
Miron, p. 289.
V. Hammer, Tome'Il, p. 604 et 605 et Tome. I, p. 63.
Histoire de Hongrie par M. de Sacy, Tome II, p. 131 et Sagredo,
Walther, p.246, Photino, Tome II, p. 127.
+

p. 314.
‘
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Se

‘camarades à la “destruction. des. Ottomans 1. Les soldats moldaves :
de: Räzvan se distinguèrent le plus dans cette bataille; ce furent eux
“qui arrêtèrent unë partie de l’armée des Turès, près du pont, et en

firent un massacre terrible 2).

|

L'armée des Chrétiens, après avoir vaincu Sinan, mit le siège devant Giurgiu défendue par une garnison. ‘de huit cents hommes;

cette forteresse est située sur une petite île du Danube, nommée Slobozia, qui n’est séparée que par un petit bras du fleuve de la rive
«gauche où est bâtie la ville de Giurgiu. À cette époque, la forteresse
était entourée de hautes murailles, défendue par une forte artillerie
et pouvait être. secourue per la garnison de Rustschuk, grande ville
: fortifiée sur la rive droite du Danube. La ville de Giurgiu qui a plu
H

sieurs lieues de circuit n’était entourée que par un rempart; aujour-.
d’hui les fortifications et de la ville et de la forteresse sont détruites,
en vertu du traité d’ Andrinople, qui dit. que toutes les places fortes
de la rive gauche du fleuve. seront rasées.
On commença. à faire le siège de Ja forteresse le 25 etobre, avec
les: canons .même pris sur les Ottomans à Târgoviste et à Bucarest;

: Je 27, ellé fut prise d'assaut, pillée et incendiée ; les “habitants Turcs
furent. passés : au fil de l'épée, et des huit cents ‘Turcs qui faisaient la

garnison, il n’en resta qu’un qui. put: échapper à la mort. 3). Sinan: Pacha, lui qui, sûr- du succès, avait mis sa tête en ôtage,: se sauva, avec

la honte d’avoir. été vaincu, à Constantinople, d’où le Sultan l’exila
à Malghara 4). Mohammed IT, voyant que. son. meilleur général avait
été défait, désespéra de soumettre pour le moment la Valachie ; Michel IT.
- était trop “puissant, aussi ‘il ne prêta aucune _attention à la lettre

‘du khan des Tartares, Jequel s’engageait à s ’emparer du Voëvode si.
_Pon ‘consentait à. donner sa principauté à un de ses begs nl
1) De

Sacy, Tome II, P. af.

‘ 2) Miron, p. 289.
:
Do
3} Walther, p. 246; Engel, Pe. 239; iron, EP- 289.
4) V.- Hammer, . Tome. IT, P. 608:
_ 9 Idem, Pe.
+ 605.
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Après ces nombreuses victoires, Sigismond se disposa à reprendre ‘
le chemin de la Transylvanie ; ‘son armée était couverte des dépouilles
des ennemis, et on leur avait enlevé tant de chevaux, qu’ après avoir.
choisi les meilleurs, les soldats se virent obligés de mener les autres
- pêle-mêle avec les troupeaux 1). Accompagné de Michel II jusqu’à L

Gherghita, Bâäthory y donna cinq mille hommes en:secours à Räzvan.

our aller chasser son rival Jérémie Moghila qui, assisté par les PoÎ onais, s’était emparé du trône de la Moldavie 2); après avoir renou-

velé le traité d’alliance avec le prince de Valachie et lui avoir témoigné
sa reconnaissance pour la haute bravoure qu’il'avait montrée pendant
toute la campagne $), il prit avec son consentement cinquante ‘canons .
enlevés aux Tures et entra dans ses états #),
.
Vidin, forteresse importante sur la rive droite du Danube, restait
cependant au pouvoir des Ottomans; il fallait s’en rendre maître;
ou c'était sc laisser exposé à être surpris par la garnison qui pouvait.
entrer dans la principauté à chaque. moment ;: Michel résolut de s’en
emparer. Il envoya pour l’assiéger Farcas, un de ses braves généraux.
Le prince lui-même alla devant Nicopolis, et, tandis qu’il prenait
d’assaut cette ville, Vidin se rendait à son général: ce Farcas, d’une
basse naissance, était monté aux premiers honneurs militaires par.
ses talents

et par sa bravoure;

il était simple curé de campagne

dans

le village de Farcas, du district dé Romanati; quoiqu'il fût prêtre, il
donna mille preuve de son courage contre.les Turcs. Après avoir célébré la messe, il quittait son étole,.prenait la hache et repoussait
les ennemis qui cherchaïent à entrer dans. le village. La renommée de .
sa valeur étant parvenue jusqu’à Michel II, celui-ci le fit dégager de ses
vœux par le métropolitain ; il lui dit quittér le froc pour le ciapchân 5)
1} De Sacy, Tome
#) Miron,p.

Ji Photino, Tome

© 4) Walter, p. 247.
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1le croyant plus

.

capable

:

‘.

de servir sa patrie

que par ses prières. Le “Voëvode

lui donna bientôt

le titre d’aga ou général d'infanterie; ce n’est pas seulement cette
fois-equ’il récompensa ainsi le mérite; aussitôt qu’il apprenait qu’un.

de ses sujets avait donné des preuves de ‘bravoure et d’amour
‘pour la patrie, il le faisait venir et l’élevait aux plus hautes dignités
sans s'informer s’il était noble ou roturier, riche ou pauvre; il fallait
: seulement être bon guerrier 1).
Après la prise de Vidin et de Nicopolis, Michel IT entra enfin dans
Târgoviste où il passa l'hiver et une partie de l'été; la campagne de
1595 étant terminée d’une manière si glorieuse, il commença à s’oceu-

per de réparer les dommages qu'avait causés la guerre; l’état de la Valachie était déplorable; la population avait diminué considérablement

soit par la mort, soit par la fuite dans les pays voisins, soit par l'esclavage des habitants, puisque les Turcs seuls avaient fait vingt mille
prisonniers. De sorte que Michel .IT ne pouvait plus mettre sur pied
qu’une armée de douze à quinze mille hommes, tandis que Mircea Le

‘et: Mircea

III avaient

quatre-vingt mille hommes

seulement la population avait souffert, mais la
en quelque sorte: toutes les semailles, toutes
foulées, les vignes arrachées, les bestiaux tués
les villages n'étaient plus qu’un amas de ruines

de troupes. Non

superficie de la Valachie
les moissons avaient été
ou enlevés, les villes et
fumantes. Les Valaques

: avaient acheté bien cher l'indépendance! Mais pas encore assez cher
pour qu ‘ils lui préférassent l'oppression et’ la tyrannie: le génie libre

.et guerrier endormi sous le gouvernement despotique des Mihnea I,
des Mircea III, des Alexandre III, se réveilla sous le règne de gloire
de Michel IT; la nation se sentit fière de son indépendance. Dans l’espace

d’un an, toutes les forces turques de l’Europe ct dé l'Asie avaient été
repoussées, toutes les forteresses du Danube

n ’appartenaient plus au

Croissant ; l'aigle valaque flottait sur leurs remparts;
meilleurs

généraux de la Porte, y compris

1} Photino, Tome II, p. 128.
.

les Pachas, les

Sinan, le Marius

des Otto-

.
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mans 1}, avaient échoué contre les efforts d’un peuple qui combattait
pour la liberté de sa patrie et de ses autels. Il fallait cependant un
prompt remède aux maux de la Valachie, suites:de la guerre; le prince
fit venir de la Transylvanie des vivres et des semences ; il.les distribua
au peuple qui, docile à la voix de son souverain, sortit des forêts vierges
et éternelles qui couvrent une grande partie de la principauté et qui, dans des temps malheureux, ont été des forteresses impénétrables. et
les plus sûrs asiles des habitants. Les Valaques se mirent à rebâtir
leurs villes et leurs villages; de nouvelles.maisons s’élevèrent bientôt |
. sur les ruines des anciennes ©), et la nation se réjouitet se sentit fière
de son indépendance achetée pourtant bien cher. Cependant cette.
même indépendance n'était pas encore assez assurée: elle exigeait
de nouveaux sacrifices, de nouveaux combats; les Turcs, quoique.
déjà vaincus plusieurs fois, ne voulaient pas perdre la Valachie.sans
essayer d’abord tous, les moyens possibles pour s’en rendre maîtres.
C’est que cette principauté était pour eux une source intarissable de
richesses, ou, comme ils disent eux-mêmes, le grenier de Constanti-nople; en effet cette capitale ne se nourrisait que des productions que.

la Valachie lui fournissait; elle en retirait des bœufs, des moutons,
du

du blé et d’autres grains, du fromage,
tous

ces

avantages

était

un “malheur

beurre,

irréparable

du miel; , perdre

pour

la. Porte.

Le.

sultan le sentit et chercha à le prévenir; Michel IT était alors réduit
presqu’à lui-même; quoique les Moldaves fussent occupés dans leur

pays, les Transylvains à Temesvar, les impériaux en Croatie et en Dalmatie, il pouvait

cependant obtenir en cas de danger quelques légers

secours, avec lesquels il était en état de résister aux Turcs.Mohammed ET.

“savait bien que

que

tant

le

prince

de

Valachie

pourrait

compter

il mit :
quelque peu que ce fût sur ses alliés, il serait invincible; aussi
et du
tout en pratique pour le séparer de l’empereur. d'Allemagne
de Sinan-.
voëvade de Transylvanie. Aussitôt après le honteux retour

i) V. Hammer, Tome I1, p. 608.

+ Walther, p. 247
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à Constantinople, ‘il fit faire par le Begleberg de Pesth des.

propositions. avantageuses à Rodolphe II pour rompre avec Michel
Let le considérer comme un rebelle de la Porte; Tempereur rejeta avec
indignation ces conditions déloyales ; le sultan pour arver à son but,
eut recours à d’ autres moyens. . D'un côté, il envoya un aga en Valachie
‘pour exciter les mécontents et les soulever. en faveur de la Porte 1;
. d'uñ autre, il donna aux Tartares du Perecop l’ordre de se préparer
-à entrer dans la principauté pour y soutenir la faction qui allait se ré".| volter en: faveur. des Turcs; d’un troisième côté, il envoya, dans le
‘ mois de juillet 1596, un tchauch à Sigismond Bäâthory à qui cet en“.voyé devait promettre, au nom de son souverain, de laisser à jamais

Ja Transylvanie ‘sans lui en demander aucun tribut, à lexception des

E . vases d’ argent qu’il était d’usage de donner lorsqu'on payait le tribut;
. le Sultan s’engageait de plus à annexer la Valachie à la Transylvanie,
si le-prince de ce. dernier pays consentait à déposer les armes qu "il
avait levées contre lui, à les diriger contre Michel et à se retirer de Ja

confédération formée

par Rodolphe IL...

Lo

:

‘Bâthory retint pendant quelque temps le tchauch avec des pro. messes vagues, jusqu’à ce qu’il eût renouvelé le traité d’amitié avec
:

l’empereur d'Allemagne auquel il avait donné connaissance des pro-

Positions que lui faisait le Sultan; quand il reçut une réponse favo‘: rable de Rodolphe, il renvoya l'ambassadeur ture avec
l’orde de dire
à son maître que jamais, lui, prince de Transylvanie, ne quittera
it le”
parti des Chrétiens pour s’unir à leur ennemi ?). Mohamet
III avait

. mal réussi près de Rodolphe IT et
dans'ses deux” autres essais: l’aga
susciter une révolte avait trouvé
‘assez ennemis d'eux-mêmes et de
de la Porte;

——

1) Engel,
"et

la Sonjuration

.

Geschichte der. Wal,

de Bâthory,. mais il fut plus heureux
qu’il avait envoyé en Valachie pour
quelques Valaques assez corrompus,
leur pays pour se révolter en faveur

devenait : menaçante, plusieurs primats du
A 240.

*) Wolffgangi de >. Bethlen, Historia de rebus Trans
yivaniis Tome a. P. 14.
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pays, vils ambitieux qui, pour de viles richesses et d’ignobles récompenses, auraient vendu leur âme, y'avaient pris part. À cette nouvelle.
favorable six mille Tartares et trois mille Turcs se jetèrent de deux
côtés en Valachie; l’astre brillant de Michel le sauva encore de ce dan- :
ger; trois jours avant leur arrivée il avait découvert la conspiration
et puni de mort le chancelier Kisar, le fils de celui-ci et le conseiller Dé.
mètre qui en étaient les principaux chefs. Le, quatrième jour. après
cette exécution, il envoya en hâte une armée valaque, composée .de’
deux à trois mille fantassins et de trois cents cavaliers, laquelle, vainquit les Turcs et les Tartares et leur enleva les canons et les bagages 1),
Mais le malheur vient souvent après la prospérité: ces deux-victoirés h
furent suivies de deux défaites. Vers la fin de 1596 2), le Voëvode avait
envoyé son général Veliscu avec-des troupes en Bulgarie; celui-ci, après
s’être emparé de la ville de‘Babadag et y avoir fait un “butin considérable, se préparait à repasser le Danube, lorsqu’ un corps de Tures qui
s'était rassemblé après sa retraite, le joignit dans l'endroit nommé le
lieu de l’écuyer (Locul Comisului); une bataille sanglante s’ y engagea ; :
elle dura trois jours; à la fin les Valaques furent entièrement. défaits,
leur général y perdit la vie et le butin qu’il avaient fait fut repris.

| Une seconde expédition fut encore plus malheureuse: un autre corps.

dans |
d'armée valaque commandé par le brave Farcas passa le Danube
Vidin
sur
marcher
à
un endroit nommé Sdegla ; ce général sc disposait”
il oublia.
qui était retombé au pouvoir des Turcs; mais pour cette fois
de son.
sa prudence ordinaire, et c’est ce qui occasionna sa perte et celle
coup.
tout-àfut
il
forêt,
une
par
de
armée. En passant sans. inquiétu
assailli par. un grand. nombre

d’ennemis qui s’y étaient cachés ; les Va:

leur-vie y.
laques ainsi que leur général après avoir vendu chèrement
durent
ent
seulem
trouvèrent une mort :glorieuse;' quelques. cavaliers
l'avis
et
s
leur. salut à la vitesse de leur chevaux " Ces. deux défaite

1} Walthèr, - p. 28.

*

mai 1597.
?) Engel, p: 241. :Photino dit que ce fut le L:
:
129.
PH,
F
nn Photino, Tome
î
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‘
que Sigismond avait. .l'intent
ion d’abdiquer et de se démettr
e, non seule-

. ment de ses états, mais même

de ses prétentions sur la couronne de la

Valachie en faveur de Rodolphe II, engagèrent Michel IT à pourvoir
à
son salut, et à accepter les propositions que lui avait faites le
khan des

‘Tartares

q

qui, Ù n’ayant

pas

pu s’em

arer de lui à force ouverte,

,

s'était

détidé à employer la ruse pour arriver à son but. Ce khan
était entré en

Moldavie,

mais n’osant, pas pénétrer en Valachie, quoiqu'il eût reçu

l'ordre du Sultan, il promit deux mille ducats à Jérémi
e Moghila s’il
pervenait à engager Michel II à se soumettre à la
Porte. Le prince de

Moldavie donna connaissance au Voëvode de Valachie
des propositions

du khan qui, se disant chargé des pleins pouvoirs
du Sultan, promettait

de rétablir la bonne harmonie entre les Valaques et
les Tures, si Michel
consentait à congédier les troupes étrangères qu’il
avait à son service,

lesquelles, disait-il, commettaient toutes sortes
de ravages sur le terri.. toire ture ct étaient à charge à la principaut
é même. Le prince de Valachie crut ces Propositions de bonne foi, il
y consentit,
lui envoya un
présent pour son intervention: et “congédia
les troupes auxiliaires. À

cette nouvelle le khan leva le masque et montr
a toute la perfidie

de
son âme: aussitôt que les Transylvains eurent
quitté la principauté il
y entra, campa entre Buzäu, Bräilaet Bucar
est, et envoya des détachements pour piller le pays et s'emparer
du voëvode. Deux cents CoSaques

commandés par Koscza, Chirecki, Sismanowski
et Bilec

ki quittèrent à l'approche des Tartares la front
ière qu’ils étaient chargés de .
. ‘. défendre, et avant de se sauver, ils pillè

geois. Les troupes auxiliaires font bien

rent d’abord les pauvres villa-

plus de mal que de bien: elles
: s’éloignent au moment du dange r, On
ne peut jamais se fier à des hommes que ni l'am
our de la patrie, nila défense de leur famil

_

le et de leur
fortune n’engage à rester fidèles à leur
serment:le gain les attache, et
si les ennemis leur offrent.de plus gran
ds avantages, il n’est pas rare
de les voir tourner leurs armes contre
ceux pour qui d’abord ils combattaient.. Quarante Cosaques seulemen
t préférèrent mourir plutôt que
d’être parjures ; ne pouvant s'opposer
à Ja multitude des Tartares, ils
serctirèrent à leur approche et
a llèrent avertir le prince de leur arrivée.
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Le Voëvode rassembla en toute hâte avec son activité ordinaire six. mille
hommes, les conduisit droit à Gherghita où était campé le khan qui, ne
s’attendant pas à un pareil acte d’audace et de courage; n’osa pas ac- :
cepter le combat et se sauva en Crimée avec une armée forte de plus
de trente mille hommes, et par conséquent cinq fois ; plus grande que,
celle du prince de Valachie ?).
Michel IT désirait effectivement faire la paix: une plus longue
guerre aurait été funeste à Ja principauté; le Sultan avait senti ce que
peut un peuple réduit au désespoir et en combattant pour sa religion
et pour son indépendance; il savait que les braves Valaques s’enseveliraient sous les décombres de leurs villes plutôt que de redevenir esclaves et qu’il n’y avait pas de sacrifice assez coûteux pour eux, qui puisse
les faire quitter les drapeaux de l’ indépendance. Michel savait donc que”
les Turcs ne demandaient pas mieux que.de finir la guerre; vers la

fin de juin‘ 159,6, le troisième jour après la nomination du grand Vizir

Ibrahim. comme généralissime en Hongrie, celui-ci reçut des lettres
de la Valachie par lesquelles le prince de ce pays demandait à rentrer
dans les bonnes grâces du Sultan et s’engageait à se reconnaître tributäire de la Porte.

Scadeddin,

précepteur du grand. Seigneur, lut ces

lettres au Reis-Efendi, et une vive dispute s’éleva entre le Mufti et le :
précepteur du Sultan; celui-ci était d’avis de recevoir les propositions
de Michel, s’il consentait à donner ses ‘enfénts en ôtage, et celui-là
était d’un avis contraire; il déclara même que, d’après ce qui s'était
passé, ni l'alliance, ni l'islam du} prince de Valachie,n ’étaient à accepter,’
de
et tout furieux, il se leva et partit, laissant seul Seadeddin qui profita
favorable
réponse
une
Musa
cetavantage pour faire signer au Reis-Efendi
à Michel II et aux boïars 2). Nous avons vu comment la perfidie du khan
à la
© des Tartares annula cette paix qui aurait épargné de grands maux
Valachie: les ‘intrigues d’un ambitieux peuvent souvent anéantir les
un état.
projets les mieux concertés et amener la destruction de tout
7

—

:
1} Walther, p. 250 et 251.
613.
et
612
2) V. Hammer, Tome I p:

Le.

1238

ce

«ie.

HISTOIRE DE LA VALACHIE

oo

Michel voyant qu “ln y avait plus à compter sur les Tures et vouJant se venger de la perfidie du khan des Tartares, rassembla douze
ne mille. hommes de troupes 1), et, sachant que l’archiduc Maximilien, frère
de Rodolphe: II, marchait aussi contre l’ennemi commun à Agriaou

: Erlau ?), passa le Danube près de Turnu qu’il pilla-et arriva devant
Nicopolis qu il détruisit de fond en comble le 24 octobre 1596. Il allait
‘s'emparer aussi de la forteresse où s'était refugié le Sandjak, lorsqu'il
apprit que. les Tures, commandés par. Mohammed
III en personne,

avaient pris Erlau:et vaincu les Impériaux le 26 “octobre ? ). En'même
. temps le Sandjak lui envoya des étoffes’ brodées d’or et d'argent, des
fourrures

de-zibeline, dix chevaux caparaçonnés

d'argent: et le pria.

| | de lever le siège du château et de ne pas exciter la colère du

Sultan

‘qui, après s’être. emparé d ’Agria, serait bientôt devant Nicopolis ; le
Pacha $ ’engageait en même temps à intervenir entre Mohammed "Ill
- et Michel II et à ‘obtenir l'hérédité de: la principauté pour lui et pour.

son fils. Le Voëvode considéra moins ces belles promesses que la force
des murailles du château et le- retour prochain du Sultan; feignant
. d’être pénétré des représentations et des conseils du Sandjak, il accéda
à sa demande, leva le siège et se prépara à rentrer dans son pays; mais
arrivé près dela rivière de Teleorman, il. trouva cinq cents Tures qui,
ayant fait pendant son absence une incursion en: Valachie, y'avaient

commis toute sorte de cruautés et revenaient chargés de butin; Michel

furieux. les attaqua et'les massacra sans pitié $). Cependant cette nou… velle victoire pouvait irriter lé Sultan

et Tengager'à à ne pas accepter

“Ja paix que le Sandjak de “Nicopolis voulait établir entre la Valachie
et la Turquie ; le prince, toujours prudent et vigilant, même ‘quand ses
. ennemis étaient dans .üne profonde tranquillité, chercha à se mettre
en état de soutenir la guerre au cas que le grand Seigneur ‘voulût la :

: continuer. La Valachie était épuisée d'hommes par une lutte si longue
et. si inégale : elle re pouvait plus fournir, _une

?).Walther, p. 252."
.?).Photino,
3) Bojinca

Tome

IT, p. 130.

armée considérable.

7
|

dans la Bibliothèque

‘
române
S

No-

‘
3,

p. 45.

|
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Rodolphe Il n'envoyait Dès ni troupes : ni argent et Sigismond. ne.
décidait rien. Le prince de Valachie avait cependant besoin de troupes, d’un moment à l’autre il pouvait être attaqué: il envoya ‘donc
dans les pays étrangers pour enrôler des Cosaques, des Polonais et d'autres"soldats. Ce fut une bonne occasion pour les ennemis secrets de
Michel ; dans un état électif, le souverain est toujours entouré d'hommes
‘ambitieux qui flattent en publie et nuisent en secret, qui approuvent
les passions du prince et en profitent pour monter à sa place. Cette
sorte de gens accusa aussitôt le Voëvode près de Sigismond, sous prétexte qu ’il voulait réunir des troupes pour se soustraire à sa domina-.
tion et s’unir aux Turcs. Bäthory ne se sentait pas assez fort pour l'attaquer; il rassembla ses conseillers pour délibérer sur ce qu’il fallait
faire dans une position aussi embarrassante. Michel, informé des soupçons du prince trahsylvain, lui fit dire que; fort de son innocence, il
voulait venir le trouver avec une petite suite dans sa résidence, . pour
confondre ses calomniateurs et lui montrer qu *il était fidèleà ses serments. À cette nouvelle, Sigismond. envoya - à la rencontre de son allié ses gentilshommes avec quarante voitures de cérémonie; .le 19.
décembre, le Voëvode de Valachie entra en grande pompe dans Weissenbourg. Il y resta dix jjours et y renouvela le traité d'alliance et d’amitié qui l’unissait au prince de Transylvanie ; il apprit que “celui- -ci

avait voulu engager contre les Turcs; les Polonais même, mais que * :

ceux-ci

y. avaient.

mis

des’ conditions

exorbitantes

; ils exigeaient

que :

l'Empereur et Sigismond se démissent de toutes leurs prétentions à la:
- Valachie et à la Moldavie,.et que ces deux principautés : devinssent
tributaires de la république de Pologne; ils avaient déjà fait cette demande l’année précédente, en 1595, à Rodolphe Il par Zamoyski,'et.
comme ils savaient que Michel n’était pas homme à y souscrire aveuglément, ils demandèrent sa déposition. Bäthory, qui déjà avait conçu
le, projet d° abdiquer, navait voulu donner aucune réponse décisive
‘aux Polonais avant ‘de s’être entendu. avec l'empereur d'Allemagne
qu'il se proposait d’aller trouver à Prague. Michel qui voulait prendre
part à cess délibérations

où sans doute on traiterait aussi de. l’abdica-

240
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tion de Sigismond, monträ à celui-ci l'intention
où il était d'envoyer
près de l'erapereur un ambassadeur,

car déjà il avait conçu l’idée de :

chercher. l'occasion pour se faire nommer prince de Transylvanie 1).
Aünsi done, au départ de Bâthory pour Prague, il lui donna le ban Mihal-

cea pour assister aux conférences ?) et assurer ‘Rudolphe

II de son

intervention. au cas qu il voulût faire la paix avec la Porte, ou de son
* secours en cas de guerre. Mais pour que cette guerre fût heureuse, il
engageait l'empereur à ne pas la commencer avant d’avoir réuni les
forces de tous les princes chrétiens; qu’alors on devait attaquer lés
Tures ensemble et en même temps et qu'il ‘était sûr de la victoire 3).

. De retour dans son pays, et tandis que Bâthory traitait à Prague sur
son abdication avec l’empereur, il-reçut un tchaouch qui arriva de.
Coñstantinople en
« Valachie au commencement de 1597 et lui apporta
la nouvelle que le Sultan avait accepté les propositions qu il lui avait
faites par le Sandjak de Nicopolis ; Michel accepta la paix et un dra‘peau rouge que Penvoyé ture lui donna comme marque de la grâce

regagnée de Mohammed IIL 4). Le prince de Valachie s’ y trouvait d’au-

tant plus engagé que les délibérations entre Rodolphe II et Sigismond
.n ’étaient pas encore connues et que l’abdication de ce dernier pouvait

amener une révolution qui entraîncrait peut-être dans }l’abîme et les
états de Bäthory et ceux de Michel; celui-ci se crut donc d’autant plus

obligé de faire la päix avec la Turquie, que sa principauté était déser-tée ét presque dépeuplée d’habitants et que, manquant de subsides,
à lui était impossible de soutenir une plus longue guerre au Mo‘ment où une armée formidable se trouvait réunie à Sofia et était prête

à entrer en ‘Valachie, Résolu donc à louvoyer ‘entre les deux cours, il
. reçut l’étendard et se tint en paix jusqu’à l’êté de 1597, penchant cependant plus en faveur. des chrétiens que des. Tures. Enfin, quand le
danger n’exista plus, il se, déclara secrètement allié de l'empereur
1) Engel,

p. 249 et 243, .

+) Photino, Tome-II, p. 130. .
*) Wolfgang de Bethlen, Tome

4} Engel,

p. 243,

‘

oo

:

|
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IV, p. 30:
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de l'argent pour les frais de guerre. Il fut favorisé

dans ce nouveau dessein par la révolte de dix mille Serviens, qui bri-

‘sèrent leurs fers au mois de juin.1597 et le déclarèrent lèur généralissime ; outre ces secours inattendus, il ordonna aussi dans son pays des
levées de troupes ; au commencement de juillet, il fit là revue de son
armée qui montait à‘quinze mille hommes; il distribuaà chacun d’eux
<inq écus. Il attendait aussi des secours del’ empereur, lesquels consistaient en six mille soldats Silésiens, et vers la même époque Henri.
Lesota, officier de l’empereur, vint à Târgoviste avec l’ordre de payer
par mois, au nom de son maître, Ja solde de quatre iille hommes d'é lite

de Michel.

ne

.

.:

” Le Sultan’eut connaissance : de ces pr réparatifs qui se faisaient contre
lui; ce nouvel ennemi qu’il croyait avoir pacifié lui était ‘d'autant
plus redoutable qu’il pouvait l’entraver dans la campagne : qu’il se
proposait de faire en Hongrie. Il se décida donc à tout employer pour
mettre de son côté le prince de. Valachie ou du moins pour l’engager
à observer la neutralité dans la lutte qui allait avoir lieu entre les

Tures et les Impériaux. Îl it faire toute espèce de.flatteries à Michel ;
il ne lui commandait pas, mais il le priait de redevenir son ami, et il
promettait que les Tartares ne passeraient plus par la Valhchie. lors-

qu’ils auraient

à combattre

les. Hongrois. Le Voëvode,

qui “était :

plus occupé quede l’idée des’ emparer du trône de la Transylvanie et :
assurer par ce moyen son.existence politique, ne .crut pas devoir rejeter

les propositions
du

Sultan qui pouvait

le’ seconder dans son projet

favori: il promit de garder la neutralité 1), et, si la Porte voulait l'aider

à s’emparer: de la principauté

de Sigismond,

il s’engageait

à payer .

600.000 aspres. C'était plus que Mohammed III ne demandait: dans
sa joie ‘il envoya

à Michel

un

firman par

lequel il lui assurait, ainsi

qu’à son fils Petrageu, âgé seulement de 13. ans, li dignité de prince
. pour

la vie. Il fit

plus, il ne

demandait pour. l'avenir que

la moitié

du tribut que les prédécesseurs de Michel avaient payé. Le 21. juillet

4

Engel, p. 243.

‘
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1597 le Voëvode se fit reconnaître solennellement prince par la Porte:
“un tchaouch.avait été. envoyé pour assister à la cérémonie. Le prince
de Valachie était cependant trop prudent pour avoir une entière confiance dans les Turcs, il savait que si le Sultan avait cherché à se réconcilier avec lui, c'était parce qu ’il ne pouvait faire mieux et qu'il était
obligé de tolérer un ennemi qu’il ne pouvait pas vaincre. Quoique la
paix. fût rétablic, Michel s’excusa près de Mohammed III de ne pas

… congédier ses troupes, sous prétexte qu’il avait besoin de se tenir en
garde contre Îes Tartares qui, toujours* désunis entr’eux, pouvaient
faire à chaque moment des invasions en Valachie 1).
Sigismond

s'était enfin arrangé avec Rodolphe

II au sujet de son:

abdication; en retour de sa principauté, il recevait Oppeln et Ratibor
. en Silésie, une pension annuelle de 50.000 écus

et le “chapeau de car-

: dinal en’ échange de la couronne qu’il quittait ; son mariage avec Chris-

‘tine devait ‘être cassé?). Cette résolution avait d’abord été gardée
. secrète, mais quand elle devint publique, les uns y applaudirent, les
autres en doutaient encore que Sigismond- n’était déjà plus en Transylvanie,

d’autres

taire du trône;

célèbre

enfin

élevèrent

jusqu'aux

nues

cet abandon

volon-

tous les arts voulurent perpétuer cet événement; le

Sadeler grava le portrait du. prince orné de’ figures allégori-

ques à son abdication; on y voyait une ancre à laquelle étaient attachées trois couronnes avec cette devise
4

: Scio

cui

credidi.

Ces trois couronnes désignaient la Transylvanie, la Moldavie et la
: Valachie que le prince avait cédées à l'Empereur, les deux dernières

provinces au moins de nom). Le 40 avril 1598, les Transylvains prètèrent

serment

de fidélité aux

commissaires

de l'Empereur,

et Sigis-

mond avant.son départ pour Oppeln envoya à Michel II l'avis officiel
de’ son abdication: il l'assurait qu’en quittant la couronne il n'avait
3): Engel, Geschichte der Wal, p. 244.
°#) Engel Geschichte des ungarischen Reichs, Tome
IV, p. 265.
*) De Sacy, Histoire de Hongrie, Tome II,
P- 480.
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voulu oublier ni la Transylvanie ni la Valachie, mais, au contraire, |
que c’était pour engager plus fortement Rodolphe : et les autres puissances chrétiennes à faire une guerre générale contre les Turcs ou, du
moins, pour conclure entre les Ottomans et les Chrétiens une paix avantageuse dont la Valachie ne serait pas exceptée 1). Cette nouvelle avait
beaucoup troublé Michel qui se vit trompé. dans ses plus chères espé- rances ; trop faible encore pour oser s’y opposer, il prit le parti d’at-.
tendre de meilleurs temps et de se soumettre pour le moment à l’empereur qui peut-être plus tard lui donnerait le trône de Transylvanie.
Forcé de céder aux événements, ‘il envoya ses députés Elie Kakutsi

et Pierre

Ocrmény

en Transylvanie

pour trouver les, commissaires

impériaux, Etienne Szuhay, Bartholomée Pez et l'historien Nicolas
Istvänffy, qui plus tard décrivit en détail tout cc qui se passa de re-:
marquable dans les conférences qui eurent lieu entre les plénipotentiaires de Rodolphe IL et de Michel If. Le prince de Valachie fit dire |
par ses envoyés que, pour Putilité de toute la chrétienté, il était disposé
à faire hommage de ses états à l’empereur d'Allemagne si celui-ci promettait de le secourir avec des troupes et de l'argent, ou du moins de
relever les gages qu'il déposcrait pour faire des emprunts. Les commissaires impériaux virent de quelle. importance il était de mettre du
parti de leur souverain un homme si expert dans l’art militaire et si
prompt dans tout ce qu'il entreprenait ; mais comme ils n'avaient pas
encore reçu d'instructions complètes, ils se virent ébligés de trainer,
en longueur cette affaire et ‘de renvoyer-les députés valaques avec
l'assurance .que l’archiduc Maximilien, devant

bientôt arriver en Tran-

sylvanie, tout s ’arrangerait le mieux possible pour Michel. Le Voëvode
attendit

quelque temps

envoya

de nouveau

et, voyant que l’archidue

le Jogothète

ne paraissait

Miroslav et le clucer Radu

pas, il

pour

demander enfin une réponse décisive. Les commissaires se décidèrent

avec de:
alors à entrer en Valachie: ils furent reçus dans Tärgoviste
auxquelles
jours,
grands honneurs; les conférences durèrent trois
1} Engel,p. 244

et Bethlen,

Tome

IV,

p. 108.

:

.
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‘cependant Michel ne put: pas assister à cause de maladie, Enfin, après
de longs débats, on conclut le traité suivant 1):
TRAITE

ENTRE RODOLPHE TL, EMPEREUR D'ALLEMAGNE, . ©
ET MIGHEL IT, PRINCE DE VALAGHIE.
'

Nous Michel, Voëvode des parties. transalpines 2) du royaume de
« Hongrie, conseiller de sa Majesté Impériale et Royale, etc. ainsi
‘. cqu'Eutimius,- archevêque. de Tärgoviste, le-vornic Démètre, le ban
r Mihalcea, le clucer Radu, le logothète Théodore, le vestiare Andro:, «nachi, le spatar Negru, le logothète Miroslav, le ban Calota, Nos.
… €conseiïllers ‘et officiers, représentants de toute la Valachie, savoir
« faisons à tous ceux qui les présentes . liront. Comme la Valachie, op7.6 primée pendant plus de cent ans sous le joug
j
et la tyrannie des Turcs,
° «a souffert le plus dur esclavage, las de cette oppression et émus par
ala piété et l’affection chrétienne, Nous avons résolu'de restituer cette ‘
province dans son premier état. Comme Nous avions aussi décidé
«de la remettre sous, Pobéissance de la couronne de Hongrie et de
«l’unir à ce royaume, comme: du temps des défunts rois de ce pays, ‘
‘Nous reconnaissons pour ÎNotre Seigneur et Roi légitime et naturel,

.

«Sa Majesté Impériale

et Royale,

1Nous

nous

mettons

sous sa pro-

«tection perpétuelle, Nous, ainsi que “Notre province, et Nous lui pré«tons serment de fidélité comme à Notre Suzerain. Comme Nous avons
« imploré : le secours et le patronage de ‘Sa Majesté Imperial et que
« Nous sommes décidés à ne _phis tirer léépée pour les ennemis de la

1

4 croix de Jésus-Christ, mais pour l’ empire et la religion des Chrétiens,
‘4 Sa Majesté Impériale et Royale-ne s’est pas refusée àà fecevoir Notre
«province sous.$Sa protection et à Nous
1
reconnaître pour Son Vassal;
Elle a daigné même Nous: secourir généreusement et promptement

et

chargea. le très _ Révérend Étienne Szuhay,: évêque

1} Istvänliy,

Historia regni hungarié.

#) Les. historiens hongrois appellent
partes transalpinac regni Hungariae.

Coloniae :Agrippinae,

souvent la Valachie,
‘

de Weiïzen,

1724, P. 4&&,

transalpina,

ou

:

,

|

‘

:
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‘* Préfet de la. chambre hongroise de Presbourg et le drès illustre Nicolas :
«Istvänffy de Kisaszonyfalva, Propalatin du royaume de Hongrie,
“et capitaine de la ville d° Oedenbourg, Ses conseillers et légats pléni- :
“potentiaires et commissaires en Transylvanie et.en Valachie, de.
«s’entendre avec Nous, ct, si l’occasion se présentait, de traiter des
«articles

et de la manière

dont

Nous devions

nous

soumettre à

Sa.

« Majesté Impériale. Les dits légats après avoir terminé, autant que
« possible, les affaires de la Transylvanie, et après avoir occupé ce pays,
« vinrent Nous trouver; après qu’un serment solennel et vrai fut reçut.

«et prêté d’abord‘ par Nous, ensuite parle très révérend Eutimius,
«archevêque de Târgoviste et pär Nos boïars, dans l’église du bien«heureux archevêque Nicolas, située sur la colline de. Târgoviste, Notre :
«capitale, et après être convenus de la formule des serments et des
«articles de la fidélité que nous devons garder à Sa Majesté Impériale,
«ils ont arrêté ét conclu avec Nous et Nos principaux boïars et con- :
‘
:
«seillers les: articles suivants:
4ï. Sa Majesté Impériale. Nous donnera et Nous* fera éompter en
« argent comptant par. Ses employés et trésoriers, pendant cette guerre
«qui dure déjà depuis six ans, pour défendre Notre province, et sile
«sort Nous est favorable, : pour attaquer l’ennemi, la solde pour cinq:

«mille hommes.

Pour

cinq -mille

autres, hommes, les dits seigneurs:

«commissaires Nous ont promis de faire en sorte que Sa Majesté Nous.
« donne ou l’argent- pour entretien et équipement, ou-les troupes même, ‘

«des

cavaliers

et des

fantassins, pendant-l’été

le nombre complet,’

«pendant l’hiver seulement la. moitié. En outre, il est convenu. que :
: «le trésorierde Sa- Majesté les soldera et en passera l'inspection tous.

«les mois et que si, par la volonté” de Dieu, l'état des choses est tel.
{que ces troupes ne soient: pas nécessaires, elles ne seront pas entre-:
s lenues inutilement, ou du moins elles seront employées. comme les.
« circonstances le démanderont ou comme .Sa Majesté Impériale et le.
« Sérénissime archiduc Maximilien. l’ordonneront. De notre côté, Nous.
: 4 nous efforcerons dans toutes les occasions de repousser de la Tran-.
-«sylvanie, de la Valachie et des autres parties de la Hongrie, les Turcs
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get les autres ennemis, et dans ce cas, après la victoire, Nous nous :
«engageons à suivre la volonté et les ordres quels qu ’ils soient de Sa
« Majesté Impériale et Royale et du Sérénissime Maximilien. S'il
« arrivait que nous eussions besoin d’une plus grande armée et qu’une

« nécessité absolue le demandât, Sa Majesté Impériale ou en Son nom
«le Sérénissime

archiduc Maximilien,

Son

bien aimé

frère, qui gou-

« veérnera desormais la Transylvanie au nom de Sa Majesté, viendra à
« Notre secours avec des troupes plus considérables de la Transyl» vanie et d’autres lieux, et vice versa, si en Transylvanie ou dans les
«parties voisines de la Hongrie, des hostilités y avaient lieu, Nous
«nous engageons sur la demande de Sa Majesté ou du Sérénissime

«archiduc. Maximilien, à porter secours là où besoin serait, avec les
. «troupes ci-dessus nommées pour lesquelles Nous aurons à recevoir
«une solde, ainsi qu’avec les soldats de Notre principauté de Valachie,

avec des préparatifs et un nombre aussi grand que possible ; s’il le faut,
« Nous nous engageons à y aller même en personne, selon la volonté
«de Sa Majésté. Les canons: cependant ainsi que la poudre, les boulets
«et les autres

choses

nécessaires

à la

guerre

Nous

seront fournis. par

« Sa Majesté Impériale, ou en Son nom, par le Sérénissime Maximilien.
«II. Afin que Nous puissions donner ces secours avec plus d’atta«chement et d'amour, et que Nous consacrions un zèle fidèle à la cause

« de la Cluétienté, Sa Majesté Nous a donné à Nous et à Notre

très

«cher fils Petraseu la Valachie aVec tous ses revenus, ses droits et ses

«frontières, pour la tenir. et la posséder à perpétuité pour Nos des-'
4 cendants ; Elle Nous a donné cette province comme à Ses Vassaux
«et: vrais feudataires, ainsi qu’à ceux qui descendront en. droite ligne
4 de Nous et qui seront du sexe masculin, sans que Nous soyons tenus
. «de payer

aucun

impôt ni tribut,

et

Nous

aurons

cette

principauté

«avec les mêmes libertés et privilèges que nous l’avons eue et possédée
« jusqu’ à présent, mais de cette manière que, d’ après l’ancienne et louable
«habitude qui existait du’ temps des défunts rois de Hongrie, Nous et
« Nos successeurs soyons tenus de donner chaque année à Sa Majesté

4 Impériale comme

à Notre Seigneur et Roi, un présent d’honneur, À
CA

EN
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«notre volonté et choix, et comme un vrai féudataire de montrer et de.
«déclarer par ce don volontaire à Sa Majesté: Impériale notre zèleet
« Notre fidélité. Les biens cependant et les droits de possession que
« Nous ou Notre sus-dit fils aurons achetés ou acquis de Notre argent,
«seront transmis, suivant notre bon plaisir, à ceux à qui nous voudrons
«les légucr et Nous pourrons en disposer librement selon Notre volonté:
«III. S'il arrivait que Nous et Notre sus-dit fils Petrascu décé«dassions sans la consolation d’avoir des descendants mâleset que
«Nous n’eussions pas de postérité, ce dont Dieu Nous préserve, Sa
4 Majesté Impériale et Ses successeurs et héritiers permettront alors
«que cette province transalpine ait un Voëvode ou prince du même
+ pays et de la mème religion que jusqu’à présent; mais de cette ma«nière que, la prérogative de son élection étant réservée à Sa Majesté
« Impériale et à Ses successeurs et héritiers, Sa Majesté Impériale et
« Se$ successeurs et héritiers choisissent et confirment dans ce cas le

« Voëvode qui aura été désignéet nommé du consentement unanime

“ie boïars, états et ordres de la province; Sa Majesté lui assignera
à lui et à ses héritiers en Hongrie ou en Transylvanie une ville avec
«ses. revenus, laquelle puisse suffire d’une manière convenable à son
«entretien, ce dont les mêmes seigneurs commissaires ci-dessus nommés
:
.
« Nous ont assuré.
ont décidé que les
impériaux
commissaires
« IV. Les dits seigneurs

{transfuges qui, après avoir commis en Valachie une trahison ou tout

«autre crime
_4grie

et s’y

ont la coutume de se sauver en Transylvanie ou en Hontrouvent

en

süreté,

ne

seront

plus

reçus en

aucune

ma-

«nière, ni dans le pays, ni dans les villes et les forteresses de la Tran«sylvanie ou’ de la Hongrie, mais qu’il Nous sera même permis de

«les poursuivre et de les faire arrêter partout où on les trouvera; de

« même les éoldats :d’infanterie ou de cavalerie qui, après avoir reçu
«leur solde,auront osé déserter, dans quelque endroit qu'ils se trou«vent,

Nous serons

rendus.

la
a V. Quant à ce qui concerne le commerce des marchands de
Ÿ
age
désavant
au
pas
sont
ne
affaires
leurs
si
que,
établi
« Valachie, il est
/

:
-
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«des villes libres de la Transylvanie ou qu’elles ne soient pas con«traires aux privilèges que possèdent ces villes, un libre commerce
« leur sera permis

dorénavant

avec la Transylvanie, toutefois après

.« qu’ils auront payé:le tarif légal; les autres négociants étrangers tels
«que Îles Transylvains; les Hongrois, les Allemands, auront ledroit
.
_td’importer en Valachie ou d’en exporter les marchandises qu'ils
« voudront, après avoir payé la taxe imposée.
|
& VI. Quant à ce qui a rapport à la religion, Sa Majesté Impériale
‘€ Nous garantit que Nous ne serons. pas troublés non plus à l’avenir,
.& dans la religion qui est maintenant observée dans cette province, ni
«que les cérémonies ecclésiastiques ne seront défendues à Nos évêques
-. «et à Nos prêtres, ni que Nous ou les états et les ordres de Notre prine :
€ cipauté ne serons forcés d’embrasser une autre religion. ‘
«VIL Les boïars ou les soldats de cette principauté qui auront

«bien mérité de là chose publique des Chrétiens ct de Sa Majesté
€ Impériale et Royale, et que Nous aurons recommandés, seront traités

€ dignement, et'de même, les nonces ct les ambassadeurs’ que nons
&aurous envoyés à Sa Majesté Impériale et Royale ou au Sérénissime
“«archiduc Maximilien, recevront ‘une prompte audience et une réponse
«digne de leur qualité et. de. leur mission et seront traités d’une
\

«manière convenable. .
« C? est ce. que

Ci

.

nous avons “certifié par ces lettres munies

|
et mar-

-« quées de Notre propre signature et de-Notre sceau authentique. Fait

‘tet donné dans l’église du bienheureux évêque Nicolas, située sur la
«colline de Târgoviste, Notre capitale, ce neuf;juin, l’an du Seigneur

«1598, et. le 23-mé de Sa Majesté comme empereur d'Allemagne,
le
426- -me comme roi de Hongrie, et le 23-me comme roi de Bohème
1)».

Le jour de la publication du traité @. juin), Michel prêta, dans
la
même église de Saint-Nicolas, un: serment solennel
de fidélité à Rodolphe IT et à ses successeurs ; €t, ‘après que. l'archevêque et les boïars
eurent suivi: l'exemple de Jeur prince, les commissaires
quittèrent le
J
,
) L'original écrit en latin se trouve dans les Annales velcres Hunnorum, et
var
et Hung. dissertatio,

Tome. VIE, p. 155—158.

4
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Avant de partir, ils
de Hongrie pour les
été payés en argent

.
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rendre compte de leur mission à leur souverain.
donnèrentau Voëvode la valeur de 47.500 florins
préparatifs de la guerre: dix mille florins avaient
comptant; pour les autres sept mille, Michel reçut

un anneau avec un grand diamant, et trente-six autres diamants plus
.
.
'
LS
|
petits 1).
Rodolphe
Le traité que les Valaques avaient conclu avec

:
|
IT était

d’une haute importance pour leur pays qui,-s’unissant ainsi en quelque’
sorte à l'Allemagne, devait prendre part aux lumières de l'Europe civilisée: l'Allemagne était l'anneau qui pouvait attacher la Valachie au
monde éclairé et' de belles destinées pouvaient être le partage de cette
principauté, si. ce traité avait eu une longue durée; ce pays n’était

plus assez puissant, ou pour mieux dire, les états avoisinants-étaient

se soutenir .
devenus trop formidables pour. que les Valaques pussent
dans une indépendance absolue; ils devaient se placer sous la pro«

:

1) Jbid., p. 156. Prag cite aussi le serment de Michel IT, fait en latin ainsi qu'il
suits
.
|
+
.
TS
.
.
et,
Ego Michael, partium regni Hungariae Transalpinarum Voyvoda, Sacratissimae
|

Cacsareac et Regiae Majestatis consiliarius, juro per Deum vivum Patremet Filium
boatissiet Spiritum Sanctum, sanctissimam Trinitatem, et unam Deitatem, ac

mam

Dei genitricem Virginem Mariam, ac omnes

Sanctos, et sancta Dei evan-

Bohegelia, quod ab hac hora sacratissimo Romanorum Imperatori et Hungariae,
tota
us
successorib
ejusque
miae, etc regi Rudolpho, Domino meo clementissimo,
‘amicis
ero,
obediens
et
fidélis
meis,
us
successorib
omnibus
vita mea, una cum

|
suae Majestatis amicus, inimicis inimicus ero: ‘contra’ ejus Majestatem aut ipsius
factis
successores neque occulte, neque palam, neque practicis, aut consiliis, neque

vel coram, .
ullo unquame tempore agam; consilia et secreta suae Majestatis mihi
ue
quibuscunq
in
et
vel per litteras, vel per nuncios commissa nemini ‘pandam,

et fidcle connegotiis a Sua Majestate Caesarea interrogatus fuero; utile, bonum,

silium dabo, et emnia molimina hostium, quiqunque
Suae Majestati

fideliter revelabo, et pro parte mea

illi fuerint,
omnibus

quae intellexero

adversantibus

resi-

_stam, et potius caput, vitam et bona amittam, quam Suac Majestati, ac Christianitati delinquam aut ejus hostibus occultis, aut manifestis adhaeream. Ïta
me Deus adjuvet, Beata Virgo Maria ac omnes Sancti et electi Dei et haec sancta
a
No
et
es
et
DO
::
Dei evangelia. ..
4
:
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tection d’un souverain qui, tout en respectant leurs lois et leurs institutions, pôt les défendre contre les forces formidables des Tures, et le
protecteur naturel des Valaques était alors le roi de Hongrie et par
conséquent l’empereur d'Allemagne 5. Quoique vassale, la Valachie
devenait une principauté hériditaire, et ceci du consentement des états
: et des assemblées des boïars. Le trône était donnéà la famille de Michel IT; la nation avait le droit de récompenser ainsi ses services et
ses talents militaires ; un peuple. entier peut dans un pareil cas se démettre d’un
de ses droits én faveur d’un bon patriote. Le pays, quoique
reconnaissant la souveraineté de l'Empire, restait autonome; Rodolphe
IT et ses successeurs ne devaient se mêler en rien dans les affaires de la :
principauté qui, exempte de tout tribut, ne devait fournir que des
. secours en temps de guerre.
s.
Déjà Michel, fort des soutiens qu il avait reçus de r Empereur, s:se
préparait pour. une nouvelle campagne contre les Turcs, lorsqu'un

événement auquel il ne s'attendait pas Pinterrompit

dans ses projets

et mitle désordre en Hongrie, en Transylvanie et en Valachie. Presque
tous les princes qui ont abdiqué ont regrettéle trône; Sylla, Dioclé,

tien, Charles-Quint,

Christine cherchèrent à s'emparer d’un pouvoir

dont ils sernblaient
abdication; dans le
tumulte des camps,
et de son oisiveté.

d’abord las. Sigismond' se repentit aussi de son
palais de Ratibor où il demeurait, il regrettait le
les dangers de la guerre ets "indignait de son repos
Le 20 août 1598 son plan fut décidé; il quitta sa

résidence et reparut à Clausenbourg où il fut reçu aux acclamations
du peuple;

mais il n’avait pas encore

pris dans ses mains

. de l'état qu'il se repentit de nouveau de: son projet

3) Monsieur

Gustave

vouloir qu’ on remette

d' Eichthal

dans son ouvrage

Les deux Mondes, semble

en vigueur le traité de Rodolphe II, par ces

confédération du Danube

les rênes

si subitement conçu.

paroles:

«une

devra se former sous le protectorat de l'Autriche»; et

par confédération du Danube, il entend la
Servie; chacun de ces. états devra avoir un
qui existe entre les Peuples du Danube et
impossible, et si même ce protectorat avait

Valachie,

1 a Moldavie, la’ Bulgarie, la
gouvernement national. L’antipathie
les Autrichiens rend ce plan presque
lieu il ne serait pas pour notre bonheur.
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Il avait deux ennemis contre lui, le Sultan et l'Empereur, qu'il avait
irrité par son départ de Ratibor et son arrivée en Transylvanie. Michel
pouvait lui être d’un grand secours dans les guerres qu'il allait soutenir
contre les Impériaux et contre les Tures; il lui envoya donc son confident Etienne Bodoniet fit appel à son ancienne amitié; la position
du prince de Valachie était bien embarrassante; d’un côté il s’était
reçu prince par l’unasoumis à l'Empereur, et de l’autre, Sigismond,
les Tures, et ceux-ci,
secours
nimité de la nation, pouvait appeler à son
une fois maîtres de la Transylvanie, pouvaient pénétrer aussi dans la
principauté qui, épuisée par une si longue lutte, n’était plus-en état
côté
de se défendre contre les Ottomans et du côté du Danube, et du
plus
le
l'asile
été
temps
tout
de
ont
desmontagnes. Les Carpathes

sûr des Valaques ; en temps de guerre/'ils y conduisaient leurs femmes, .
ou dans
leurs richesses et leur récolte ; ils les plaçaient dans des grottes
hommes.
cent
de
des forts faits par la main de la nature; et une poignée
guerres que.
pouvait détruire une armée entière. Pendant les longues

qu'il
Michel eut à soutenir contre la Turquie, c’est dans les Carpathes
plaines;
les
dans
victoire
la
d'obtenir
se retirait lorsqu'il n’était pas sûr

Si l’ennemi $e halà il était aussi tranquille que Vaigle dans son aire.
:
il fondait
inconnus,
sardait à s’avancer dans des sentiers étroits et
.
côtés,
tous
de
sur lui avec ses guerriers et les Turcs, se voyant serrés
pensaient plus qu’au
soit par les précipices, soit par les Valaques ne
en Transylvanie,
salut de leur vie. Mais si une fois les Turcs entraient

il n’y avait plus alors d’asile

sûr pour

Michel, car les ennemis se pres-

le: Voëvode n’avait pas
sant de deux côtés aux pieds des montagnes,
de la Valachie, et
assez de troupes pour les chasser et des passages
semblant de se décider en
de ceux de la Transylvanie. Le prince fit donc
que Bäthory resterait
faveur de Sigismond, mais à condition que, tant
mettre le pied dans
de
Turcs
aux
pas
sur son trône, il ne permettrait
il promit à Sigis-.
‘acceptée,
été
sa principauté. Cette condition ayant
avait besoin 1}.
en
s’il
mond une armée de trente-cinq mille hommes,

————————————

1) Engel, p. 246. .

.
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"Mais Michel avait trop promis dans ces circonstances difficiles ; les :

Tures le menagçaient, et s’il avait ‘envoyé en Transylvanie trente-cinq .
mille hommes, qui est-ce qui aurait défendu Ja Valachie contre l’at” -taque de Halif Pacha qui s'était uni avec le Pacha de Silistrie pour
‘! pénétrer ‘dans la principauté? Le Voëvode, à la nouvelle de ces prépa-ratifs, fit rassembler en toute. hâte ses troupes ; et quoiqu'il fût menacé

par. un ennemi formidable, il envoya néanmoins à Sigismond deux mille
_ cinq cents hommes d'infanterie et de cavalerie. Pour retarder les Turcs
et se donner le temps d’équiper son armée, il envoya le vornie Dimu ou

. Démètre traiter avec Halif Pacha; sous prétexte de voitures chargées

- du tribut, l’envoyé valaque fit approcher du camp turc, situé près
. de Nicopolis, ses-canons couverts de drap rouge; vingt mille Valaques :
s’élancèrent alors sur les Turcs qui furent complètement défaits; HalifPacha se sauva en toute hâte à Ternôve, et le. vornic.Dimu alla
avec deux queues de cheval qu’il avait prises à l'ennemi, joindre Michel :
qui

rassemblait
des troupes

dans

la ville de Caracal située

au con-

. Tfluent de l’Olt,.ou de l’Aluta, et du Danube. Le Voëvodé, pourse réjouir

‘: .ét'se moquer

des’ Turcs,

fit habiller une vieille femme avec le turban

et la fourrure du Pacha, et la fit promener dans le camp aux cris de
|
joie des Valaques. Michel encouragé par cette victoire passa le Danube,
". Vainquit près de Nicopolis
une armée turque forte de treize mille hommes,

lui prit toute l'artillerie ét les munitions

et, le 10. septembre, il

mitle siège devant Nicopolis ; après quelques jours cependant
il fut
obligé de se retirer, car les Turcs réparaient pendantla nuit
les brê-

ches que les canons avaient faites pendant le jour. Après avoir
pillé
les environs
1), il marcha contre Vidin, où le Beg de cette ville l’atten-

daiït avecde grandes forces; après une bataille sanglan
te, les Valaques ‘
-rémportèrent la victoire; fort peü de Tuics
purent se sauver avec

la vie sauve dans la ville. Lors-de la poursuite. de l’ennemi
, Michel,
à la tête de la colonne, comme c'était toujours
sa coutume, s'était
‘laissé trop emporter par son courage ; bientôt
personne ne fût plus en

4} V. Haramer, Tome II, p. 645 et 627, , ot Engel
, p. 26."
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le suivre; | quelques Turcs

le

voyant

©
seul
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se retournèrent et

l'attaquèrent ; il en tua plusieurs, mais l’un d’eux plus hardi que les’
autres leva son javelot et se préparait à l’en frapper. Michel, avec un

geste aussi prompt que la pensée arrêta le javelot. avant qu'il fut
lancé; il le prit d’un bout avec les deux mains, tandis que le Turc le. |
tenait de l’autre bout; de sorte qu ’ils se tenaient tous les deux engagés
sans pouvoir s'attaquer. Michel tourna plusieurs fois la tête pour voir
s’il n’y avait pas quelques officiers.près de lui; à la fin il aperçut le
stolnic Stroe et Preda: Buzescu lesquels accoururent, massacrèrent .
le Ture et sauvèrent ainsi la vic à leur prince qui leur garda une reconnaissance profonde 1). Le Voëvode continua alors sa poursuité, défit
les ennemis en plusieurs rencontres ct, après s’être arrêté encoredix
jours en Bulgarie et avoir pillé et brûlé toutes les villes situées le long
du Danube, il se prépara à repasser le fleuve à Rassova; déjà la moitié
de l’armée était sur la rive gauche, lorsqu’ une grande tempête survint
et retarda le passage pendant dix jours; enfin le cinq novembre 1598 1.
les vents se calmèrent et le reste de l’armée valaque, chargé de butin,

franchit le Danube. Michel même pendant l'ivresse de la. victoire pen-

sait au bien de son pays: la Valachie avait beaucoup souffert pendant
toutes ces guerres; elle avait perdu beaucoup de ses. habitants ; ‘pour

augmenter

la population, le Voëvode

emmena de. la Bulgarie seize

‘ mille chrétiens et les établit sur la rive gauclie du Danube. De retour
dans Târgoviste, il envoya. à Bäthory lé frère du Pacha d’Anatolie

qu ’il avait fait prisonnier, une queue de cheval et un sabre doré, comme
signes d’une campagne glorieusement : terminée.
Cependant

Sigismond

qui était parvenu

_——

c.

à se réconcilier avec Vem..

pereur, se repentit comme nous l'avons dit d’être remonté sur le trône;.
il abdiqua de nouveau et se démit de’'sa principauté en faveur de'son
cousin le cardinal

André

Bäthory. La

chronique valaque

de Radu

de .

Greceani et traduite en latin par Filstich donne sur cette nouvelle abdication les motifs: suivants: ‘Dans ce temps-là, Sigismond congut

1) Photino, Tome

II, p. 18.

‘
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4 quelques idées

qui ne. pouvaient

être utiles ni à lui ni à son pays. :

© 4Un sage, comme on dit, trouve son chemin même dans.un pays où
4il n’a jamais été, tandis quele sot s’égare même sur une route qui
4 lui est connue. De même Bâthory n’était pas content de sa récon«ciliation avec l'Empereur et du renouvellement de son alliance avec
« Michel; mais il conçut des pensées plus perfides, c’est-à-dire, il résolut
«de quitter le parti de Michel et de soumettre la Transylvanie aux |
* 4Tures: Il'ne pouvait cependant exécuter ce plan à cause du serment
«qu'il avait prêté au Voëvode de Valachie, celui de ne pas permettre :
«aux Turcs de mettre le pied en Transylvanie, tant qu’il serait prince
«de ce pays. C’est. ce qui lui inspira la ruse d’ appeler au trône son

« cousin André qui devait conclure aussitôt une alliance avec la Porte,
. «et jouer Michel de cette manière ». Le Voëvode de Valachie, connaissant sans doute cette ruse, chercha'à s’opposer aux desseins de Sigismond

et à tacher

de

monter

à sa place.

Ce qu il y avait de mieux

à faire pour lui, c'était de s’attacher la Porte qui pouvait lui être d’un
grand secours dans l’exécution de son plan favori de s'emparer de
la Transylvanie, et c’est ce qu’il it; dans le mois de novembre 1598,

il envoya au Sultan 600.000 aspres ; l’harmonie semblait rétablie entre

les Turcs et les Valaques, lorsque l’entrée d’un Beglerbeg en Valachie
détruisit les dispositions pacifiques des. deux peuples et par conséquent les desseins de Michel 1).

Le 21 mars 1599, André Bâthory monta sur le trône de la Transyl-

vanie

; aussitôt

après

son

avènement,

il chercha à se mettre

en paix

avec les souverains voisins, et pour ce but il envoya Wolfgang Kamuthi

et Etienne Käkas à Prague où.se trouvait l'Empereur, et Georges Ra-

_vasdi et Niclas Vitéz, homme instruit dans la langue române, en
Valachie. Michel, quoique de nouveau ennemi des Turcs, travaillait
. néanmoins de toutes les forces de son âme à la réussite du plus cher
de ses projets,

celui de mettre

sur sa tête les trois couronnes

de Va-

lachie, de Transylvanie. et de Moldavie ; et c’est en quoi il se montra
4 V.

Hammer,

Tome

4, p.310,

caitios

en dix volumes.
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plus grand ou plus ambitieux qu’ Etienne-le-Grand qui ne désirait
que la réunion de la Valachie à sa principauté. La réunion des trois
parties de l’ancienne Dacie était une grande et difficile entreprise;

il n’y avait pas de sympathie ertre les habitants de ces trois principautés; ils se haïssaient comme s’ils ne descendaient pas des mêmes
ancêtres, comme si le même sang ne coulait pas dans leurs veines,
comme s'ils n’avaient pas la même langue, la même religion, les mêmes

lois. Malgré ces difficultés, Michel était l’homme à faire réussir cette
réunion ; s’il avait vécu plus longtemps, un nouveau royaume de Dacie
se serait formé, et ce royaume aurait été d’un grand poids dans la
balance de l’Europe. La Valachie et la Moldavie ont une grandeinflience
sur le maintien de la paix, ou'sur la déclaration d’une guerre générale en Europe; en effet, situés entre trois grands empires, ces deux
pays sont l’objet de leur ambition et de leur convoitise; de la Moldavie et de la. Valachie peut partir une étincelle qui mette toute l'Europe en feu 1). Michel IF était aussi grand diplomate qu’habile général ;
il comprenait la position et les vrais intérêts de ces, principautés; il

savait

que

réunies

elles étaient

invincibles,

et que

séparées

elles

avaient tout à craindre;il avait toujours ‘dans la pensée cet axiôme:
crescunt parvae res concordia, et cherchait sans cesse à faire comprendre

mais il était trop élevé,

la vérité de ces paroles à ses compatriotes;

de Sigismond, les factions
trop grand pour être compris. L’inconstance

qui règnaient en Transylvanie, la confiance facile à gagner de la Porte,
l'oisivité, le laisser-faire de Rodolphe IT, tout le favorisait; il aurait
dû seulement trouver plus de confiance et d’amour pour le bien commun de la patrie, .chèz les Valaques et les Moldaves. Michel était alors :
dans toute l’Europe orientale, le plus grand homme de son siècle ;

les pâles célébrités de Rodolphe
de

Sigismond

de

1) Le ministère

Pologne,

Martignac

de

IT, -de

Mohamed

Sigismond de Transylvanie,
II

s’effaçaient

avait senti toute l'importance

de-ces

devant

la

deux pro-

Les invinces: il avait voulu en former un royaume pour l'opposer à la Russie.
bon-.
du
garant
sûr
un
sont
Russie
de
ur
l'empere
tentions pures et favorables de

heur et de l'indépendance des principautés.

.
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‘ gloire brillantede Michël de Valachie. Brave jusqu’à la témérité,
‘diplomate consommé, général intrépide en quoi nul autre ‘de son
temps ne pouvait lui être comparé, il faisait pencher la victoire du
côté où il mettait son épée. Il fit en cinq ans ce que d’autres princes
‘ne firent pas en trente: aussi est-il le seul des Voëvodes valaques dont
le nom ait retenti dans l’Europe entière et .qui ait-excité un intérêt

universel; son nom seul fait vibrer encore-le cœur de tout bon Romän.
- Michel reçut les ambassadeurs d'André: mais pour faire réussir
“plus

sûrement son projet,’ il: avait besoin de

dissimuler ‘encore;il

attacha d’abord de grandes conditions à son alliance avec le prince
de Transylvanie, enfin il consentitet jura, le 14 avril 1599, paix et
amitié au cardinal-prince,: à condition -que celui-ci ne romprait pas
‘avec l'Empereur et qu’il ne s’unirait jamais aux Turcs. André reçut
de ses commissaires le traité de paix signé par le Voëvode de Valachie et
‘par dix des principaux boïars et, tranquillisé du côté de Michel, il per-

mit aux Valaques d’acheter des armes et des munitions de guerre dans

les villes saxonnes de sa’'principauté;

il ne refusa pas même à Georges

et à Grégoire. Maké, à François Luügasy, à Etienne Tarkänyi, à Jean
‘.Tamäsfalvy,à Démètre Nagy,.-à Grégoire Kis, à Georges Horväth, à
Jean Sindy, à Etienne Petnahäzy ‘d’entrer au service de Michel 1).

André avait des sentiments pacifiques; il voulait être en tranquillité
avec tous-les princes voisins; mais les passions les gouvernaient trop

violemment pour qu'ils acceptassent une paix générale. Le prince de

Transylvanie, pour faire cesser la guerre et se fortifier sur son trône,
ne crut pouvoir mieux faire que de tromper ses voisins; aux Turcs
il promettait de s’allier avec eux contre Michel et, pour donner une

plus grande force.à ses paroles,
il tenait près de lui à Weissenbourg
un tchaouch comme envoyé de la Porte ; au prince de Valachie, il s’en-

gageait à être l’ennemi irréconciliable
des Ottomans et, à Rodolphe IL,
‘il promettait de devenir son vassal. Michel, ayant eu connaissance
de toutes ces menées, en écrivit à Basta, général de l'Empereur en
Hongrie ; André apprit cette correspondance secrète; il envoya aussi-

.} Engel, p. 249,et Fessler, Tome VII, p. 436 ét
437.

HISTOIRE

DE

LA

VALACHIE

:

:

:

257

tôt des députés au général pour se plaindre du voëvode valaque, et
à celui-ci pour lui demander l'explication de sa conduite ; Basta s’excusa en disant qu’il ne savait rien de cette correspondance secrète
qu’on lui supposait avec Michel, que du reste celui-ci était en état de:
lui donner une réponse plus claire-et plus satisfaisante. Le prince de
Valachie reçut de son côté l'ambassadeur d'André avec de grands
honneurs ; il lui dit que tous les bruits de trahison qu’on avait répandus sur son compte étaient faux, que son propre intérêt était d’être en
amitié avec la Transylvanie, parce qu’il savait qu’il n’avait rien à
espérer de la Moldavie contre les Türes 1); il se plaignit même de se
voir soupçonné par Bâäthory dont il appréciait au-dessus de tout la
protection. et l'amitié. Pour donner une plus grande garantie de sa
fidélité, il proposa d’envoyer en Transylvanie, comme ôtages, sa femme
et son fils, si André voulait les bien accueillir :et avoir soin de lin-:
struction latine de son fils Petraseu. Pour cet effet le prince de Tran- :
sylvanie devait seulement envoyer son frère Etienne Bäthory au
passage de la Tour Rouge pour les recevoir. Michel fit encore mille

autres protestations d'amitié sans songer le moinsdu monde à les
observer; il jura qu'il aimerait mieux manger la chair de sa femme.
et boire le sang de son fils
serments

tranquillisèrent

que de s'emparer de la Transylvanie: Ces
pour

un

moment

André;

mais

comme

ses :

intentions n'étaient pas pures et désintéressées, il était porté à douter
de celles du prince de Valachie et se prépara à agir en conséquence. .
Dans ces dispositions peu pacifiques il reçut une lettre de Jérémie
Moghila qui l’exhortait à s’unir avec lui, et à détrôner Michel; il reçut

les offres du prince de Moldavie avec joie, d’autant plus qu'il avait
été enfin instruit de tous les projets du Voëvode valaque par le moyen
du Servien Jean Maro qui, à cause de ses connaissances dans les langues
latine et române,était employé comme secrétaire par Michel, et qui, :
tourmenté par l’ambition, dévoila tous les secrets de son maître à ses.
ennemis, sous prétexte d’amour pour la Transylvanie où 1] était né ?)}..
3) Eu Moldavie régnait alors Jérémie
1 Engel, p. 249.

Moghila, ennemi juré de Michel II.
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Les princes de-Transylvanie et de Moldavie, forts par leur union,
. envoyèrent aussitôt un de leurs conseillers au Voëvode de Valachie
en l’exhortant à sortir. tranquillement de sa principauté, eten le prévenant que, s’il refusait, il devait être sûr qu ol serait-détrôné par la
L force et, prisonnier, :Jivré aux Turcs 1),
‘Justement dans le ‘même temps, Michel avait saisi ‘dans ses états .
un envoyé de. Bäthory. qui devait promettre à la. Turquie, au nom
. de son maître, de lui soumettre les trois principautés, si le Sultan vou‘lait prêter des secours au prince de Transylvanie pour chasser celui
de Valachie, et si, après la victoire, il voulait donner à la maison Bäthory, les trois pays comme fiefs et moyennant un tribut 2). Ces pro- :
positions d’ André et les ordres que lui avait intimés le même prince
par son envoyé firent sentir au Voëvode de Valachie que le cardinal- prince se préparait sérieusement à lui faire la guerre, de concert avec
. les Turcs et les Moldaves ; dans ce danger pressant, il convoqua une
| assemblée

de” boïars, et demanda conseil sur.ce qu'il fallait faire pour

E échapper à ces trois ennemis qui: :s étaient. levés à la fois ; tout en se
. préparant pour la guerre, on se décida à donner connaissance à “Ro. dolphe. II des menées d’ André ; Michel écrivit alors à l'Empereur que

le prince de Transylvanie s'était uni avec les Turcs contre les chré.,

tiens;

dans

ce danger commun,

il lui demandait des secours

et pro-

mettait de détrôner le Cardinal-Prince si Rodolphe consentait à lui
| donner la principauté de Bâthory à titre de fief. L’ empereur qui avait

‘plus de confiahce en Michel qu’en. André reçut avec joie ses propo.sitions, souscrivit à tout ce qu'il lui: demandait, lui envoya même de
l'argent pour les frais de la gucrre et le nomma son généralissime.
Michel rassembla alors une armée de trente mille hommes et une artillerie de dix-huit canons %) ; mais il voyait utile à ses desscins de cacher |
encore le motif de ces préparatifs ; il faisait seulement entendre que
s

#
4)

Tome

Photino,
Engel,

p.

9249.

. ù Photino, Tome

Up p. 136. k ot
x

IT, P- 137.

.

FL

ut

Ur
.

+

-

HISTOIRE DE LA VALACHIE

259

ectte arméc devait servir à une invasion qu’il allait faire contre les
Turcs en Bulgarie et en Hongrie: les derniers avis des levéesde troupes
que faisait le Voëvode de Valachie parvinr ent à André en même temps
que la demande que lui faisait le même Voëvode par ses députés, le
vestiar Damien et le boïar Preda, de le laisser passer avec son armée
par la Transylvanie pour aller porter des secours aux Impériaux
contre le grand vizir Ibrahim. Le Cardinal vit bien que. ce n’était
qu’une ruse de Michel, mais comme il n’avait encore reçu de secours ni
des Turcs ni des Moldaves, il tâcha d’éluder la demande de son ennemi,

en lui disant que ses troupes n ’étaient pas nécessaires pour le moment _
“en Hongrie
et qu’il ferait mieux d’affaiblir l'ennemi commun par
une invasion en Bulgarie. Cette réponse avait été envoyée par Georges.
Palaticezky;, celui-ci était chargé d'observer en même temps le mouvement de Michel qui fit en sorte que l'ambassadeur transylvain ne vit
pendant tout son séjour en Valachie que trois cents hommes armés.

Palatiezkÿ ainsi qu’un certain Thomas Csomortänyi, autre envoyé d’An-,
dré et ancien officier de l'état- -major du prince valaque, trompé où :
plutôt. entrainé par le voëvode valaque, envoyèrent à André l’assu‘rance qu’ ‘il n'avait rien à craindre du côté de Michel. Le CardinalPrince en fut bien content; il ne voulait pas être l’ami du” prince de
Valachie, et s’il lui envoyait presque . chaque mois un député pour le
prier de rester en paix,

c’est qu’à cette époque-là il craignait d’avoir

le dessous dans une guerre avec les Valaques; d’autant plus que les
Moldaves ne lui donnaient que des promesses vagues. Foréé de rester
tranquille, il se-imit à faire des changements dans sa principauté 1);

ct la haine implacable qu il avait contre les Saxons transylvains fut
une des causes les plus importantes de l'entrée des Valaques en Transylvanie. : ‘André voulait ou le changement de religion, ou la destruction totale des. Saxons ; ceux-ci, fidèles à leur culte, se mirent du parti :
de Michel I qui commençait déjà à se montrer dans le pays, avec
l'espoir que le prince de Valachie chasserait le Cardinal et remettrait
1 Engel,

p- 249

et 250

et Fessler,

Tome

VII,

P- 138.

a

‘
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la principauté à Rodolphé IT et à la maison d'Autriche, en faveur de |
. laquelle les Saxons avaient toujours penché. Aussi cette nation attendait-elle avec la plus grande impatience l’arrivée de Michel en Transylvanie et la facilitait de tous ses moyens 1). André méditait un coup
qui pouvait le délivrer d’une opposition forte qu’il allait trouver dans
les députés saxons ; la diète de Carlsbourg devait avoir lieu le 18 octobre 1599; les envoyés des trois nations unies de la Transylvanie
devaient s’y rendre; le Cardinal fit ériger sept pieux, pour empaler
avant les séances les sept juges saxons. Albert Huet, comte de cette
. nation et un de ses plus grands hommes, ayant découvert ce projet
‘atroce, résolut de délivrer ses compatriotes de la tyrannie d’un prêtre
cruel et fanatique ; il écrivit à Michel, lui offiit-le secours de tous.les
Saxons et le conjura de hâter son entrée en Transylvanie le plus tôt
possible 2), Michel, sûr ainsi d’un grand soutien dans le pays dont il
se proposait de faire la conquête,ne tarda plus à se mettre en marche.
. Uné partie de son armée avait déjà été réunie le 13 ‘octobreà Ploïesti,
* le reste était campé, dans les villages voisins." L’ armée entière se préparait pour la guerre sans savoir pourtant ni où, ni quand elle allait
être conduite devant l'ennemi; plusieurs Transylvains servaient
comme officiers dans les troupes valaques; Michel devait employer
la ruse pour faire en sorte qu’ils ne désertassent pas lorsqu'il allait
publier ses intentions. Le 13 octobre, toutes les troupes valaques et

_serviennes étaient en ordre de bataille dans les rues ét sur la place de
Ploïesti. Les gardes du corps à cheval (Curteni, proprement
gens de la

‘ Cour) étaient aussi distribués dans plusieurs postes de la ville. Les
Polonais et les Cosaques qui étaient engagés dans l’armée et cinq
mille hommes d’infanterie, où il y avait aussi des Heïducs de la Hongrie sous les ordres du Vaillant Baba Novak, gardaient les passages qui
‘conduisaient-au château du Prince. Michel fit alors venir devant lui
les principaux des Transylvains, tels que Georges Mak6, homme d’un.
1) Engel, p. 250.
2} Sciverts, Nachrichteen
1

.

a

‘
von

sicbenbürgischen

Geléhrten,

P. 186

et 187.
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courage éprouvé, Etienne Tarkänyi, Jean Tamäsfalvy, Grégoire Kis;
et, après les avoir comblés dé caresses, il leur. dit de prêter serment
qu'ils marcheraient où il commanderait et qu’ils ne quitteraient sous
aucun prétexte leurs drapeaux. Les forces déployées de-Michel imposèrent aux Transylvains, ils prétèrent le serment qu’on leur demandait. Cinq cents hussards hongrois avec le colonel Démètre Nagy, et
leurs capitaines Georges Horvath, Jean ‘Sindi et deux cents autres
hussards d’élite, nommés beslii, durent jurer la même fidélité. Ceux qui
d’abord hésitèrent à prêter le serment furent sévèrement réprimandés
par Michel qui leur rappela qu’une obéissance aveugle à son général
est le devoir d’un soldat: «je vous apprendrai, dit-il, que c’est aux
soldats de suivre leur général et non, au général de suivre ses soldats:

c’est à moi de commander,

à vous d’obéir».

.

LL

L'armée était enchaînéc; mais ni les chefs ni les soldats ne savaient :
le but de leurs préparatifs. Quelques boïars seuls, confidents intimes du’
prince, connaissaient ses projets ambitieux ; les uns l’y encourageaient,
‘les autre tâchaient de l’en détourner. Parmi les premiers était le
ban Michalcea ; doué d’un esprit fougueux et entreprenant, hardi

jusqu’à la témérité, et dévoré de tous les tourments de l'ambition, il

avait su s’attirer la faveur de son maître; il engageait de toutes ses
forces le prince de Valachie à s'emparer de la Transylvanie, parce
qu’il ne voyait dans cette conquête qu’un nouveau chemin pour
parvenir à de.plus grands honneurs. Le grand logothète Théodosius,
homme déjà sur le retour de l’âge, recommandable par sa haute pro-.
bité et profondément versé dans les affaires de la principauté, haïssait
le bin Mihalcca qui, pour contenter son ambition, : exposait toutela
Valachie et entrenait Michel dans des entreprises téméraires ct dangereuses. La princesse Florica, femme distinguée par ses vertus qui
étaient au-dessus de son sexe, était du même avis; elle haïssait la poli-tique et l'ambition de Mihalcea. Ayant découvert le secret de la nouvelle conquête que sc proposait de faire son mari, elle alla le trouver

et lui tint ce discours que Bethlen nous a conservé en entier. « Qu’al« lez-vous

faire, lui dit-elle,

où voulez-vous

aller? de quelle tâche,

de’
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«trahison voulez-vous souiller votre nom? Pourquoi ne vous souvenez«vous plus de: ces temps, lorsque: fugitif, chassé de votre patrie par
«la fureur du Voëvode, vous trouvâtes un: asile sûr en Transylvanie?

«Ne vous rappelez-vous plus aveë quelle bonté, avec quelle faveur
«vous fûtes accueilli ct protégé par le prince Sigismond VEt pour que
«rien ne manquât au comble des bienfaits, n ’est- -ce pasà la prière des
4 Transylvains, faite à l'Empereur de Turquie, Murad, que vous cûtes,
«non seulement la permission de retourner dans votre patrie, mais
&que vous fûtes même décoré de la dignité de Voëvode et que votre
« famille, ainsi que toute la Valachie, fut conservée? J’atteste Dieu
© «et la foi des hommes que les auteurs de cette guerre commettent un’

«crime abominable et digne de’ toute punition et que, si chez les hom-.
‘. «mes ce crime reste impuni, ils doivent s’attendre sûrement à une plus
« grande. punition du Ciel. Que la victoire penche de notre,côté ou du
«côté des Transyivains, la fortune ne changera-pas de cause et nous
«serons en tout cas souillés d’une fourberie inexpiable et devant Dieu
«et devant les hommes. Quelle est donc la cause qui vous empêche de
«rester fidèle aux serments que vous avez prêtés; en quoi la Transyl-

«vanie vous a-t-elle jamais nui? Si elle ne nous avait par secourus avec
«sa fidélité et son assistance lorsque nous étions en danger, depuis long«temps c’en serait fait de nos têtes. Êt pourrez-vous concevoir un plan
‘’«siperfide pour leur destruction, oserez-vous arroser du sang de vos
«sujets l'asile où vous avez trouvé votre salut? Mais supposez que

«les Transylvains n'aient jamais mérité de vous; de quel droit voulez«vous vous emparer d’une province étrangère, que Dieu, que la nature,
«que les travaux des hommes ont séparée de votre état par tant de
«montagnes, par tant de villes. Si leurs services, si la fortune incertaine,

«si les serments que vous avez prêtés
ne vous retiennent pas, crai{gnez du moïns-le Créateur du ciel et de la terre, et les Saints Patrons
«Nicolas et Michel qui tôt ou tard’ puniront sévèrement la force qu’on
“emploie, contre la justice et l'équité, les injures et les perfidies com« mises ; certainement,

ils ne

laissent

jjamais

une

mauvaise

action

im-

« punie, et plus la punition est lente à arriver, plus elle est terrible +.
4
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. Ce futen vain: ces conseils, ces sages exhortations allèrent échouer:
contre la ferme volonté et les projets ambitieux de Michel ?): Voyant .
que ses paroles n'avaient pas eu le succès désiré, elle résolutde partager, elle et son fils, les dangers qu’allait courir son époux et se prépara ::
à le suivre dans sa campagne ©). Le Voëvode avant de partir fit mettre
en sûreté dans les forêts ou dans les forteresses les trésors et les femmes

des boïars
fortifié
fureurs
y resta
ments
elle ne

et lui-même

envoya sa mère Théodora dans le couvent

de Cozia, situé aux pieds des Carpathes, pour êtré à l’abri des
de la guerre. La mère de Michel, d’un âge très avancé et malade,
vu la fortune variablé, les événé- ,
jusqu’à la fin de sa vie; ayant
favorables et malheureux et enfin la mort tragique de’son fils,
put résister à tant de malheurs ; elle languit encore quelque temps.

et mourut la cinquième année après cette expédition, en 1608.

Pour que, pendant sa guerre en Transylvanie, lés Turcs ne fissent
pas d’irruption en Valachie, Michel se décida à faire la paix avec la

Porte ; le vizir fut assez simple pour croire aux serments' d’un homme
qui y avait manqué tant de fois dans sa vie; tandis que le Voëvode
était en relations avec Rodolphe

»

Il, il fit savoir aux Turcs qu'il mar-.

chait contre André pour le punir de son alliance avec l’empereur d’Al-:lemagne et
exactement
ouch pour
dela Porte,

le forcer à être fidèle au Sultan. Il promit même
le tribut dela Valachie, et fit venir à Târgoviste
y recevoir le tribut pendant son absence. Assuré
il ne tarda plus à se mettre en campagne; le 16

de payer
un tchadu côté
octobre,

le troisième jour après avoir reçu .le serment de ses troupes, il établit

e de la Transon camp au pied des Carpathes qui séparent la Valachi
qui étaient
soldats
ses
de
tude
multi
la
sylvanie. Là il appela par un.édit
il fit pro-”
hérauts,
des
voix
la
distribués dans les villages voisins ; par

dans
clamer que toutes les voitures de l’armée devaient être laissées
que
et
somme,
le camp, que le bagage devait être mis sur des bêtes de
les soldats devaient s’armer le plus légèrement

1} Bethlen, Tome LV, p. 337, 338 et 339.
+) Engel, p.251.
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en outre que l’armée était destinée à aller en Hongrie au secours des
Impériaux et qu’elle allait passer par la Transylvanie avec la permission d'André Bäthory. Justement dans le même temps, la diète des .
nobles’ transylvains venait de se rassembler. à Carlsbourg; elle tint sa
première séance le 16 octobre, le même jour où Michel avait établi son.

camp aux pieds des Carpathes, et à peine s’était-elle rassemblée depuis
deux jours que-le prince de Valachie, sans attendre les secours des
Impériaux, voulant se réserver à lui tout seul la gloire de la campagne,

passa les montagnes et parut subitement en Transylvanie.

Il avait

d’abord envoyé son avant-garde, composée d’hommes courageux et
‘intrépides pour s’ emparer des passages et des défilés du pays, afin que,
comme il arrive souvent dans de pareilles invasions, les ennemis ne se
rendissent pas maîtres des chemins étroits, ne les encombrassent pas
-d’arbres taillés ou de quartiers de rochers et n’empêchassent pas par
‘" ce moyen la marche des troupes valaques ; ils devaient en même temps
découvrir et détruire les pièges que les ennemis auraient dressés. Michel
suivit sur les pas l’avant-garde

‘dans un jour et une nuit

et toute l’armée effectua

et avec

son passage

une célérité incroyable. On croyait

les Valaques dans leur-camp que déjà il étaient au milieu de la Transylvanie.

La nature

même

sembla

favoriser l’entreprise du prince de

Valachie: on était dans une saison où les pluies tombent ordinairement
dans les montagnes et rendent impraticables tous les chemins: au lieu
du mauvais temps, les Valaques eurent continuellement une saison
+

‘sèche et chaude ; il semblait qu’une divinité ennemie de Bâthory conduisit Michel par la main, car ni les chemins n’avaient été encombrés

d'arbres ou occupés par des soldats, ni les ennemis-ne vinrent défendre les défilés, ni des troupes transylvaines n’essayèrent d’arrêter les
Valaques dans leur marche. Le Voëvode, favorisé par la promptitude
de ses soldats, et par l'insouciance des Transylvains, s’ouvrit les Alpes
Carpathiennes . bien plus vite qu'Hannibal n'avait détruit les roches
brûlantes avec du vinaigre. Les Valaques établirent enfin, samedi,
leur camp dans la grande vallée de Bozza, lieu favorable à la cavalerie
pour l’eau et le fourrage; de là, Michel envoya Georges Mak6, Jean
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Tamäsfalvy, Etienne Haraly et Etienne Dümôës pour engager les valeureux Siculés à prendre les armes, en leur promettant le rétablissement
de leurs libertés injustement supprimées. par les deux Bâäthory. Les

Sicules y consentirent à condition qu’on ruinerait d’abord la forteresse
de Värhegy que

Sigismond avait fait bâtir pour les tenir plus facile-

ment sous le joug ; le prince de Valachie y consentit
; les Sicules prirent
les armes, mirent en cendres la forteresse ct pillèrent les châteaux
nobles qui les avaient tyrannisés jusqu'alors. André était encore
la plus profonde tranquillité que déjà .une grande partie de son
était au pouvoir de son ennemi; bientôt la diète reçut la nouvelle

des
dans.
état
que

les Valaques étaient déjà devant Cronstadt ; ce fut seulement alors que
- le cardinal se réveilla de sa sécurité; il appela partout la noblesse et le
peuple aux armes et promit même les anciennes franchises. aux Si
cules; mais ces derniers connaissaient par. l'expérience que chez les
Bâthory promettre n’était pas faire: ils restèrent fidèles à Michel et

firent cause commune

avec lui. Tandis

que l’armée transylvaine se

rassemblait à Mühlbach, le prince de Valachie avait fait enfin connaître
ses intentions; ildisait, par une proclamation, qu’il était entré en Transylvanie pour secourir les partisans de l’ Empereur dont il était nommé

le

généralissime;

qu’il voulait

chasser André

comme

accusé

d’une

alliance secrète avec la Turquie. Cette proclamation fit beaucoup de
‘sensation dans le pays; mais fort peu dans l’armée valaque, car elle’
avait depuis longtemps deviné ses projets. Aucun officier transylvain
au service de Michel II ne déserta: tous le suivirent devant Kronstadt ;
les bourgeois de cette ville, effrayés, lui envoyèrent aussitôt des députés
et lui promirent de rester/neutres jusqu’à la fin de la guerre. Le Voë‘vode qui ne voulait pas perdre de temps, y consentit ;. son intérêt était
de marcher le plus vite possible contre Hermannstadt, seconde ville

de la principauté,

sous les murailles de laquelle André

était arrivé :

avec neuf mille hommes de troupes. Le Cardinal, que le petit nombre
à iraide ses soldats intimidait, prit conseil de ses officiers et se décida
pour
trève
une
obtenir
à
ter avec le Voëvode valaque; il cherchait
Mures.
de
Szècles
. quelque temps jusqu’à ce qu’il reçût les secours des
-

ot

,

°

266.

.-

HISTOIRE DE LA VALACHIE.-

Let d’Aries-qui lui étaient restés fidèles, ainsi que quelques troupes de
- Lippa,de Jenë et de Caransebes. Michel, qui avait écrit à Radu Buzescu

.

.etau Ban Udrea de partir de la Valachie, avec les troupes de Craïova et
de Mehedinti

et avec la grosse

artillerie, et d’entrer en Transylvanie

par un autre côté afinde se réunir dans les plaines-de Hermannstadt,
. conclut, dans l'attente de ces secours, un armistice pour un temps in. déterminé et l’onse donna des deux côtés des ôtages. Pour les boïars
* Preda et le postelnic Georges, les Transylvains Moïse Székely et Michel

:_ Bogäthi allèrent ‘dans le camp valaque; André commit alors une faute
: impardonnable ; il envoya au fourrage -une partie considérable de sa
cavalerie 1). L’évêque Malaspina, nonce du pape Clément, voulut profiter de cette trève pour rétablir la paix entre les deux princes; il alla
‘. trouver Michel dans son campet chercha à le persuader que le Cardinal
avait conclu la paix avec l'Empereur et que, toute inimitié ayänt cessé

entre les Impériaux et les Transylvains, il devait retourner en Välachie,
d'autant plus que c'était la volonté même de Rodolphe II; mais ce
- n’était pas là le comptedu Voëvode Valaque ; il retint l’évêque dans.
le camp, renvoya le 28 octobre 1599, avant Je lever du soleil, les ôtages transylvains, avec: l’ultimatum qu'André devait se
démettre de

‘sa principauté en faveur de Rodolphe II, son suzerain, et qu’alors
lui,
- princede Valachie, s’engageait à le faire rentrer dans Jes bonnes grâces
de l'Empereur ; mais les ambitieux se laissent abattre
par la force plu-

tôt que de descendre de: bonne volonté 2). André refusa ‘d’obéir à cet
ultimatum,. renvoya les ôtages valaques et se prépara
au combat. Il
: chargea son premier général Caspar Kornis d’arranger l’ordre de bataille;
ce Kornis était

son ennemi secret

des Transylvains. L'armée
mannstadt et la rivière de
Les Valaques au contraire
berg. Le commandement
à
‘ 1

et: contribua

beaucoup

à la défaite

du Cardinal-Prince était platée entre HerCibin; la plus grande partie dans la plaine.
étaient campés sur les collines de Schellenen chef. de l’armée transylvaine avait été

Bethlen, Tome IV, p. 847 et suiv. ÿ Engel, p. 251 et suiv. ; Istvänify, p. 453.

Die

neuerüffnete

ottomanische

Plorte,

p. 339

in

L

s

+
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les
donné à Caspar Kornis et à Pangracé Sennyei; le centre était sous
éproucourage
d’un
et
- ordres de Moïse Székely, homme d’une fidélité

Bâthory, roi
vés; Etienne Läzär, qui avait combattu les Russes sous
André Barcsai
de Pologne, commandait l’aile droite, et Pierre Huszär,et
l'aile gauche. Toute l’armée

montait au-nombre

de sept

à huit

mille

d’une cuihommes. André, monté sur un cheval de bataille et revêtu
rasse

au-dessus de

ses

habits

pontificaux, se

rangs, excita le courage des soldats

il nommait Michel

un: serpent qu’il

promena

à travers les

et leur, tint un long discours où

avait nourri dans son sein et”

, dit-il, oubliant son ori-:
dont le venin venait lPempoisonner. « Michel
l'empire des Hongrois; ne.
egine obscure, ne rougit pas d’aspirer à
pores

e aujourd’hui les
_«saitil done pas que ses frères gardent encor
par de. telles paroles sans aucun fondement

«des étrangers? ». C’est
oldats; il fit lire. ensuite à
qu’il cherchait à exciter le courage de ses:s
e valaque lui promettait obéis‘haute voix le diplôme par lequel le princ
grande

de Michel fit une
sance et fidélité. Cette preuve de la perfidie
à haute voix qu’on:
ent
ndèr
dema
qui
“sensation sur les Transylvains
homée, forte de trente mille
les menât contre les Valaques dont l’arm

suivant: l'aile gauche; qui.
mes et de dix-huit canons, était dans l’ordre
était composée de volontairépondaità l’aile droite des Transylvains,
e consistait en
res Valaques

sous les ordresde Baba

Noväk,

l'aile droit

é des troupes hongroises dont
cavaliers serviens; le centre était form
Mako et lès lieutenants, Fran-.
le premier commandant était Georges
Horväth, Michel Gyulai, Wolfçois Lugosi, Démètre Nagy, Gcorges

ques . et l'immense ‘cavalerie des
gang Noväk. Les Polonais. et les Cosa
se plaça à la réserve avec mille
Valaques suivaient les Hongrois. Michel
de pouvoir porter du secours parSzècles et les milices des boïars afin
lle commença le 28 octobre, à :
tout où il y en aurait besoin. La batai
L’artillerie

s

u’à huit heures du soir.
dix heures du matin et dura jusq
elle
position, ouvre le combat, mais
valaque, placée dans une. bonne
mal
sont
ns
cano
les
ains parce que
ne nuit pas beaucoup aux Transylv
cer ses volontaires valaques, :mäis
avan
servis. Baba Noväk fait.alors
; Grégoire Maké

des Transylvains
ils sont repoussés.par l'aile droite
«-
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s’empresse de leur envoyer des secours et attaque lui-même Moïse
Székely qui est obligé de se retirer avec tout le centre; Pierre Huszär ‘
et André Barcsai, voyant le danger auquel est. exposée toute l’armée
transylvaine, volent à son secours et repoussent jusque dans les brous-

sailles de Heltau Michel qui accourait avec la cavalerie. valaque et la
phalange des Szècles. La victoire aurait été alors aux Transylvains
si Kornis et. Sennyei avaient fait avancerla réserve, mais ils restèrent

. indécis; pendänt

ce temps

Michel s’efforce d'arrêter les fuyards et

de remettre ses troupes en ordre:il va au-devant de la colonne; monté
sur un cheval hennissant, couvert de sang et de‘poussière et frappant .
de son sabre ceux qui ne-veulent pas retourner au combat, il fait ar*. rêter les drapeaux et la fureur à la bouche, il s’écrie: « Quelle est cette
{Jâcheté, soldats, quel est cet exemple inusité d’effroi; avec quel front
. {laissez-vous échapper
une victoire que vous avez déjà remportée?

‘7

«Vous vous retirez d’un combat heureusement gagné ! Vous-souffrez'
« qu'un ennémi effrayé et aux abois reprenne ses forces ! Où êtes-vous
«mes soldats qui avez conquis la Bulgarie,
qui avez vaineu les troupes
. «de Caraiman et d’Ahmed, qui avez enrichi la Valachie des dépouilles
«des

Barbares? Pourquoi

vos bras sont-ils devenus

las, pourquoi vos

4 forces languissent-elles, pourquoi perdez-vous courage, et, ce qu’il est
«honteux de dire et indigne de faire, pourquoi vos mains armées cher«chent-elles du secours dans vos jambes qui sont sans armes? Est-ce

{ainsi que vous

pensez triomphér de la Transylvanie conquise, est-ce

ar ainsi que vous voulez remplir vos maisons de riches dépouilles ?
« Non, arrêtez, soldats, et préférez une- gloire qui est devant
vous à
{une honte. éternelle!» Ces paroles ne sont.pas suffisantes ; quelques

capitaines donnent même l’exemple
de la fuite à leurs soldats. Michel
accourt, frappe et tue ces lâches et parvient enfin à ramener les troupes au combat. Avec une force terrible,il tombe sur les Transylvains

fatigués ; un combat sanglant et général s’engage, la victoire penche du
côté des Valaques. Caspar Kornis et Pangrace Sennyei se
précipitent
avec fureur sur les soldats
du Voëvode, tâchant de lui enleverla

gloire de la journée:et le fruit de Ja victoire;
,

cé

mais, c’est en vain.
_
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Kornis, le commandant en chef de l’armée transylvaine est, fait prisonnier; les Polonais qui étaient au service d’André ne voulant pas
combattre contre leurs compatriotes qui étaient dans l’armée valaque,
vont se placer du côté de Michel; le Cardinal-Prince désespère alors
de la victoire; avañt le coucher du soleil, il prend la fuite et, accom-

.

pagné de cent guerriers fatigués ou blessés, il se dirige vers Udvarhely.
Les Transylvains à la nouvelle de la prise de leur général et de la fuite
de leur prince perdent courage et ne se défendent plus que faiblement.
Pangrace Sennyei, Moïse Székely, Etienne Toldy, Pierre Huszér résistent encore pendant quelque temps à l'attaque réitérée de Grégoire
Mak6; mais les soldats les quittent et ils se voient obligés de suivre les

|

fuyards. Avant qu’il soit encore obscur, les Valaques sont maîtres du

champs de bataille; pendant la nuit les soldats transylvains du parti
de Bäthory désertent le camp, prennent .la fuite malgré leurs chefs
de
et le lendemain matin les Valaques s’emparent de tous les bagages,
pertés
Les
de.guerre.
trente-deux canons et de toutes les munitions
furent des deux côtés égales: chaque parti perdit deux mille combattants; parmi les partisans d'André, il y avait de tués Etienne Läzér,
qui était tombé dès le commencement du combat, en maudissant le
Cardinal, le porte-étendard Michel Kulpen, Jean Beren,- François
Tholdalagyi. Parmi les prisonniers faits par les troupes de Michel, on
comptait le vieux. Georges Räväszdi, le terrible vengeur de la révolte
.
-des Szècles, lequel fut tué par ce peuplele lendemein de la bataille;
de
le Sicule Wolfgang Kornis qui, comme sectateur de la doctrine
Caspar
Socinius, fut étranglé en prison par les Valaques, et le général
d’où
Valachie,
de
prince
du
l’ordre
Kornis qui fut mis en liberté par

il est à supposer qu’il était avec lui dans des intelligences secrètes.
Les conséquences de cette victoire étaient-immenses :-elle rendait
Michel II maître de toute la Transylvanie. L'armée ennemie était
entièrement

dispersée, .le Cardinal

était aussi en fuite; le prince de

WeisValachie, après.avoir mis sa tête à prix, se prépara à entrer dans
senbourg.

Le 1**

novembre

1599, il fut reçu

dans

cette ville, alors

éblouir :
capitale de la Transylvanie, avec la plus grande pompe. Pour
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les vaincus, il fit déployer le plus grand luxe : dans ce ‘triomphe,
_ vêque de la principauté, Démètre. Nâäprâgi, revêtu de ses habits
‘“tificaux et suivi de tout le’clergé, vint le recevoir aux portes de la
les corps et les’ métiers de Weissenbourg ouvraient la: -marche,

L’6ponville:
huit

trompettes et autant de tambours les suivaient et jouaient. des, airs

turcs ; après eux venaient d’autresjjoueurs de flûtes suivis par dix Cigains
‘ou Bohémiens qui allaient à pied tout près du Prince. Enfin, on voyait
Michel monté sur un cheval magnifique de race turque ; huit courreurs
‘en habit de soie l’accompagnaient à pied des deux côtés; ct derrière
lui, on conduisait ‘huit chevaux ornés de panaches d’or et d'argent.

‘Le Voëvode était revêtu d’un manteau de soie. blancet tissu en fils
d’or; les bords en ‘étaient ornés de. plusieurs rangs d’aigles d’or qui
. sont les armes de la principauté. Au-dessous du. manteau, il portait
une tunique

blanche

de soie

et

à sa

ceinture

un

sabre

garni

d’or et.

. de rubis; un panache noir de plumes de gruëes.et lié en or ornait le
chapeau hongrois qui couvrait. sa tête; ses pieds étaient chaussés de
bottines jaunes, appelées aujourd’ hui mestii, et, depuis Ja cheville jus“qu'aux genoux, il portait une espèce de bas de soie blancs et ornés
de pierres précieuses. Derrière lui, on portait déployés au vent les drapeaux pris sur Bâthory. Venaïent ensuite les généraux et les boïars,
“et enfin l’armée valaque qui fermait la marche. C’est dans cet ordre
imposant que le prince entra dans Weissenbourg ; il ‘alla descendre
‘au château de Bäthory au bruit des canons, mais non aux cris de joie
de la’ multitude, car les “habitants de cette. ville étaient Hongrois et
par conséquent partisans du Cardinal. À’ peine Michel était-il dans
Weissenbourg depuis deux jours, ‘qu’on. vint lui montrer la tête deson
ennemi. -André.s’était sauvé de la bataille de Hermannstadt; il vou-

‘lait se-rendre par la Moldavie en Pologne ; mais, pendant la route, il
‘avait été abandonné par presque toute sa suite. Mourant de faim, de

_soif et de fatigue, il crrait depuis trois jours dans les forêts de Csik.
Une troupe de paysans saxons qui, excités par l’appas du prix attaché |
à la tête du Cardinal, s ‘étaient mis à sa recherche, le’rencontra le 31
octobre dans l’endroit nommé la forêt du. Noyer (Codrul Nucului);
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le chef de la bande, Blasius Ürdôg,au lieu de l'hospitalité que le mal-.
heureux prince lui demandait, lui coupa la tête et alla la porter à Weissenbourg pour en recevoir le prix du prince valaque. À la vue de la
en detête, la princesse Florica ne put retenir ses larmes ; Michel lui
mandant la cause, elle dit, comme par pressentiment: «un pareil mal- :

heur peut vous arriver à vous ou à mon fils». Ces paroles qui plus .
tard ne furent malheureusement: que trop vraies, rendirent pensif le
Voëvode. En voyant devant lui la tête sanglante d’un prince naguère
si puissant, il pensa à l’inconstance des choses humaines et, comme
César devant la tête de son ennemi, il versa des larmes et s’écria dans

-sa langue: O { säracul pop, säracul popä ! Oh, le pauvre prêtre, le pauvre.
prêtre, Les assassins reçurent la juste punition de leur crime; au lieu

de l’argent qu’ils espéraient, ils furent décapités par l’ordre de Michel
qui, d’après les conseils

du’ logothète Théodosius,

ca- .
fit chercheler.

davre de Bâthory dans la forêt du Noyer. Après l'avoir fait déposer.
avec la tête dans un riche cercueil, il ordonna des funérailles .pompeuses pour son enterrement qui eut lieu le 17° novembre. Les.
les nobles, les boïars et les troupes
états et les ordres de la principauté,

valaques, ainsi que le prince lui-même. assistèrent au convoi et ac- .
compagnèrent le Cardinal jusqu’à l’église de VWeissenbourg où sont

:
.
CT
les tombeaux des princes de Transylvanie. :
.:
plus
des Bäthory, et
Enfin Michel était maître de la principauté
pas assez de l'avoir
n'était
ce
mais,
cru;
l'avait
ne
facilement qu’il
obtenir la permisfallait
il
cela,
pour
et
conquise, il fallait s’y établir
s’était emparé‘du
il
duquel
nom
sion de l'Empereur d'Allemagne, au

après la bataillede Hermannstadt,

pays. Aussitôt
ambassadeurs

à Prague,

pour. annoncer

à Rodolphe

il envoya

deux

II ses victoires

la
et lui demander le gouvernementde la Transylvanie. En'attendant

lui ouvri- ;
réponse, il marcha pour s'emparer des autres villes; toutes

e,
rent les portes. À Clausenbourg, il: s’attira-la haine-de la nobless
que
et
ations
dépréd
de
up
parce que ses soldats y-commirent beauco
étaient
lui-mêine condamna à mort plusieurs primats du pays qui
ses. ennemis. De

Clausenbourg, il alla à Hust ‘où étaient Îes trésors
A
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‘immenses de la famille de Bäthory: il les fit transporter à | Weissenbourg
et s’en servit pour payer la solde de son armée. Michel distribua alors
ses troupes dans les cantons des Hongrois et des Saxons; il leur avait
commandé de respecter les propriétés d'autrui, de ne commettre aucun
- pillage, mais l’exemple de vengeance qu’il donna lui-même en faisant
saccager les châteaux de quelques-uns de ses ‘ennemis, encouragea

ses soldats qui, ne respectant plus aucune discipline, se mirent à brigander, à tuer, à incendier. Les troupes étrangères, surtout, qu’il
.avait à son service, telles que les Polonais, les Serviens, les Cosaques,
ne gardèrent plus aucune mesure. Ils se répandirent en Transylvanie,
saccagèrent les villes et les villages, tuèrent les nobles et les prêtres,
violèrent les femmes, enfin mirent tout'à feu et à sang. Les malheureux
habitants allèrent porter leurs plaintes à Michel: il les reçut avec
bonté, leur assura que dorénavant de pareils désordres n! fauraiént
plus lieu et qu’il allait punir sévèrement les auteurs de ces dévastations. Mais dans ce temps-là, les soldats regardaient comme leur pro- priété les richesses d’un pays conquis ; leur paie était modique et c'était
un, usage généralement répandu dans toute l'Europe orientale de dévaster un pays conquis. Les Polonais, les Hongrois et même les Alle-

mands agissaient de même. Chaque souverain avait à son service des
corps francs qui ne servaient que pour le butin à faire dans les pays.
ennemis. Michel tâcha de modérer cet esprit de pillage ; il établit des
punitions, ‘donna

des ordres, ce. fut en vain; et d’ailleurs il ne voulait

pas s’aliéner l’attachement de ses soldats ; ïl pouvait bientôt en avoir
besoin contre un puissant ennemi, car le général des Impériaux, Georges
Basta était entré en Transylvanie, le 3 novembre, avec des troupes

allemandes.

Quoique il n’eût en rien contribué à la conquête de ce

pays, il se disait chargé par. l'Empereur

principauté

de prendre possession dela

et de la gouverner au nom de Rodolphe. Michel s’y était

refusé ‘en disant

que lui-même. était nommé

généralissime

en Tran-

sylvanie, et qu’en aucun cas il ne permettait à qui que ce fût de s ’emparer d’une province qu’il avait: conquise avec son sang 1). Aussitôt
1) Betblen, Tome

IV, ‘depuis p. 384. ‘jusqu'à 473.
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il avait envoyé à Prague deux nouveaux ambassadeurs, le ban Mi-.
‘halcea et le logothète Stoïca, pour demander à Rodolphe le Voëvodat
de Transylvanie, moyennant.un tribut annuel. Dans l’attente de cette
réponse, les troupes allemandes pillaïent ‘d’un côté, les troupes valaques d’un autre, de sorte que les Transylvains haïssaient et la domination de Rodolphe IX, et celle de Michel II. Bientôt le Voëvode reçut
une lettre de l'Empereur où il lui écrivait que les Commissaires qui
devaient bientôt arriver à Weissenbourg lui apporteraient une réponse
décisive. I1 comprit quela Cour de Prague cherchait à le traîner en

longueur et qu’elle n’était pas dans l’intention de lui laisser le gou‘vernement du pays qu'il avait conquis. Il rassembla dans ces circonstances le conseil de ses boïars et l’on y traita la question de savoir
s’il devait. évacuer la Transylvanie, ou s'y. maintenir même malgré .
l'Empereur. Les boïars furent d’avis que, puisque Dieu. lui avait donné
cette principauté, il devait la défendre contre qui que ce fût, afin
qu’en unissant les deux pays, il pût augmenter ses forces et se rendre
plus terrible à ses ennemis ?). Michel se décida à résister même à l’ Em-.
pereur ; le 20 novembre, il convoqua la diète de la prinéipauté ; là il”
demanda de grandes contributions consistant en argent et en- provisions de bouche et ordonna à la noblesse de.se préparer pour accompagner son fils en- ‘Valachie, où il devait gouverner à sa place; mais
comme l'hiver approchaït, il différa ce voyage à la-prière des Tran-.
sylvains 2). Dans

les deux mois suivants, de décembre

1599 et de jan-

“vier 4600, les Valaques continuaient, leurs pillages, tandis que Basta
” fortifiait les villes d’ Ujvér, de Lippa, d’Hust. Bien rarement le grand
général est en même temps grand politique; Michel n’y. faisait pas
‘exception: il possédait les talents de bien combattre, de tromper et
d’endormir ses ennemis, mais il comprenait fort peu la’ science de
| conserver une province conquise. Il croyait que la force était le meil-_
leur moyen pour tenir les Transylvains sous sa domination, et c’est
en quoi il se trompa. Se confiant dans ses forces, il protégeait les Vai) Engel, p. 256.
*) Bethlen, Tome

IV,

_ |
|
p. 469 et: 470.
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laques et les Szècles aux dépens des- Hongrois et des. Saxons ; il réta. blit les Szècles dans leurs anciennes Jibertés, les délia de toute obéis‘. sance envers leurs chefs, leur donna le droit de se” choisir eux-mêmes

leurs magistrats. Il se livra lui-même à des vengeances particulières,

‘en faisant ‘tuer: sans aucun. jugement plusieurs nobles transylvains,
en prenant. leurs biens et en les donnant à ses favoris. Enfin dans la
seconde diète qui eut lieu le 9 février 1600, il poussa à bout la ‘noblesse
qui le prisit de respecter ses droits et ses privilèges. « Voilà votre privilège », s’écria. le Voëvode furieux, en portant. la main sur la garde
de son épée: Les Romäns. ou des Valaques qui forment la plus grande
_ partie de la population de là Transylvanie avaient été traités comme
… des serfs. sous. le gouvernement ‘des rois de Hongrie et de Bäthory:
+ Lorsque Michel entra vainqueur. ‘dans cette principauté, il les ‘délivra
de cette tyrannie. Les paysans româns se voyant libres, commen-

cèrent à se-venger de tant d’dnnées: d’oppressions ; ils adoraient le

_ restaurateur. de leur liberté et ne l’appelaient plus que le roi Michel,
ou Alexandre le Grand 1), le héros de prédilection de toute la nation
române. Ces louanges

excitaient” l’orgueil du

Voëvode

tandis

que,

d’un.autre côté, les contrariétés qu’il-éprouvait de la part de Rodolphe:
et la haine de la noblesse transylvaine l’aigrissaient. C’est dans-ces
sentiments que les, commissaires impériaux le trouvèrent à Weïssenbourg; ils Jui apportaient de la part de l'Empereur beaucoup de louanges

et le diplôme
\

\

signé le 11 février par. lequel l'hérédité de la Valachie

était assurée à lui et à ses descendants, mais en même temps l’ordre
: formel de quitter le’ pays qu ‘il avait conquis et de se retirer aux frontières de. sa principäuté;:là il.devrait recevoir de nouveaux secours
en argent et en hommes et attaquer les Turcs. Michel ne put plus maitriser son caractère fougueux et aigri: il retint les Commissaires à Clausenbourg. et à Carlsbourg et, après s’être consulté avec ses boïars, il

fit venir devant lui les députés impériaux et. leur. ordonna de dire à
Rodolphe

que Ja Transylvanie

1) Engel, Geschie
4

der Moldau,
S

lui- appartenait
p. 246,
:

comme

et Miron, p.297.

un 1 dédomma-
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a

gément des pérées qu
< “1 àavait L éprouvées en servant l'Empereur contre
lcs Turcs, comme une récompense de ses efforts et, enfin, par droit
de conquête, qu'aucune puissance ne, pourrait lui faire. évacuer le
pays; qu’il n'avait pas besoin de troupes auxiliaires, : mais seulement
d’ argent ct que, si Rodolphe se refusait à lui envoyer les secours: pécuniaires qu’il lui avait promis, il lèverait. contre Jui autant de milliers
|
de diables que d’ hommes 1,
vivait en.
qui
._Bâthory
Sigismond
justement,
‘Dans ce temps-là
et appelé
Polonais,
les
et
particulier en Pologne, excité par les Turcs
nouveau,
de
par une faction de Transylvains à venir les gouverner
quitta

sa

retraite

et, protegé

par. Zamoyski

et

armée: polonaise,

une

entra en Moldavie pour s’y unir avec Jérémie Moghila, ennemi. du.
prince valaque. Michel, ayant eu connaissance de cette nouvelle ligue.
qui s'élevait contre lui, chercha à endormir, le Voëvode de Moldavie,
pour avoir le temps de réunir'ses troupes: il lui demanda en mariage
sa fille unique pour ‘son fils Petrascu ?). Mais il paraît que Moghila
découvrit la ruse; car tout-à-coup il fit une invasion en Valachie, et.
comme la plupart des troupes de ce pays étaient en Transylvanie, il :
put facilement avancer jusqu’à Bucarest où,:sans coup férir, ‘il plaça
sur le trône son frère, le grand échanson Siméon Moghila et retourna

à Suceava, capitale de la Moldavie. A la nouvelle de l'entrée des enne- ”

mis dans son pays, Michel, qui. avait déjà réuni ses troupes, laissa sa
t
femme à Weissenbourg et pénétra en Valachie. Siméon n ’attendi
etlà,
. pas même son arrivée: il prit la fuite et se dirigea vers Focsani
surtout.
et
s
Valaque
de
ées
après avoir réuni quelques troupes compos
Michel
de Moldaves, il se fortifia sur les bords de la rivière de Milcov.
fuite).
en
armée
l'y joignit et, après quelques heures de combat, mit son
à son
* Siméon courut en grande hâte demander de nouveaux secours
Vafrère ; il n'avait pas encore: trouvé Jérémie. que déjà le prince de.
«

‘

1] Bethlen, Tome IV, P. 484 et 490.

..
.
2) Engel, p. 258.
"
7.
3} Airon, p. 29
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_
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lachie pénétra, ‘le 6/18 mai 1600, en Moldavie avec une armée de cin“quante mille hommes. Moghila ne s’attendant pas à une pareille célérité, prit. la fuite à l'approche des Valaques et se sauva à Succava,
où il reçut des secours de Zamoyski.' Michel l’y joignit bientôt, latta-Qua aux environs de la ville, l’y vainquit et le mit de nouveau en fuite.
Les forteresses de Suceava et de Neamÿ lui ayant ouvert leurs portes,
il y plaça des garnisons valaques et se hâta de poursuivre Jérémie
qui rassemblait une nouvelle armée près de Hotin ou Choczin; il y:
“arriva bientôt, vainquit son ennemi, le força à se-sauver en Pologne,
envoya ses troupes dévaster la Pocutie, la Podolie et la Russie Rouge
‘et alla à Jassy monter sur le trône ; depuis lors il prit le titre de prince
de Moldavie, de Valachie et de Transylvanie. Il avait d’ abord voulu,
à. la : prière des boïars moldaves, leur donner son fils Nicolas pour voëvode, mais ayant réfléchi qu’il était trop jeune pour se maintenir dans
un pays si près de. la Pologne, et où Jérémie avait ‘encore tant de
partisans, il chargea quatre de ses généraux, le hatman Udrea, le
.vestiar Andronic, le grand maître d'armes Sava et le spatar Negru

de gouverner la principauté, et, après'son retour en Transylvanie, il
‘envoya en Moldavie, comme son vassal, Marcus, fils du prince Pierre
. de Valachie et par conséquent son frère. À peine Michel fut-il retourné
- en Transylvanie, où pendant son absence ses ennemis s'étaient multipliés, qu’un nouvel envoyé de Rodolphe

bourg, avec l’ordre de quitter ce pays

IT vint le trouver à Weissen-

et de se contenter de la Va-

lachie et de là Moldavie. Le Voëvode voulait cependant à toute force
avoir la principauté de Bäthory: il envoya encore à l'Empereur deux

ambassadeurs, Caspar Kornis, l’ancien. général d'André, et
thète Théodosie,

pour le prier de lui laisser la Transylvanie

dolphe y consentait, il s ’engageait à. marcher aussitôt

contre

le logo; si Roles Turcs

et à les chasser du banat de Temesvar. Comme il craignait que l'Empereur ne consentit à sa demande, il convoqua, le 20 juillet 1600, une

diète où il se fit prêter le serment de fidélité par les députés. Pendant
que

la session dela

diète durait encore,- Bartholomée

Petz{en] vint

- trouver Miche. de la part de l'Empereur ; il lui envoyait des subsides,
;
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et de gouverneur de

la Transylvanie. Il prit alors les titres qu’il avait depuis si longtemps
ambitionnés: Michel, Voëvode

de

Valachie

et de Moldavie,

Conseiller

de Sa Majesté Impériale et Royale, et gouverneur de la Transylvanie 1).
C'est sans doute pour perpétuer

cet évènement

qu’il fit frappér-une

médaille en or.et en argent, laquelle d’un côté représente les traits
du Voëvode et de l’autre ces mots: A. D. Vigilantia Virtute et arinis victoriam nactus 16002). La légende de la. médaille porte en
ubrégé ces mots: Michael Valachiae Transalpinae Voivoda. S. C. R..
Maijestatis Consiliarius, per Transilvaniam Locumtenes, Cis-Transalpinarum partium ejusdem Supremus Exercitus : Gencralis Caphsr
neus.

‘
|
Michel avait enfin obtenu ce qu'il désirait: il gouvernait les trois
principautés ; il avait un état qui l’élevait au rang des premiers prin-,

ces de l'Europe;
mesure
dace

toute

qu ’il s'élevait,

croissait

son

en proportion

ambition
de

son pouvoir, mais

enfin était sous

la Dacie
la

crainte

qu'il

Le Sultan connaissant la haine: que le Voëvode

et, jugeant par ce qu'il avait fait

aussi,.et

augmentait

inspirait

aux

son

au-

autres.

avait pour les. Turcs

lorsqu ’il était le chef d’une seule

sous
principauté, de ee qu’il pouvait faire alors qu’il en avait trois
parti,
son
dans
l’attirer
pour
efforts
ses
son autorité, employa. tous
1) Bethlen, Tome IV, p.
*) Voici ce qu’un auteur

|
509.
étranger JF.

dit sur ces trois vertus de

Joachim

étaient si brilMichel: « Sur cette médaille, dit-il, sont marquées les- qualités qui
t toujours |
trouvai
la
On
able.
infatig
lui
chez
lantes dans Jui, La vigilance était

pour
. vraie dans lui. Il a montré à chaque occasion une âme qui était très active
re,
bravou
Sa‘
nuire,
lui
ent
pouvai
se garder même des plus petites choses qui
même
s
ennemi
ses
et
he
reproc
sans
était
cas,
rs
plusieu
comme il l’a montré dans

e élevé sous les armes,
ne lui ont pas refusé cette justice. Comme il avait été presqu
il savait s'en servir mieux que tout autre.
héros:
qu’un poète chante d’un. autre

Labor impiger, aspera virius,

Vis animi
‘Et durum

Enfin il réunissait dans lui les vertus
DE
:

_

excellens, ardor, vigilantia, cura,
tractandis’robur in armis.

|

|
En

:

os

©

ogg.

ou du moins
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de la
pour .gagner:son amitié. Aussitôt après la clôture

r un aga por©: diète dans le mois d'août, il s’empressa de lui envoye

et du sceptre,
de Moldavie et

.teur d’un firman impérial, de l’étendard, de l'épée
-änsignes par. lesquels la : Porte le reconnaissait prince

yé turc jusqu’à
“. de Transylvanie. Michel alla à la rencontre de l’envo

n] il reçut l'aga
: Kronstadt et, en présence. de Jambassadeur. Petzfe
rité avec un feint
avec une pompe inaccoutumée et les signes d’auto

e Petz'en lui
respect; il embrassa l’étendard et ceignit l'épée. Lorsqu
“cérémonie
cette
‘en témoigna son étonnement, il l’assura que toute
de.la diplomatie, qu’il n'avait accepté les insignes
n'avait été que
dela Porte que par politesse

l'y avait forcé; l'empereur

et du reste l'inconstance de Rodolphe I

:

lui avait toujours préféré
d'Allemagne

s homme qui ne lui avait rendu
. Basta,
. George

aucun

service impor-

r. Il detant, et. cette manière d’agir le faisait éraindre pour l'aveni
satisfaction

mandait.. comme

et comme

preuve

des

bonnes

intentions

et la dignité de :
de Rodolphe, outrela principauté deTransylvanie
n et NogyVaradi
® princedu Saint Empire Romain, les villes de Grand
:

Bänya,

de. Hust,

secours

des

annuels en

argent

ct, en cas d'ex-

cent mille
” pulsion par les ‘Turcs, l'assurance d'une pension ‘annuelle de
fidélité
sa
sur
r
compte
t
pouvai
écus. À ces conditions l'Empereur
|
‘ .anébranlable et sur. ses. importants services 1). :
.
se contentait
ne
il
;
Michel
à
fatale
e
fut
suré
déme
on
ambiti
.Cette

auplusde la Transylvanie, il visait encore plus haut; plusieurs
teurs laccusent d’avoir cherché à. s’emparer de la couronne de Hon-

:

grie et de celle de Pologne 2). En’effet avec ses talents et ses moyens,
il pouvait prétendre à tout; il réunissait sous son autorité trois payS

, soldat intrépide;.ses forces et
dont chaque habitant était soldat.et

|. ses ressources

étaient: immenses.

En : Hongrie, il avait un fort parti;

en Pologne, il était protégé par tous les Polonaisde l’église grecque,
‘ æt en cas de besoin, il pouvait compter sur le izar de Russie qui était
de la même religion que lui. Le bonheur qu’il avait eu dans toutes .

T3) Fessler, Tome VIT, p. 459.
a

#) Behlen, p. 523et Engel, p. 260.
/

à

ot
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ses entreprises, les nombreuses victoires qui avaient rendu son nom
immortel, l’excitaient à de plus grands exploits. Ïl savait que les Turcs
n'avaient plus l’envie de lui faire la guerre; et il jeta les. yeux sur
eux pour en. être secouru dans ses projets ambitieux. Le grand vizir
Tbrahim assiégeait alors Kanizsa; après avoir reçu .le: firman impérial, le prince de la Valachie lui envoya dans le camp le vornic Dimu
ou Démètre, pour traiter sans: doute des affaires de. la Hongrie; après la prise de Kanizsa, vers le commencement de septembre 1600,
Ibrahim Pacha envoya à Constantinople l'ambassadeur .valaque. avec
Jasidschisade, Reis-Efendi du camp, pour s’y entendre avec le divan

et le Sultan; Halif. Pacha l’Eunuque

conçut ‘aussitôt .un projet de

vengeance à la vue de Dimu: qui l'avait trompé et vaincu à Nicopolis,
en faisant approcher ‘du camp turc l'artillerie valaque comme. si
c'était des voitures chargées de butin; il parvint à engager le. Mufti
Ssanollah à donner.un fetwa qui déclarait que l’envoyé d’un prince.
aussi perfide que Michel était. hors du droit des gens. S'appuyant
juspieds,
des
sur ce fetwa, l’Eunuque fit battre Dimu sur la-plante
s’attira .
qu'à ce qu’il expira dans d’affreuses douleurs. Halif. Pacha
l'indignation de toute la capitale par la violation du droit des am-.
surtout
bassadeurs, sacré même aux Turcs; Ibrahim Pacha ‘en fut
aussitôt
fut
Pacha
Halif
Validé;
très irrité, 11 en écrivit à la Sultanc.
donnée à un autre. Basta, qui
destitué et sa place de Kaïmacam
avait découvert

toutes ces menées du voëvode ‘valaque avec les Tures,

se ‘venger |
cut assez de motifs pour l'accuser auprès-de Rodolphe et
exorde son ennemi 1). L’ernpereur: d'Allemagne : que les préténtions
le poids
bitantes de Michel avait irrité, résolut de lui faire sentir tout
premièla
donnèrent
‘y
de son autorité. Les états de la Transylvanie
résotransylvains.
nobles
‘re cause... Dans leur réunion à Turda,.les
‘dans
:qui
valaque
Jurent de se révolter. en, masse contre le voëvode.
Georges. Basta
ce moment-là se préparait à marcher contre Temesvar;
fait assurer aux
qui avait reçu des instructions de TEunpereur avait
\

1) V. Hammer, Tome IT, p. 645 et suiv. |

1”
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députés par. Etienne Csäki qu’il approuvait leur révolte et qu’ils de‘vaient compter sur ‘son assistance. Peu de temps avant que la révolte éclatât, Michel en fut averti; avec sa célérité ordinaire, il réu-

* nit ses troupes au nombre de vingt-deux mille Valaques et Szècles,
et de trente deux canons, et établit son camp dans une bonne posi-

tion sur le champ de Holt-Mures; Basta avec six mille Allemands
‘et Hongrois et douze mille Transylvains se plaça près du village de
Miräsläu. La position du prince de Valachie était très favorable,
‘parce qu’étant campé entré la ‘rivière de Mures ct une montagne, il
ne pouvait pas être forcé de livrer la bataille sans sa volonté. Pour

faire sortir le Voëvode de ces lieux avantageux, Basta' ordonna aux
‘Transylvains, le 18 septembre; de se retirer vers Dés; et lui se mit
en posture de couvrir leur retraite. Michel commit alors une grande
imprudence; croyant que l’ennemi prenait la fuite, il quitta sa position et ordonna

à sa cavalerie

de poursuivre

les fuyards;

à peine

s’était-elle étendue dans la plaine que Basta fit faire volte-face à ses
‘troupes; le prince de Valachie s’aperçut de la ruse, mais il était trop
tard pour y remédier; l'artillerie hongroise placée avantageusement
sur des collines et le feu bien nourri de l'infanterie, portèrent le

“désordre et la mort dans les rangs des Valaques, que ni le prince ni
ses

généraux

Radu

et le vaillant

aga

Luca; qui

n’avait

qu’un

oeil,

ne parvinrent à ramener aû combat. Une partie des troupes de Michel
fut jetée dans la rivière de Mures, et lui-même fut entraîné par les
fuyards 1}: Dans cette malheureuse bataille, la première où il fut
. vaincu, il perdit quatre à cinq mille hommes, douze canons et tous
‘les bagages 2). Dans sa fuite, il se sauva à Weissenbourg, y changea

de cheval, prit sur lui ce qu’il avait de plus précieux, continua son
chemin par’ Fägäras et Kronstadt et, après beäucoup de dangers,
arriva en Valachie

où Petrascu

1) Engel, p. 261.
Te
«+ ?) Das neucrüffnete Münzkabinet,
et Die nouerëffnete

Oomanische

et Novac lui avaient préparé de nou-

Tome

IL, p. 18

Porte,” p..340.

0
Photino, Tome NH, p, 182,
*

ne
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velles troupes.

À peine. eut-il

passé

LS

2m
que

qu'il apprit

les Carpathes

ses affaires allaient mal aussi en Moldavie et que son vassal Marcus

qu'il y avait mis sur le trône, avait été chassé par les Polonais sous
Les malheurs l’accablaient de toutes parts;
les ordres de Zamoyski.

il semblait que la victoire fût enfin lasse de marcher à-ses côtés ; mais

lui, toujours fort et courageux même dans linfortune, ne désespéra.
pas; pour que les Transylvains ne l’attaquassent pas par derrière,
il envoya des députés pour leur demander la paix et, en témoignage
de la pureté de ses intentions, il s’offrit de leur donner sa femme
réunit.
et son fils en ôtage. Ce que les Transylvains ayant accepté, il
|
nombre
petit
le
mais
;
Moldavie
en
en hâte quelques troupes et entra
;
Polonais
des
ude.
multit
la
de ses soldats ne put pas se mesurer avec
les Cosaques
le 45 octobre, il fut battu et obligé de prendre la fuite;
et les Polonais

ne lui donnèrent

aucune

relâche. En vain il cherchait

placer der-,
à arrêter l'ennemi par le feu de son infanterie qu’il faisait
le forçaient
rière des fossés; les nombreux bataillons des Polonais
sur
Teleajen,
à
nouveau
de
sans cesse à la retraite. Enfin, il s'arrêta
noude
fut
y
il
ennemis;
le Siret, et y livra une bataille générale aux
t, les plans
veau battu; la fortune l'avait quitté, rien ne lui réussissai

les mieux

conçus tournaient à son désavantage. Cependant jusqu’à

son dernier moment,

il ne perdit pas courage, il eut toujours

con-

il voulut retourfianée dans son génie; forcé de quitter la Moldavie,
le passage, il
fermé
ayant
en
ner en Valachie, mais les Polonais lui
traversa les

montagnes

et alla

en

Transylvanie. Zamoyski

envoya

légère et. les Transyl- .° :
_à sa poursuite Jacob Potocki avec la cavalerie
la mort du

qui, après
‘vains Thomas -Csomortänyi et Moïse: Székely
ils avaient ordre
Pologne;
la
‘de
‘ Cardinal, étaient entrés au service
s’il se trou-,

de poursuivre le prince de
yvait même au milieu de
pénétrèrent, Basta et les
moyski de ne pas fouler

Valachie ‘et de s’empärer de lui
la Transylvanie. Lorsque les Polonais y
Commissaires Impériäux firent dire àZala terre de Transylvanie et de _Valachie,

de l'Empire. Zamoyski fut
parce que ces deux pays étaient des fiefs
enfin par les négociations de
d’abord sourd à cette défense, mais

.

|

/
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| Csäki,- l’homne Je plus important de la Transylvanie, il consentit
à. faire retirer” ses’.troupes de la principauté 1). Pendant ce temps, la Valachie était sans guide; Michel se trouvait
en Transylvanie, et les chefs des districts et les autres’ autorités du
pays, se voyant livrés à eux-mêmes, prirent la fuite à l'approche des
Polonais, ou, ens ’unissant avec les ennemis,.se. mirent à piller comme

do

- s'ils étaient dans un pays’ ‘étranger. L'état de la Valachie était déplorable ; depuis
cinq ans : que la guerre durait, cette principauté avait
été accablée de mille maux; aucune ville n’était restée intacte; les
‘villages étaient abandonnés par les habitants ou bien devenus déserts
par leur mort; tout le pays n’était qu’un. camp de ruines, car et les
“victoires et. es défaites lui avaient nui. Les Valaques ne composaient |
plus. seuls l'armée’ considérable de Michel, parce que celui-ci, pour
triompher de ses ennemis, était ‘obligé d’enrêler à son service des
. Hongrois, des: Serviens,' des Cosaques. Ces meicenaires, - après une vic: toire se ‘croyant tout permis, pillaient et maltraitaient les Valaques
| de la même manière qu'ils agissaient envers les Tures: Tout était.
donc livréà la rapine dans la. principauté: aucun tribunal, aucune admi_nistration régulière n'existait plus; les percepteurs chargés de recevoir
“les contributions, ‘prenaient des. paysans quatre, ‘cinq fois plus que
ce que

par

la loi leur ordonnait de demander: et les contributions devaient

elles-mêmes ‘être bien. considérables pour suffire à: l'entretien

. de trente à quarante mille- hommes de troupes. Les Valèques regar_ daient Michel . ‘comme l’auteur de tous leurs maux; ils maudissaient
son ‘ambition et sa passion pour les conquêtes. Lorsqu'il s'était. agi
:. de l'indépendance: de la nation, ils n’avaient épargné aucun sacrifice ;
‘tous en masse s'étaient empressés d'offrir à leur souverain l'appui de

leurs biens et de leurs bras; mais Ja Valachie ayant gagné sa liberté,
devaient-ils souffrir tant de maux pour satisfaire l'ambition démesurée

‘de leur chef? Plusieurs Valaques conçurent le projet de. délivrer leur
pays ‘de tant de malheurs ; les trois frères Buzesti se: mirent à leur tête;
4) Fessler

et Engel,

'

\

p. 262.
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en donnant le trône à un prince étranger protégé par une grande puis-

sance, ils

croyaient

Siméon

rent

Moghila

mettre fin aux calamités du peuple. Ils invitèà venir les gouverner;

le troisième

jour de la

bataille du Siret, les Polonais entrèrent en Valachie avec le nouveau

; les boïars
prince; une grande partie des Valaques courut à sa rencontre
de -fidéserment
le reconnurent pour leur souverain et lui prêtèrent
justice. :
avec
et
lité s’il s’engageait à gouverner la Valachie en paix
lui
après
,
Siméon entra en grande pompe dans Bucarest; Zamoyski

;
avoir laissé trois mille Polonais pour sa garde, retourna en Moldavie

une .
déjà rassemblé
” Michel qui, caché dans les Carpathes où il avait
départ.
le
que
ait
n’attend
armée de sept mille Valaques et: Szécles,
punir. les rebelles et:
de Zamoyski pour entrer dans sa principauté,
l'entrée de Zamoyski .
chasser l’usurpateur, envoya, ‘aussitôt après
dement d’Udrea;
en Moldavie, quatre mille hommes sous le ‘comman
de l'armée pour attendre
lui, resta dans les montagnes avec le reste
Siméon Mohgila, à qui
anie.
les débris de ses troupes de la Transylv

garde contre Michel dont
l'expérience avait appris à être toujours en
de la présence d’une
:] connaissait le caractèré, ayant reçula nouvelle
troumarche avèctoutes ses
partie des forces de son ennemi, se mit en

pes. Rivalisant

jour.
de. promptitude avec son. adversaire, il marche

à VimUdrea, fond sur lui
. et nuit, arrive devant Arges où se trouvait
à le mettre en fuite. :
proviste ct, après trois attaques successives, parvint
porter secoursà
pour
accourut
Michel qui ne se tenait pas loin de là,
Vat-

est vaincu, les Polonais
son général; mais il est trop tard, Udrea
ses troupes .
,le 25 novembre, le petitnombre de

: taquent aussi’ et mettent
en fuite. Les conséquences

imde cette ‘bataille insignifiante étaient

le sort de Michel; s’il eût
ndu
menses, car c’est d’elle ‘qu'avait dépe
de la Valachie ; vaincu,il ne
été ‘vainqueur, il serait redevenu moître
la Moldavie et la Transylsavait plus où.se réfugier. Il avait perdu
vaincu, le chasavec Siméon, où il fut
vanie; cette bataille malheureuse
sachant plus que faire, 1 prend le
sait aussi de sa principauté 1). Ne

_ 3) iron, pe 804 et 302. 7
*

Doors,

.
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parti d’ aller sejeter dans les bras de r Emper eur, qui se trouvait à Prague.
: Moyennant un présent, il parvint'à obtenir de Gaspar Kornis, com_mandant de Weissenbourg, la permission de. passer par la Transylvanie |

et une escorte sûre jusqu’à Vienne; il se mit en route et arriva dans

la capitale le 25 décembre avec sa fille, la belle Flora, le ban Mihalcea,
vieillard de plus de soixante-dix ans, mais possédant toute la vigueur
"de la jeunesse, et avec soixante-douze chevaux; au moment où il se”
préparait à marcher plus loin, il reçut l’ordre de. l’archiduc Mathias,
. de ne pas quitter Vienne. Etienne Csäky, par sa manière d’ agir en Tran- sylvanie, . facilite la réconciliation du Voëvode avec . l'empereur.
Le 25 octobre, la diète s’était rassemblée à Weissenbourg ; dominée
par Csäky, homme ambitieux qui dans ces temps d’intrigues était
parvenu à se rendre le premier homme de son pays, elle arrêta qu'on
devait avertir Rodolphe IÏ qu’au cas qu'il ne voulût pas envoyer en
” Transylvanie l’archiduc Maximilien, les états se verraient obligés de se
choisir un autre prince. Les députés transylvains demandaient de
-plus la reddition de Michel, l'annulation des dotations qu'il avait
‘faites ct la suppression des libertés des Szécles. Comme Rodolphe
tardait à répondre, Sigismond Bâthory, l’ancien prince, avait de nou” veau été appelé, le 4 février 1601, par les Transylvains à les gouverner;
et le 2 avril, accompagné de troupes moldaves et polonaises, il était

arrivé à Clausenbourg

et il était remonté pour la' troisième fois sur

un trône qu'il avait abdiqué deux fois. La nouvelle de cette. nomination‘ et les excès que les Transylvains se permirent après l’arrivée
de Sigismond, irritèrent la : cour de Prague; dans la diète, les députés

ävaicnt fait décapiter Baba Novac, le fidèle compagnon

de Michel

et qui était tombé entre leurs mains ; le général Basta lui-même avait

pu à grande peine se sauver; la femme, ainsi que le fils de Michel, avaient
été enfermés dans Fägäras, et l'on menäçait de les tuer si le Voëvode
s’avisait d'entrer en ennemi en Transylvanie. Dans les conjonctures difficiles, Rodolphe IT eut recours aux services. du prince valaque; larchiduc Mathias le reçut en audience et lui donna l’invitation de l'Empereur de se, rendre :à Pr 'ague ; le 23 ImaTs, le Voëvode parut
mt

J

,
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pour la première fois à la cour; sa taille imposante et'sa beauté. exci- |
tèrent l'admiration de Rodolphe II et de toute la noblesse allemande; .
mais bcintôt la beauté de sa fille fit une impression plus grande; ses
charmes émurent tellement l'Empereur,
que lui, qui jusqu'alors avait
eu une répugnance insurmontable pour le mariage, ne parla pendant
plusieurs jours que de son union avec le belle Valaque. On pardonne”
aisément au père de celle qu’on aime ; Rodolphe IT oublia tout et Michel
entra dans sa faveur bien plus qu'avant. En effet, secondé par l'amour
de l'Empereur pour Flora, il n’eut pas de peine à le convaincre de sa
fidélité, de son innocence, de son zèle, de la jalousie et des poursuites
injustes de Basta et de la nécessité d’une feinte amité avec la Porte;
de l'empereur; outre de riches
Michel était enfin maître de l'esprit
cadeaux, il reçut cent mille ducats pour les préparatifs de la guerre,

fut

nommé

gouverneur

de la

Transylvanie et reçut l’ordre de se -

réconcilier avec Basta par le moyen du capitaine général de Cassovie,
Ferdinand Gonzaga, d’entrer avec lui en Transylvanie et de chasser
un prince qui avait trois fois monté sur un trône auquel il avait s0-..
lenellement renoncé. La réconciliation eut-en effet lieu à la table

de Gonzaga:

le sourire sur les lèvres

le coeur, les deux ennemis

et une haine implacable dans

se donnèrent la main;

Basta

surtout ne

pouvait pas pardonner à Michel d’avoir été nommé gouverneur de la
:
ot,
ee
D
principauté qu'ils devaient conquérir.
en
Après cette feinte réconciliation, Michel et Basta se mirent
après
l’armée,
troupes;
de
campagne avec dix-huit mille hommes
anie par
s'être divisée en deux colonnes, se dirigea vers la Transylv
général
son
Székely,
Tokay et Térkäny. Sigismond Bâäthory.et Moïse
Somes,
du
droite
en chef, l’attendaient devant Goräsläu, sur la rive
la bataille commença
avec trente-cinq mille Transylvains. Le 3 août,
opposées; vers cinq
par des Yolées de canons plaçés sur deux collines
aucune crainte
plus
n'avait
heures du soir, comme Moïse : Székely

à l'infanterie
d’être attaqué, il fit retirer la grosse artillerie et ordonna
qui avait
Michel
de se reposér et à la cavalerie de descendre de cheval.
profita de cétteles yeux toujours fixés sur les opérations des ennemis,
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| imprudence.

et ordonna. d'attique ; il se précipita lui même

avec l'aile

. droite, Basta le suivit avec la gauche et Rothal de Styrie avec le centre.
La. batäille s’ engagea, terrible et sanglante; elle.se termina par la défaite totale et la fuite des Transylvains,. dans la poursuite desquels
Michel avec ses soldats leur tua dix mille hommes, tandis que son
‘ armée. n'eut à déplorer que la mort de quelques centaines. Ce fut
:sa dernière victoire, mais c'en fut aussi une des plus brillantes de sa
: vie: avec dix- huit mille: hommes, il en avait vaincu trente-cinq mille,

pris quarante- cinq .canons et cent-trente drapeaux qu’il se hâta d’en_voyerà l’empereur en son nom et non en celui de Basta. Sigismond
.Bäthory put à grande- peine ‘se sauver en Moldävie; dans sa fuite, il
. avait emmené avec lui la femme et le fils du Voëvode Valaque, les‘ quels se trouvaient enfermés dans Fägäras, et, arrivé dans la principauté de Moghila, il.les envoya ‘comme présents au khan des Tartares
dont il recherchait l'alliance ?). La femme et le fils d’un si grand prince
… devinrent, Jes esclaves d’un Tartare ; voilà les vicissitudes de la vichu- .
: maine ! Michel qui, après la bataille de Goräsläu, était entré dans Clau-

senbourg, ayant reçu la triste nouvelle de la captivité de tout ce
qu'il avait de plus précieux au monde,.se hâta d'envoyer. des députés
à Sigismond' pour tâcher de ravoir sa femme et son enfant; ces démarches furent d’un grand poids pour Basta qui cherchait le prétexte de se débarrasser. de ‘son-rival; car. aussitôt après leur victoire,

les deux rivaux redevinrent ennemis. Basta tenait à son titre de généralissime, Michel à celui.de gouverneur impérial et aux justes préten_ tions d’une province qu il avait deux fois conquise. Chacun des deux
| commandants voulait adopter. des mesures différentes pour l’administration du pays ; aucun

d'eux ne voulait

céder;

la discorde” s’éleva

et Basta, pour. satisfaire son ambition et sa cupidité de se débarrasser
| de son rival, n’épargna pas même le crime ?). Il résolut la mort de
. Michel d'autant plus. que Moghila de Moldavie Jui :en avait promis .
. 4} Engel, ‘Geschichte der Wal., p. ‘264, und Geséhichio der Moldau, ÿP- 250.
nl Fesslér, Tome
Na

VII,

p. 464.

…
|

:
|

.
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une grande récompense en argent 1). Le capitaine des Walons, Jacques
de Beauri s’offrit d’être son instrument ?); accompagné d’un capitaine
allemand, de trois cents Walons,‘d’autant d’Allemands et de quelques .
cavaliers ?), il se rendit de grand matin, le 19 août 1601 4), dans le camp
. de Michel à Turda; celui-ci avait congédié la plupart de ses troupes,
ou les avait fait cantonner dans les villages voisins, de sorte que fort
peu dé Valaques étaient restés près de lui. Les Walons entourèrent
sa tente, et Jacques de Beauri avec quelques soldats Yÿ entra et annonça
au prince Valaque qu’au nom de l'Empereur il était son prisonnier.
Michel répondit que vivant il ne serait jamais le’ prisonnier de personne et, en appelant ses gens, il tira son épée et en blessa le capitaine
allemand ; Beauri s’approcha. de lui dans ce moment et lui plongea
sa hallebarde dans le‘coeur. Michel tomba ‘et avec sa propre épée ‘on
lui coupa la tête, que ses ennemis insultèrent indignement en la plaçant sur le-cadavre d’un’‘cheval 5). Ils ne traitèrent pas mieux le corps

du Voëvode

|
.
:
|

et les “Walons poussèrent si loin l’insulte qu’on dit qu ils

coupèrent de petits morceaux de sà peau, pour les conserver comme
. un digne souvenir de leur infâme assasinat %). Ce ne fut qu'après trois
en
jours que le colonel silésien, Jean Schneckenberger en eut pitié,
boïars
les
d’où
ourg,
Weissenb
à
faisant enlever et conduire le ‘càdavre

valaques le prirent ‘ensuite,

le - conduisirent

en

Valachie-et

l’en-

ce
terrèrent dans l’église. située sur la colline de Târgoviste, où jadis
On
IT.
même Voëvode avait conclu un traité de paix avec Rodolphe
princi- n
lui éleva un monument avec une inscription qui retrace les:
|
hui,
paux événements de sa vie et-qui existe encore aujourd’l
dans le camp
. Après l’affreux assassinat, les Walons se répandirent
autres boïars,
s
plusieur
valaque et se mirent : à “piller et à tuer. Entre
ee
1} Mfron, p. 307.
465.
p.
VII,
Tome
,
2) Fessler

+)
4)
5)
4

:

Neu erüffnetes Münzcabinct, Tome If, P- ,20..
Engel; p. 266. : :
n.
Neu erüffncte ottomanische Pforte, P- ass, et Behtle
Istvänify et. Engels p.. 268.

|
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ils s’emparèrent aussi du vieux ban Mihalcea, fidèle compagnon des
succès
et des revers de son maître, le torturèrent et l’étranglérent.
enfin dans la prison. Quelques-uns du reste des boïars se sauvèrent,
une autre partie prit les armes pour venger la mort de Michel,

mais la présence d'esprit de Basta et la multitude des ennemis forçèrent
ces nobles valaques à se retirer -en Valachie, quoique le général de
‘ Rodolphe leur éût. fait des propositions avantageuses.s’ils voulaient
rester au service de l’empereur 1).
«,Basta s’excusa auprès de son maître par une lettre: du Voëvode :
‘trouvée dans sa tente, mais jamais montrée, par laquelle Michel invitait le Pacha Sinan Sofi de Temesvar à lui envoyer des secours pour.
une: attaque que les: Valaques allaient faire contre les Impériaux;
ce n ’était qu’une

excuse

sans

preuves,

car jamais

cette lettre ne fut

montrée à personne; Rodolphe ne loua pas, il est vrai, le crime, mais
il le passa sous silence et, forcé par les circonstances, il laissa à Basta
le commandement de la Transylvanie. Les ennemis même de Michel

plaignirent son sort; l’envie se tut, et tous les partis se réunirent pour
pleurer un‘héros et maudire son assassin. Tous les auteurs étrangers
avouent que le Voëvade valaque avait rendu de grands services à
l'Empereur et que celui-ci se montra ingrat envers lui, en ne punissant
pas son assassin. «Mais, dit Sagredo, plusieurs prétendent que de
. grands services qui ne peuvent pas être récompensés par de grands
«bienfaits sont souvent payés par une ingratitude d'autant plus
grande». Engel dit: «Jetons des fleurs sur la tombe d’un prince

« valaque qui intéresse l’histoire du

monde; et lui aussi a aidé, et a

« puissamment aidé, à détourner la barbarié turque des autres parties
« de l'Europe.Si cet homme

avait eu une

éducation plus soignée, s’il

«n'était pas tombé dans des conjonctures aussi difficiles, s’il n’avait
‘«pas eu affaire avec Basta, avec Sigismond Bäthory, avec Jérémie

. {Moghila, il aurait fait des prodiges ; il aurait été comparé à Thémistocle,
«à Jean Hunyade. Né Valique, il est une preuve de plus de la vérité,
‘

4) Istvänffy, P. 467, et Engel, p. 267.
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«que la providence choisit ses instruments dans toutes les nations et

« dans toutes les langues. Son règne, s’il avait duré plus longtemps,
«aurait été décisif pour procurer un meilleur sort aux pays situés sur
«le Danube inférieur. Mais dans la. _quarante-troisième année ‘de
«sa vie, il fut arraché “violemment à,sa carrière; les suites de ses
tentreprises sont anénanties et ont disparu dans Je vide espace.
. «des-temps; la Valachie et la Moldavie se trouvent dans le même
+état de dégradation qu ‘avant lui 1): mais que ce soit la tâche
«de l’histoire de: conserver sa mémoire et d'annoncer son éloge
«sans taire ses défauts. Que ce soit.sa tâche d’exposer devant les
«yeux comment on peut exécuter. de grandes choses et de faire
« pressentir que l’humanité attend un jour un meilleur sort dans ces
ci
.
«beaux pays 1). »
Après ces réflexions et ces louanges qu’ ‘un auteur étranger qui ne
saurait être taxé de partialité a donnés au héros valaque, il ne nous.
reste plus qu’à faire son portrait. ÀMichel avait toutes les qualités d’un
héros créé pour rester à jamais dans.le souvenir des peuples ; il pos- sédait les vertus et les défauts qui distinguent le grand homme du
vulgaire; il avait une bravoure qui allait jusqu’à la témérité, une
vigilence qu'aucun ennemi ne pouvait tromper et une connaissance de
l'art militaire qu'aucun général de son temps ne possédait à un si haut
point que lui. Si l’on pense à tout ce qu'il fit de grand avec de si petites | .
ressources, on ‘comprendra. les talents et l'énergie dont était doué cet .
homme extraordinaire. Sa taille était haute, son corps, dit la chronique
de Radu de Greceani, était majestueux comme un bel arbre ;. il portait :
une grande barbe, avait un œil d’ aigle. et une vigueur surprenante.
Dans les combats, il se servait toujours du bras ‘gauche pour tenir
son sabre redoutable et en porter des coups terribles dans les rangs
ennemis et les Hongrois ne l'appelaient que. Balog Mihäly, c'est-àdire Michel

le

Gaucher.

ne

1) L'auteur écrivit ces lignes en 1800.
:
9 Engel, p. 268.
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Son règne fut brillant de conquêtes, mais fatal à la Valachie, laquelle
pendant cinq ans de combats ne put respirer un moment ; néanmoins, son
nom est resté immortel et le surnoin de Brave est resté pour toujours
attaché à celui de Michel. Les Valaques, grands et petits, retiennent les .

moindres traits de la vie de ce héros populaire et confirment cette vérité.

“historique que le nom des grands conquérants ne périt jamais dans la mémoire du peuple, tandis qu’il oublie les princes vertueux, mais pacifiques. |
© Tandis que Michel vainquait les Transylvains à Goräsläu et qu ’après une illustre victoire, il tombait. victime de la trahison, la Valachie
était en proie à la guerre civile, à l’anarchie et à l'invasion des ennemis.
. Siméon Moghila, après s’être emparé du trône de cette principauté,

oublia qu’on. gouverne les peuples plus facilement avec de la douceur

- qu'avec de la rigueur ; il donna lui-même à ses soldats l'exemple du :
pillage et de la vengeance en faisant massacrer les partisans de son
prédécesseur... Les Moldaves et les Polonais qui étaient dans sa suite
n’imitèrent

que

trop: leur

maître

; : ‘ils se

mirent

à

agir

comme

s'ils

étaient dans ‘un pays ennemi; ils levèrent des contributions, pillèrent,
ravagèrent les villes et les propriétés de la noblesse et du clergé, ‘ne

respéctérent aucune loi, aucun

privilège et devinrent les tyrans du.

peuple 1). Une nouvelle invasion vint mettre le comble aux malheurs
des Välaques. Les Turcs, à la nouvelle de la défaite de Michel II et de

l'avènement aù trône de Siméon,.se hâtèrent de lui opposer un rival
dans la personne d’un Valaque nommé Radu, qui se tenait à Constan- |
tinople. Les généraux ottomans, commandants des frontières du Danube,

le Pacha Mahmud qui s'était emparé de Giurgiu et l’avait fait rebâtir
et le chef de la flotille du Danube, le Beglerberg de Chypre, Schaaban,
étaient venus. en Valachie avec sept mille hommes pour mettre sur le
trône le protégé de la Porte: Siméon marchaà leur rencontre et les

vainquità Craïova; mais il paraît qu ‘avant cette défaite les Turcs
avaient vaincu le ban Calotä, car en repassant le Danube, ils emmenèrent

avec eux des drapeaux, des trompettes et des tambours pr is sur le Va3) Engel, p. 268.
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laque ét qu’ils envoyèrent en grande pompe à Constantinople
1). Siméon, |
enflé d’orgucil par cette victoire, ne mit plus de bornes
à sa tyrannie ;
les trois frères de Buzäu, ou Buzesti, ceux-là même qui l'avaient
invité à venir les gouverner, l'ayant regardé alors comme le port
de salut
pour leur patrie, conçurent le projet de’le chasser d’un trône
qu'il
occupait si indignement. Se voyant trompés dans leur ‘espoir
par les
actes de fureur de Moghila, ils eurent le courage de se révolter,
pas-

sèrent l’OIL ou l’Aluta, attirèrent dans leur parti les troupes cantonnéc
s

dans Craïova qui avaient vaincu les Turcs, et avec leur secours marchèrent contre l’usurpateur ; le courage n’était pas le côté fort de celui-ci :

à l’approche des Valaques, il prit la fuite vers la Moldavie. Les révoltés,

sans perdre de temps, se jetèrent à sa poursuite ctle joignirent dans
une plaine-près de Focsani, nommée la Grande Vallée (Valea mare) ou
la Croix de l'Ecuyère (Crucea Comisoaei); là, ils se précipitèrent sur
les Moldaves, en firent un grand carnage, leur enlevèrent le butin immense qu’ils avaient fait en Valachie et retournèrent dans leur pays,
où ils allèrent camper au village de Stänesti, près d’Arges. Là étaient

arrivés, pendant

leur absence, les boïars, les fidèles compagnons.de

Michel, qui aprèssa mort étaient sortis de la Transylvanie avec leurs

troupes. Les deux partis de boïars se voyant rassemblés à Stänesti;

entrèrent en délibération pour l'élection d’un nouveau. prince. . Leur
dessein était de:se choisir un voëvode qui aimât la paix tout en âyant

les talents d’un guerrier:
d’abord quelque désunion
part aux délibérations au

c'était ‘une

chose

bien difficile! Il y eut

pour cette élection, car Basta, qui prenait
nom de l'Empereur d'Allemagne, proposait

un certain Mircea; tandis que les boïars lui préféraient un boïar nommé
Stoïca Pisior. Les discussions finirent par l'élection unanime de Serban
Basarab, surnommé aussi Georges Radu; par la volonté de Dieu, dit
Radu de Greceani, ils choïsirent d’une voix unanime un prince nommé
Serban, de la famille de Basarab, fils du boïar Radu ; après'un inter.
règne de trois mois, ils le conduisirent en grand triomphe à Târgoviste.
Ce prince vertueux devait être le salut de‘la Valachie.
1}.V. Hammer,

Tome

I, p. 645 et Engel, Geschichte der Moldau, p. 250.
19°
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POLITIQUE, RELIGIEUSE ET PRIVÉE DES
. DANS, LE SEIZIEME SIECLE.

VALAQUES
Te

C’est une chose unique peut- être en son genre dans les annales des
peuples que l’ histoire de la Valachie et ‘de la Moldavie ; toutes les chroniques de ces pays, tous les mémoires des temps passés ne traitent que
de la vie des princes; les nobles, le clergé, le peuple ne sont rien, le
prince est tout; et cependant tout le contraire devrait avoir lieu. Dans
une monarchie héréditaire, où souvent l'état c’est le roi, où tous les
| exploits se font en son nom, où tout disparait devant lui, les chroniqueurs

auraient

de ne

raison

peut-être

parler

que

du souverain et

de passer sous silence tout ce qui concerne la masse du peuple; mais
en Valachie et en Moldavie, où la principauté n'est pas héréditaire, où
le prince n’est rien sans les nobles, où chaque : élection présente de
nouveaux ‘débats, de nouveaux combattants et ‘de: nouveaux rivaux,

Fe l’histoire. devrait traiter plus du peuple. que des princes. Voilà ce qui
fait que l’ histoire de ces pays n’a été jusqu’à présent que la biographie

‘des voëvodes. Une autre difficulté, encore plus grande qui se présente
à chaque moïnent à l'écrivain, c’est le manque des documents relatifs
à la vie, aux institutions, aux mœurs du peuple moldo-valaque. À l’ex<eption de la description de Moldavie par Cantémir, il n’y a pas de

livre qui peigne la vie et les usages du peuple. De temps en temps, on
‘trouve dans les anciennes chroniques quelques traits qui ont rapport aux
‘institutions et aux moeurs des. Valaques ; la tradition nous à conservé
_ aussi le souvenir des habitudes de nos ancêtres. Avec ces deux secours,
nous

allons

tâcher

idée. de la vie politique, religieuse

de donner-une

et privée des’ Valaques dans le seizièmie siècle.
:
. Jusqu'au dix- -septième siècle, on entendait par peuple valaque, le
‘prince, le clergé et. la noblesse; ce: que nous entendons aujourd’ hui
. par peuple, la vraie force de l'état, était alors serf, toutefois dans un
- sens bien plus rétréci qu ’en France et dans les autres parties de l'Europe.
La. dignité de prince était en Valachie à vie; plusieurs voëvodes
avaient _sssayé, auà 1 mépris des lois, de la rendre héréditaire ; ce fut en
Y
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vain. Michel II aurait pu y réussir, mais il vécut trop peu pour pouvoir mettre à fin ce grand projet. Si quelquefois le fils succédait à
son père, ce n’était. pas une règle, mais par l'influence du père qui
agissait même

après

sa mort.

.

Jusque dans le quinzième siècle, la liberté de l'élection avait existé
pleine et entière; dans le seizième, elle commença à déchoir: les Tures
ne respectèrent plus les traités conclus; au mépris des institutions du
pays, ils donnèrent des princes choisis par eux aux ‘Valaques, et pour:
que ces Voëvodes fussent respectés, ils les, faisaient accompagner dans :
leur principauté par une armée de Janissaires et de Spahis. Michel le.
Brave lui-même ne dut la principauté qu’aux Turcs. Quand les Valaques:
avaient cependant la permission de se choisir un prince, l'élection avait
licu dans la cour de l’archevèché ou dans les environs de la capitale :
non seulement tous les nobles et les officiers s’y trouvaient, mais aussi ‘
le clergé et les négociants 1). La majorité des voix décidait, maïs souvent :
aussi, lorsque les factions étaient fortes, le champ de l'élection était
arrosé de sang. Aussitôt que le choix était connu, le métropolitain, én
sa qualité- de président de l’assemblée, se levait, prenait par le bras
Je nouveau prince, l accompagnait dans l’église, le conduisait à l'autel
et lui faisait baiser les quatre coins de la sainte table. Le prince se
mettait ensuite à genoux et l'archevêque : lui couvrait la tête de l’homophorion ?) .ct,. après la lecture des prières qu’on récitait au sacre
des empereurs de: Byzance, il l’oignait du saint-chrème. Après cette
:
cérémonie, le voëvode se levait, le métropolitain le conduisait-au milieu
grâces
de
de Péglise et, tandis qu’on chantait la prière d'actions

:
(&£rov eat), il lui mettait sur la tête. une couronne de pierres précieuses

l’église.
et le faisait asseoir sur un trône élevé à droite dans
et les
l’archevêché
de
cour
la
dans
placés
La musique des régiments

du nouveau
salves d'artillerie annonçaient alors à la ville le sacre
et, la main
l'autel
de
prince. La messe finie, les boïars s ’approchaient
‘

1689, à la mort
(
1) C’ est ce qui eut lieu aussi en
-?) L’étole.
«

de Serban crotréustie.

.
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sur l’évangile, ils juraient fidélité au mouveau maître. Le prince sortait
de Péglise en grande pompe et se rendait au palais entouré de la noblesse,
du clergé et des députés des négociants: là il montait sur le trôné,
recevait les félicitations des divers corps. et accordait l’honneur des
baise- -mains aux électeurs. Le même jour, il annonçait, par une proclamation

toute

à

plusieurs

la

nation,

son,

au.

avènement

officiers et employés.

nommait

trône et

ce

Le prince était tout; le peuple lui donnait le titre de Domn ou
Seigneur, les Italiens l'appelaient roi .de la Valachic:}, ct les Véni_ tiens, Altesse Sérénissime et prince de Valachie; sa fanille n’était
-distinguée en rien des autres nobles de Ja première .classe; ses
enfants

‘du

et

trésor

sa

veuve,

puble

après

sa mort,

étaient

et étaient

comptés

dans

entretenus

la

aux

première

dépens

classe

des

boïars. Ses fils n’avaient pas le titre de princes, car la dignité n'étant
pas héréditaire, le titre ne l'était pas non plus. On les appelait fils
de prince (feciori de Domn) et. aujourd’hui on les nomme encore beyzadé, ce qui signifie la même chose; les frères et les autres parents
du prince, ainsi que ses petits-fils, n’avaient aucun titre qui les distinguât des boïars. Cet usage s’est conservé jusqu’aujourd’hui; le prince
régnant s’appelle Domn et en turc bey ; ses fils sont nommés beyzadé,

ses petits-fils ne
© :1)
-?)}

conservent

aucun

titre’). L'autorité

Gebhardi, Geschichte der Wal., p. 339.
Quoique cela soit ainsi, plusieurs descendants

de. prince,

des
en

anciens
quittant

la

Moldavie ct la Valachie, où ils n’ont pas le droit de,se faire nommer Altesses, prennent en Allemagne et en France le titre de Princes. Voilà ce que dit à ce sujet,
‘ André Papadopoulo-Vretés, auteur des mémoires sur Capodistrias, Tome I, p. 160:

« Il faut que l'Europe se désabuse sur le titre de Princes. que certaines familles
du Phanar s’obstinentà étaler dans leurs signatures, sans en avoir le droit. Le
titre de Bey (prince) que jadis la Porte accordait à certains Greës de Constantinople, pour aller gouverner
les provinces de Moldavie et de Valachie, n'était que
personnel. et non

transmissibleà leurs

fils, la dignité

d’'Hospodar

ditaire, En effet, leurs fils n'étaient appelés par es Courtisans que

n'étant

pas héré-

Beyzadé, c’est-

‘à-dire fils de prince. Ainsi les Maurocordatos, les Caradja, les Cantakouzénos, cte.,
sont tous de faux Princes. Ces Messieurs, au lieu d’imiter l'exemple du républicain La Fayette qui se croyait offensé si on le nommait Marquis, se feront massacrer, remueront Je, ciel ct la terre, mais ils veulent toujours être appelés Princes ».
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voëvodes

était

très

considérable;

ils étaient

les maîtres

|
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de la vie

et

de la fortune de leurs sujets, pouvaient faire des dotations à qui ils
voulaient; maïs ils ne pouvaient lever légalement aucun impôt, ni
faire aucune réforme importante dans l’état sans avoir d’abord convoqué une assemblée générale où du moins le conseil des douze boïars:
Le trésor public n'était pas à la disposition dés princes, qui avaient
leurs domaines particuliers en Valachie et en Transylvanie; dans
cette dernière principauté, ils avaient eu d’abord Fägäras +: Amlas,
ensuite Szäsz-Väros. Un pareil domaine était assuré aussi à Kehel IT
L
par le traité qu *j] avait conclu avec Rodolphe IT1)..

La noblesse de la Valachie est unique dans son genre en Europe;
dans tous les autres états, soit monarchiques absolus, soit monarchi-.
ques représentatifs, les nobles possèdent des titres qu’ils transmettent
à leurs héritiers, tels que ceux de ducs, de comtes, de barons; il n’en
est pas de même en Valachie, où la dignité de prince étant personnelle,

les autres dignités le sont aussi. Le fils succédait au père dans ses .
3

biens particuliers, mais pour avoir ses:titres, il fallait les mériter enservant l'état. Boïar signifie noble, mais pour être boïar il fallait être :
titré, ainsi les fils des boïars ne s ’appelaient pas -boïars avant d’avoir
© reçu des titres, mais fils de boïar (feciori de boier) comme les enfants
du prince s’appelaient fils de prince et non pas princes. Le fils aîné
héritait la plus grande partie des biens de son père; c’est pour cela
qu’il n’allait jamais à la guerre tant que son père vivait; les cadets
de famille seuls pouvaient combattre.
Le prince avait le droit d’élever.à la noblesse ceux qui lui avaient
rendu de grands

services ; les voëvodes

ont souvent abusé de ce droit

La
pour récompenser leurs satellites, comme a fait Vlad l'Empaleur.
dans
a
elle
noblesse de Valachie n’est pas toute d’ origine române,
son sein un grand. nombre de familles tartares, hongroises, polonaises.

et grecques qui, furent mises au rang des nobles à cause de leurs serp- 134
1} Voyez Sulzer, Tome II, pe. 91; Cantemi, Beschreibung der Modau,:
:
.
IL.
et suiv.; Photino, Tome
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vices. On y compte surtout un grand nombre'de familles grecques,
lesquelles, après la‘ prise de Constantinople par les Turcs, se sauvèrent en Valachie et en Moldavie ?). La noblesse se partageait en boïars
et.en boernasi ( petits boïars). Les boïars étaient divisés en trois classes.
Ceux: de la première classe étaient appelés Grands ; ils portaient des
-barbes et dans les grandes cérémônies un grand ‘bâton en argent;
lorsque le Prince ‘leur écrivait, il leur donnait le titre de honorable
et fidèle boïar. de notre principauté (cinstit si credincios boer domnici
noastre). Comme les Grands d’Espagne, ils restaient couverts devant
le prince, pouvaient s’asseoir devant lui et prendre la parole dans
toutes les délibérations: Is formaient Je conseil des ministres ; leur
nombre était de six.
,
ï
Te
:
. ‘4 Le grand ban de Craïova “était, , Bouverneur : de cinq districts
: ‘du Banat et président du conseil.
,
oi
2. Le grand. vornic, ou’ maire ‘du.a palais, était ‘ministre de la jus| tice: tous les tribunaux de la principauté lui étaient soumis; il pouvait infliger des peines dans les affaires, criminelles et domestiques.
: 8. Le grand logothète, ou chancelier de-la principauté, était mi
-nistre de l'intérieur, signait . les bulles d’or, les réglements, es lois.
- Les monastères étaient sous son autorité; c’est lui qui proposait les
candidats pour les dignités. d’évêques et d’archimandrites. :
4. Le grand spatar, ou généralissime de l'armée, avait un tribunal

où se jugeaient les affaires militaires. Lorsqu'un nouveau spatar était
nommé, il recevait de chaque soldat une peau de renard et tous les
ans un charriot de foin. Lorsqu’un officier avançait en, grade, ï était
obligé de faire un cadeau. à ce général.
EL
5. Le grand vestiar ou ministres de finances était grand trésorier
de Ja principauté ; les trésoriers des districts {samesi) lui étaient sub‘ ordonnés ainsi que les préfets. (ispravnici). À la fin de chaque année,
il était obligé de rendre compte du budget à une commission composée
de ses cinq collègues et présidée par |le métropolitain.
‘
_1

Cantemir,

Beschreibung

der Moldau,

p.

259.

.
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postelnic ou ministre des affaires étrangères; c’est à .

prince; il trailui que s'adressaient tous ceux qui voulaient parauler
tait avec les ambassadeurs

étrangers, les introduisait devant le voë-

pour porter
vode et il avait à sa disposition un corps de courriers
et dans
Vienne
à
les dépèches du gouvernement à Constantinople,
.
|
les autres capitales des états voisins.

six; ils portaient dés
Les boïars de la seconde classe étaient aussi
de barbes. Le princeles |
bâtons en argent,le titre de Grands, mais pas
avaient aussi deux places
appelait fidèles boïars de notre principauté. Ils
délibératives, si ce n’est
dans le conseil des ministres, mais pas de voix
cétait une espèce de jury.
lorsque le voëvode leur demandait leur avis;

chasseurs de l’armée,
4. Le grand aga, ou capitaine général des
‘gibier né-.

temps de paix .le
(cipitan de vânätori) devait fournirén
inspecteur des marchés
aussi
était
cessaire à Ja table du Prince; il
était préfet de police:
ïl
qualité,
et de la police des villes et, en cette.
.
ceux qui.

où l’on enfermait tous
Prèsde son palais était bâtie la prison
et. dans les places publiques.
causaient des désordres. dans les rues
D
de l’armée.
général
2. Le grand clucer ‘était fournisseur
la .it
anda
du prince, comm
3. Le grand cäminar, ou chambellan
ee
CU
ou
.
e Palais.
garde intérieurdu
it à boire au prince |
versa
rnic)
&. Le grand échanson (marele päha
ee cn
Lo
dans les jours de cérémonie. si
de. la
ele stolnic) était inspecteur
5. Le grand maître d’hôtel (mar
prince les plats dans les jours de gala.
euisine-de la cour et présentait au
de Ja cour.
le comis) inspectait les écuries

6. Le grand écuyer (mare
FU
le Prince.
et accompagnait toujours à cheval
lés boïars inappe
nt
étaie
boïars, dont les six premiers.

Ces douze
ri de
six autres boïars conseillers (boie
times (boieri de tainä) et les
dans
mais
il,
conse
les jours ordinaires du
sfat), avaient séance dans
s, ; ..
boïar
sept
ième classe, composée de
les grandes occassions, la trois
.
D
TT
:
y prenait aussi place.
des
-à-dire

cavalerie et des mazils, c’est
4. Le grand serdar, chef de la
quartier-maître de l’armée.
leur emploi, était aussi grand

boïars sortis de

-

.

“

‘

s
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Le grand slugèr commandait le service intérieur du palais. .

-- 3. Le grand pannetier présentait au prince le pain dans les jours
de cérémonie et distribuait des vivres à l’armée.
N
4. Le grand maître d’armes de la principauté (marele armas) était

chef de l’artillerie et des fusiliers, présidait le tribunal criminel, était
inspecteur des prisons et chef des Cigains de la couronne.

‘

5. Le grand portier était maître des cérémonies, introduisait les

ambassadeurs et pourvoyait à leur logement et à leur nourriture.
6. Le grand sätrar était inspecteur des tentes de l’armée.
* 7. Le clucer de aric avait.la surveillance sur les magasins et les

vivres de l’armée.

©-

:
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La plupart de ces charges étaient en même temps. civiles ct militair
; comme
es
elles n’étaient pas à vie, les boïars en sortant de l’em-

ploi en conservaient le titre jusqu’à ce qu’ils reçussent une plus grande
dignité; ces ex-employés s’appelaient mazils (mazili).Ces mazils étaient

‘obligés de faire le service militaire
eux qui devenaient vatav de aprozi

ën temps de guerre et ce sont
ou: chef des huissiers, capitaine

des trabants (cäpitan de dorobanfi), capitaines de seimeni, de lofegii,
de

scutelnici, ete.

Une partie

de

ces

mazils servaient

.Yolontaires .dans la cavalerie du grand serdar.
Chaque haut dignataire avait sous ses ordres

aussi

deux où

comme

trois lieu-

‘tenants: le grand comis avait à son service un second ct-un troisième
écuyer et puis une troupe de sous-écuyers. Le vestiar avait sous lui
un

second

laient petits

et un

troisième

vestiars

ou

vestiar;

visternicei.

ses autres
Il en

subordonnés

était de

même

s’appe-

des

autres.

grands employés. Les différents titres des boïars ne datent, à l’excep-

tion de quelques-uns, que du règne de Rodolphe le Grand, qui, d'après
le conseil du patriarche Niphon,

adopta

les charges de l’ancienne cour

de Byzance, comme Je prouvent les dénominations
(Aoyolérnc) spätar (Erafépnc), comis (Kéquooc), etc.

de

logothète

: Les boicrnasi, ou les simples gentilshommes, “étaient les descendants des anciennes familles nobles du pays, lesquels, à cause de
leur

pauvreté et de leur vie campagnarde, n'avaient plus les moyens ni
/
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l'instruction nécessaires pour être revêtus ‘de grandes dignités. Ils
étaint appelés aussi mazili et tous étaient obligés de servir en temps
de guerre comme centeniers, dizeniers, ou bien comme simples soldats, dans les troupes du grand serdar ou dans les Rouges du pays
qui n'étaient composés que des nobles. Pendant la paix, les boiernasi
entraient au service ‘des grands boïars comme leurs lieutenants ou
bien devenaient percepteurs de vivres, etc. Ils étaient exempts de
tribut, ne payaient pas de dîme au gouvernement et étaient petits propriétaires de terres qu’ils labouraient eux-mêmes.
Les privilèges de la noblesse en général étaient très considérables
dans le scizième siècle ; les nobles -jouissaient alors comme aujourd’hui
du droit exclusif d’ occuper toutes les places d’honneur et d’exercer
tous les emplois publies. Comme ils étaient exempts de toute contribution,à l’exception du service militaire, la masse des frais du gouvernement tombait sur les paysans libres et sur les serfs. Ils avaient
des hommes
droit de juridiction sur leurs terres, pouvaient enrôler
leurs serfs'
de
propriété
la
de
d'armes à leur service, étaient maîtres
.
délibérative
voix
quand ceux-ci n'avaient pas d’héritiers et.avaient
dans

toutes

les

assemblées

de

la nation,

dont

ils formaient,

comme

puissante dans les
on le voit, le noyau. La voix des boïars était très
toujours, jusqu’à
élections des princes, et la. ‘Porte confirma: presque
avaient élu. Toute loi
la fin du dix-septième siècle, le voëvode qu’ils
signatures; c’est pour
importante devait être confirmée par leurs
les autres lois commencent
cela que toutes les anciennes bulles d’or et
des grands et des petits boïars.
‘par ces mots: du consentement unanime
des nobles, qui étaient :
Mais c’est justement. ce trop grand pouvoir
de tous les maux de la Vacomme de petits rois, qui fut la source
prétendants, appuyés par.
lachie. À chaque nouveile élection, plusieurs.
le prince nouvellement élu
de fortes factions, se révoltaient contre
faction appelait alors à son seet la guerre civile était déclarée; une
;. c’est ainsi que les boïars oucours les Hongrois, une autre les Turcs
pays aux ennemis.
vraient eux-mêmes l'entrée de leur

.
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Une chose remarquable pour nous c’est un article du traité de
Michel IT avec Rodolphe IT, empereur d’ Allemagne, où il est dit qu’au: eun Grec ne pourra être membre du conseil du voëvode. Cet article

‘nous fait voir combien les Grecs avaient su,.dès ce temps-là, se rendre
- dangereux par leur conduite et'les boïars valaques n’avaient malheu‘reusement :que trop bien pressenti toutes les ‘calamités dont: serait
accablée leur principauté, si une fois les Grecs parvenaient à prendre
part à son administration. Le règne despotique des Phanariotes dans
le dix-huitième siècle avait été prévu par les Valaques du seizième
siècle. .
ct
Nous avons fort peu de notions sur Les assemblées de la nation :

tout. ce que nous savons, c’est qu’elles étaient convoquées dans les’
grandes. occasions, comme lorsque le prince. voulait proposer de nou. veaux impôts, lorsque la patrie était en danger, ou bien à l’élection
: des princes ; dans ce dernier cas, l” assemblée se réunissait d'elle-même,
présidée par le: métropolitain qui était l'inter-prince. Dans ces assem. blées prenaient part les hauts dignitaires. et les autres boïars, les députés des dix-sept districts de la principauté, ainsi que des marchands,
les trois évêques de la Valachie, les archimandrités. et les abbés ou
igoumènes de monastères. C’est dans .ces diètes que la nation prenait

les grandes mesures pour la défense du _pays, qu’elle augmentait elle-

même les contributions pour subvenir aux.frais de Ja guerre et qu’elle
| ordonnait la levée en masse du peuple pour marcher contre les ennemis.

La religion

des Valaques | est la religion. grecque-orthodoxe; la

grande différence

qui. existe entre les Orthodoxes

et les Catholiques,

“c’est que les premiers rejettent la formule et du ils, que les derniers
mettent en parlant du Saint- “Esprit dans le credo. Ils suivent du reste
les dogmes tels ‘qu ‘ils étaient du temps du concile de Nicée, et c’est

cette parfaite conformité avec l’église primitive qui nous assure la
catholicité des: temps, tandis. que lPéglise de, Rome peut revendiquer
la catholicité des lieux, attendu qu’elle est plus répandue sur la surface du globe. Les Valaques : ont sept sacrements . et quatre grands

‘

carèmes

où l’on doit s abstenir, ‘non seulement de: viande,
:

4 <
+

:

!

mais même
.
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de lait, d'œufs, etc. ; ils font maigre aussi les mercredis et les vendredis.
Ils ont dans leurs églises desiimages, mais pas de statues et rejettent
le purgatoire ; ils reçoivent la communion d’après les préceptes des
pères de l'église, Saint Basile et Saint Jean Chrysostome.
En général, la religion grecque n’a ‘pas eu autant d'influence bien-.
; la cause en: est que la prefaisante sur.le peuple que la religion romaine
mière, opprimée par la domination des Turcs dans un grand nombre
de pays où elle s’étend, ne pouvait pas exercer ouvertement ses bien- :
faits et que le gouvernement dans d’autres contrées ne prenait pas

* soin de l'instruction des ministres de la foi. Car que peut-on attendre,
sous le point religieux, d’un peuple

qui ne comprenait

pas la bible

et la messe dite en grec ou en slavon, d’un peuple qui avait des prétres aussi : ignorants

quent jamais

que

lui-même,

qui

n’entendaient

par

consé-

de sermons clairs et éloquents, qui n’avait appris qu’à :

faire maigre les mercredis et les véndredi et pendant les quatre grands.
carêmes de l’année, qui n’était instruit qu’à ne pas travailler pendant
les fêtes nombreuses qui sont dans le calendrier grec, qu’à faire le

. signe de la croix et des génuflections, à baiser des images,à allumer
devant elles des cierges et
des pratiques religieuses et
de la messe entrait dans les
débauches et célébrait d’une

à dire gospodi pomilui. Ce n'étaient que :
non la religion, car le peuple après être sorti
cabarets, où il se livrait à toutes sortes de
manière indigne le saint jour du dimanche.

Le clergé de l’église orthodoxe

se divise en deux classes, les reli-”.

gieux ou cälugäri (xax6yepot) qui, à cause de leur influence bien-_
faisante cet de leur.instruction, peuvent être revêtus des hautes
, dignités de l’église, et les prêtres mondains qui ne peuvent devenir
ni évêques, ni archimandrites. Le clergé valaque est pour ainsi dire .
hériditaire de père en fils, car les prêtres mondains, à qui le mariage

"est permis et qui sont exempts du tribut, ont l'habitude d'élever aussi
leurs enfants pour le culte des autels. Les religieux suivent la règle
sévère de

Saint- Basile: ils reçoivent la tonsure, portent leur tête. cou-

verte d’une cappe, même pendant le service divin et font abstinence

pendant toute l’année de viande et voeu de chasteté. Us sont divisés

|
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‘en quatre classes: 4) Les archevêques et. évêques, 2) les chefs des cloitres, 3) les religieux consacrés prêtres, 4) les simples frères.
‘
Les deux premières classes -ont reçu le sacre supérieur, ont l'inspection supérieure de l’église et sont nommés arhierei ou archiprêtres.
I. Le chef des évêques est l'archevêque et métropolitain de toute
la Valachie qui, outre son diocèse. particulier, est le chef’ suprème de
l’église valaque et ne dépend que de nom du patriarche de Constantinople. Outre le métropolitain, il y avait eu en -Valachie deux évê-.
ques, de Râmnic et de Buzäu, qui avaient aussi leurs diocèsesou leurs

.éparchies. Le métropolitain, ainsi que les évêques, portent dans les
… églises sur leur tête une mytre

ornée de pierres précieuses.

II. Les chefs des cloîtres sontou archimandrites ou egumeni: les
premiers gouvernent de grands monastères, où il n’y a pas le siège
d’un évêque, les seconds. administrent
les biens d’un couvent de seconde classe. Les évêques sont choisis ordinairenemt parmi les archimandrites; mais quelquefois un simple religieux est. appelé à cette
haute dignite ecclésiastique; avant cependant d’être consacré évêque,
il doit être nommé le premier jour archidiacre, le second archimandrite et le troisième jour enfin évêque.
III. Les religieux consacrés prêtres sont en nombre bien plus infé‘ rieur que les simples frères. Ils sont divisés en deux classes: les Iéromonaches qui peuvent célébrer la messe etles Iérodiacones qui assistent les prètres- dans le service divin, mais qui du reste ne peuvent
.- pas administrer les saints sacrements. Les religieux de cet ordre sont
les seuls qui s’occupent de.la science. et de la théologie et qui, par

conséquent, peuvent éclairer le peuple, car les prêtres mondains
savent que.leur catéchisme et: peuvent à peine écrire.

ne
?

IV. Les simples frères n’ont aucune dignité dans l’église; ils ont
différents emplois et en portent les noms, tels que boulangers du saint
pain, portiers, celiers etc. Ils sont aussi employés à Jabourer les terres
de leur monastère. .
.
.
_.

- Les prêtres mondains font maigre, comme les laïques, le mercredi
et le vendredi ; les autres jours ils mangent gras ; avant de se consacrer,
4

,
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ils se marient, mais si leur femme meurt, ils ne doivent pas se remarier. :
Comme veufs, ils peuvent devenir archimandrites, évêques, mais ils
doivent d’abord entrer naturellement dans un monastère pour y recevoir la tonsure. Les prêtres mariés ne peuvent devenir qu’économes
et protoïerci, et ce sont ceux-ci qui composent la dicastérie de l’archevêque où sont jugées les affaires de mariage, de divorce, de-baptème-etc. Dans les grandes églises, les-prêtres ont aussi des diacres,
des sous-diacres et des anagostes ou lecteurs: ceux-ci ont aussi un sacre inférieur, mais ne peuvent pas administrer les sacrements 1).
Les monastères de la Valachie sont ou consacrés (xprepouéva)

ou libres (ëev0ép&). Les premiers sont dédiés aux sièges d’Antioche,
d'Alexandrie, de. Jérusalem, aux monts Sinaï et Athos. Ces couvents
sont régis par des abbés envoyés par les sièges que nous avons nommés,
et lesquels en réunissent les revenus et les envoient aux lieux patrons.
Les monastères libres sont gouvernés par des abbés
se-choïsissent eux-mêmes et que le pririce confirme;
lui rendent compte des revenus des cloîtres qui leur
l'entremise du métropolitain, des évêques ou du
qui. est

en

même

temps

ministre des

que les religieux tous les ans, ils
sont confiés par.
grand logothète.

cultes.

Sous le règne de Rodolphe-le-Grand, le clergé devint une autorité
‘temporelle absolue; son autorité, déjà grande, fut augmentée encore
plus. Dès les plus anciens temps, le métropolitain présidait aux assemblées générales, mais sous Rodolphe les évêques, les archimandrites, _
les abbés, eurent aussi voix délibératives, soit dans les’ assemblées
convoquées parle prince; soit dans celles où il s’agissait de l’élection du souverain. Parmi les plus considérables prérogatives de sa
place était la censure. Si le prince gouvernait mal, ou qu’il abolit quel- :
ques droits utiles, le métropolitain avait la prérogative . de lui faire
“en particulier des reproches. Si le prince persistait dans sa volonté,
c'était devant la nation, dans le divan, dans Les assemblées publiques .
<

1) Handbuth
helm Schubert,

,

der allgemeinen Staaiskuñde
vol. I, p. 196.
.

-

4 n
von

.

Europa,

#

von. Dr. Friedrich Wil.
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* qu ÿl Ii rappelait le serment prêté à son avènement au [trône de -res:
pecter les droits du peuple.
* Tout homme d'église ne dépendait que de l'église; le simple prêtre
’
‘était jugé par l'archimandrite, les archimandrites par l’évêque; les
évêques et l'archevêque devaient être jugés par le tribunal du prince.
… Les prêtres mariés étaient obligés de payer annuellement à leur évè. que une taxe de deux ou trois piastres ; au trésor public, ils ne payaient
| _ rien: ils étaient exempts de la dîme, de la .capitation et de tous
les autres impôts ; et ce n’était pas encore assez; ils étaient devenus
unê force (ma) eure dans l’état. Dans les assemblées nationales, ils étaient
ét

représentants

comme

de

Dieu

et

armés

propriétaires:

comme

du droit divin, ils s ’opposaient aux décrets du peuple .qui annulaïent
ere privilèges, en-livrant à l’anathème les auteurs de ces décrets.
“I n'ya peut-être pas de pays en Europe où les églises soient aussi

riches que dans les principautés de Moldavie et de Valachie. Le moindre

couvent a trois. ou quatre terres. Ces dotations étaient faites dans
. les anciens temps dans un but utile. Dans un paysoùiln existait aucun
“hôtel, aucune auberge, aucun. lieu pour les étrangers, où il n’y avait
aucun hôpital, aucune . maison d'éducation, aucune école, les couvents étaient obligés de tenir lieu de toutes ces institutions. Aussi,

dès . le seizième ‘siècle, . les : monastères avaient déjà
‘que tout
les

le reste de la

princes regardaient

nation;

comme

un

car dès

les. plus

politique

but

et

plus de biens :
temps,

anciens

propre

religieux

à

leur attirer la faveur du clergé dans ce monde et la. félicité éternelle

. dans l’autre

que :d'enrichir les lieux saints. Rodolphe-le-Grand

fit

des dotationsi immenses au clergé. Neagu suivit dignement son exemple

‘et les boïars toujours
donner

imitateurs

de leurs maîtres. s'empressèrent de

leurs fortunes aux églises, aux dépens de leurs familles. Ainsi,

en 1545, le vornic Duca. et son frère Radu,

Danciu,

Pârvu et Radu,

sont

cités comme

le ban Barbu, le vornic

protecteurs et bienfai-

‘teurs. des monastéres du mont Athos, .dans la description d’Athos
faite par Jean Comnenos, : médecin de. Bucarest, en 1654—1658. Cet

auteur cite aussi, comme ayant fait des donations auxx églises, Théo-

n

,
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dose fils de Neagu Ier, le prince Picrre Boucle d’Oreille, son
xandre, Mircea IIF, Vintila Ier et même Michel le Brave qui
d’un évangile en or à l’église de l'apôtre Saint- Pierre.
La religion’ catholique a de tout temps été en haine au
quoique les princes aient toujours été tolérants. Le mot

gendre Alefit présent
bas peuple,
papiste (pa-

pistas) était dans la bouche des Valaques synonyme de païen, et si
quelque catholique embrassait la religion grecque orthodoxe, ils disaient:
il s'est

fait

chrétien,

ou

il s’est. fait

baptiser,

regardant

comme

non.

chrétiens et non baptisés tous ceux qui n'étaient pas de la même re-ligion qu'eux. Il est vrai de dire que les Jésuites ont été la cause de
cette antipathic: car il n’y a pas d’intrigues qu'ils n'aient ‘employées pour gagner la Valachie au Saint-Siège; par toutes sortes de moyens.
ils tâchaient d'obtenir l'entrée du pays; ils l'obtinrent souvent de
la Porte, par exemple en 1587, sous Mihnea II, mais ce fut tout;
ils ne purent jamais faire de prosélytes; et ils ne trouvèrent jamais
d’autres auditeurs à leurs serments que les communautés hongroises
qui habitent dans les Carpathes. Rodolphe le Noir avait fait à la prière
de sa femme, la princesse Marguerite, qui était catholique, .un couvent
de cette religion à Câmpulung. Un évèêché catholique fut ensuite fondé

à Arges dans le quatorzième siècle; mais il a dû durer bien peu de
temps, car le dernier évêque catholique d’Arges, dont le nom nous
est rapporté par l’histoire, est Paul de Vacia, qui vivait en 1480 1.
Malgré. cette haïne, les couvents catholiques avaient _ beaucoup de
privilèges, que les églises orthodoxes même n'avaient pas.
Les Juifs étaient tolérés dans le pays, comme une nation utile et
commerçante; cependant ils ne pouvaient avoir aucune dignité dansl” état
et ils leur était défendu d’avoir des synagogues en pierre. Le commerce |
était dans leurs mains; ils étaient en relations avec les fabricants de l’Allemagne, introduisaient en Valachic des draps, des soieries, de la quincailerie ; dans le pays même. les uns étaient banquiers ou plutôt usuriers,
d’autres exerçaient l’état de fabricants et de marchands d’eau-de-vie.
1) Sulzer,

Tome

IE,

p. 627.
20
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Le tiers-état, ou la bourgeoisie, commença à se “former dans ke: sei-_
: zième siècle. Plusieurs serfs, affranchis à cause de leur bravoure dans
: la guerre, et des hommes. libres qui, habitant dans les villes de la couronne, ne dépendaient que du gouvernement, commencèrent à s'unir
dans les communautés qui faisaient un milieu entre la noblesse et les
paysans. Ces hommes s’occupant surtout des métiers, étaient divisés
en bresle ou corporations ‘privilégiées. Ils choisissaient leurs magistrats nommés starostes, envoyaient des députés dans les assemblées
nationales, ne. dépendaient que du gouvernement à qui ils payaient
“les taxes imposées par la loi. Quelques bresle cependant dépendaient
de la cämarë, ou.trésor privé du prince. Les marchands transylvains,
“bulgares et arméniens, étaient aussi: comptés dans le tiers-état, mais
: dans

des

corporations

à part 1). Les. princes

étaient: toujours intéres-

:sés à protéger les bourgeois, car dans les temps malheureux c’est à eux
qu ils pouvaient

s’adresser et que,

par ses richesses, le tiers-état pouvait

un jour balancer l'influence des. nobles.
Pour les paysans; in’ en était pas de même ; serfs, attachés à la plèbe,
‘ils étaient gouvernés par leurs maîtres, souvent d° une manière tyran-

nique, “quelquefois

avec, générosité,

Cependant,

jamais

les paysans

valaques n’ont. été aussi esclaves que dans les autres. pays. Leurs maitres ne pouvaient les dépouiller ni do Jeur argent, ni de leur bétail;
-si cette injustice avait lieu, le serf pouväit se. plaindre au tribunal qui

: forçait le boïar à rendre ce qu il avait enlevé. Le -maître n'avait pas
droit sur Ja vie de ses serfs; s’il lui arrivait d'en tuer un, non seule” ment il étaiat condammié à mort, mais même la femme et les enfants
- du tué étaient affranchis. Ce qu il y avait de malheureux pour. les pay-”
sans, c’est que les boïars pouvaient les forcer à travailler autarit qu'ils
“voulaient : et qu’ils pouvaient s’en défaire à tout moment, en les vendant

à un autre boïar; cétte vente cependant : ne pouvait avoir lieu qu’autant
que le village était vendu avec toutes les terres qui en 1 dépendaient 2).
s

4 Cantemir, Description de le Méldavie, P.. 272; et Photino, “Tome Lu p. 352.
2) Cantemir, Description de la+ Moldariep. 276.
2
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L'administration de la principauté était confiée en-général au con-

seil des ministres, surtout au vestiar pour les finances et pour la nomi-

|

nation des charges et au logothète pour les jugements civils et criminels. La principauté était divisée en trois grandes parties, la haute
Valachie, la basse Valachie et le Banat de Craïova. Chacune de ces
grandes parties était sous la juridiction d’un grand boïar. La Valachie
était ensuite sous-divisée en dix-sept districts dont chacun était gouverné par un préfet civil et militaire, nommé chef de mille. Les districts étaient de nouveau sous-divisés en cantons, dont ceux qui étaient situés dans les plaines étaient nommés plase et étaient gouvernés ‘
et ceux

par des

zapeii

le nom

de plaiuri

qui étaient situés

et étaient

les montagnes,portaient

dans

administrés par des vataves. Les

ou cercles étaient partagés en communes dont
par un maire (pârcälab ou vornic) élu par les
Les contributions consistaient en général
tation que chaque père de famille -payait et

cantons

chacune était gouvernée
:
habitants mêmes.
dans l'impôt de:capidans la dîme qui, dans

le commencement de la principauté, était payée en nature, mais plus
tard suivant la valeur de l’objet. Cet impôt était placé sur les -ruches,
sur les brebis, sur les cochons, et il est connu sous les dénominations
d'oerit ou impôt pour les brebis, de gostinä pour les abeilles et les
cochons, de vinärit pour le vin.-La loi était que chaque paysan |
devait payer un sur dix; mais Mihnea II demanda deux pour dix.
Sous Michel If, les impôts durent être encore plus grands pour subvenir aux grands frais. de la guerre; :il'est vrai que sous son règne le
pays était exempté: du tribut que les Valaques payaient aux Turcs.
Les maires des villages rassemblaient, les impôts qu’ils donnaient aux,
zapcii ct aux

valayes ; ceux-ci les rendaient

aux samegi ou

trésoriers,

dont il y en avait un dans chaque district, qui les” envoyaient au
ministre des finances, lcquel en rendait compte à ses collègues. 4à la :

LS

fin de chaque année.

UT

Une autre branche de finances qui, enrichissait lé trésor était la
vente des salines et des douanes ‘qui se faisait à l’encan. En général .
tous les ans le gouvernement mettait à l'encan les différents impôts
;

à ”

20°

|

308

..

HISTOIRE DE LA VALACIIE

.

.

"+

d oerit; de vinärit, de gostinë; le plus offrant les achetait, et c’est ensuite
lui qui correspondait avec les samesi, les zapcii, les vatavi et d’au-

tres percepteurs qu’il nommait lui-même. Le droit de capitation était

le seul qui ne fût pas mis à l’encan.
‘
Quant aux lois, il n'y avait pas de codes écrits; le droit coutumier et les ordonnances des princes avaient l'autorité des lois. La
: monarchie valaque ne fut pas fondée, comme les autres.étäts, par des
chefs: barbares qui venaient de pays barbares et qui ne connaissaient

d’abord de lois, que celles de s’établir sur les‘ lieux conquis à force
- armée et de se défendre contre les'ennemis. La principauté valaque
fut fondée par un prince et par des hommes civilisés qui vinrent de la
Hongrie, d’un pays où déjà tout le système d’un gouvernement régulier était établi, où les douanes, les contributions étaient connues et
pratiquées. En venant:‘en Valachie, Rodolphe-le-Noir, ayant pour...
modèle le royaume de Hongrie, celui des Valaques transdanubiens ct

le Bas-Empire, établit aussitôt une administration régulière, de sorte
: que, dans cette principauté,

tout le système d’un gouvernement durable

et civilisé fut établi par un seul homme, tandis que dans d’autres pays.
comme en France, les différentes branches de l’administration et des
finances, la formation des armées, etc. furent le fruit. de plusieurs
siècles. Le territoire entier de la Valachie avait d’ abord appartenu à
l’état; peu à peu les princes en firent des dotations soit aux boïars,
soit

aux

monastères;

tous

les

anciens

diplômes

sont

conçus

à peu

“près ainsi: € Nous le prince N. -accordons au boïar N., à cause de ses
éminents services, le village N . avec toutes ses dépendances consistant
en caux, forêts, champs, etc. ».
Do

Les tribunaux furent établis pour juger les affaires criminelles et
civiles, ct.ce défaut.a subsisté jusqu’à la paix d’Andrinople. Les
sentences étaient données devant le peuple, en plein champ. Les deux
parties comparaissaient.devant le ‘capitaine de mille et plaidaient de
vive voix leur cause. Le juge montait sur un siège ou sur un lieu élévé,
et c’est de là qu’il prononçait sa sentence. Les deux partisans devaient
Jui donner

un présent pour son jugement

; s’ils étaient mécontents

de

HISTOIRE
DE LA VALACHIE

309

sa sentence, ils pouvaient en appeler au vornic
et enfin au prince,
qui.était juge suprême des nobleset des Paysans
dans les procès civil
et criminels. Les criminels étaient enfermés
dans des prisons, et les
huissiers ou aprozi qui étaient chargés de’retirer les
amendes auxquelles
le coupable était condamné recevaicnt pour leur peine
une récompense
nommée l'argent des bottes. Les crimesde lèsc-majesté
et de trahison
envers la patrie étaient punis par la mort accompagnée
de la torture
et de la mutilation des membres. Pour les autres grands
crimes, la
potence était pour les vilains et le glaive pour les gentilshomme
s. Ces
dernicrs.étaient souvent condamnés à être üssommés par la
massue
du prince. Une autre punition po . es nobles, étaitla dégrad
ation,
qui consistait à revêtir le coupable des habits d’un paysan. Le’
vol:
était puni du fouet ou de la falanga, supplice qui consiste à frapper
avec des verges la plante des pieds. Les autres crimes, comme le vol
à main armée, étaient punis des travaux forcés: le condamné était
envoyé dans les mines ou dans les salines {la ocnä). Pour les affaires .

criminelles,

la torture, cette invention de l'enfer,

était employée

afin

. de découvrir la vérité. Un condamné à mort pouvait gagner la vie s’il

consentait à devenir ‘bourreau.
ours
fi.
L'armée fut l’objet des soins et de la sollicitude des princes du

‘seizième siècle. Outre les armées permanentes, toute là masse du peuple

était obligée de se lever sous le commandement des boïars et des capitaines de mille, lorsquela patrie était en danger. Les troupes furent la :
principale occupation de Michel II, car pendant toute sa vie il eut
des guerres continuelles à soutenir, et dans tous ses ordres de”bataille
on voit que ses soldats étaient réguliers ct accoutumés à supporter:
les fatigues. et/à vaincre tous les-ennemis. Sous lui, les troupes devinrent
plus disciplinées, quoique les Valaques aient l'esprit du pillage inné,
pour ainsi dire,en eux. Mais dans ce temps-là, les meilleurs troupes
des états. civilisés n’étaient pas exemptes de ce manque de discipline. ‘

Michel IT: établit de fortes puuitions pour accoutumer les Välaques à
être soldats et non brigands ; il y parvint à demi; mais le mauvais exem-

‘ ple que donnaient

les corps francs,

qui

servaient aussi dans

l’armée
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étaient
valaque;, ‘corrompait tous les soldats, Comme les Transylvains
la
dans
toujours plus empressés que les Valaques à piller,il ordonna

* campagne qu’il fit en Moldavie, en 4600, qu'on fusillât tous les Transylsurprendrait

vains qu’on

à: piller, tandis que

les .Valaques

n'étaient

condamnés qu’à la punition du fouet 1). Le même princede Valachie
:forma deux: nouvelles armes dans.sa cavalerie, d’abord les delii ou
..

il choisit deux cents

braves, espèce de hussards. Pour la seconde arme,

- cavaliers d'élite à qui il donna le nom ture de beglii ou beschli: 1 les

e,
‘plaça sous les ordres d’Etienne Petnahäzi, Hongrois de naissant
des
à
der
‘homme d’un courage à toute épreuve et digne .de comman

‘gens qui avaient déjà donné des preuves d’une bravoure distinguée #).
. ‘Michel Il réforma aussi la cavalerie des curteni, ou la garde à cheval,
du pays. En général, la cavalerie était toujours :
_… ainsi que les rouges
- “bien plus disciplinée et plus utile que linfanterie, car elle était destinée
È ‘à attaquer,

tandis

que les fantassins, composés

de la masse du peuple,

. n'étaient commandés qu’à garder les défilés et à attaquer les ennemis

..du haut des montagnes. L’infanterie ‘était une force défensive et non
| -conquérante,.et Michel IT voulait faire des conquêtes. Un auteur con. temporain,, Jacob Geuder, qui en 1601 imprima à Francfort un livre

‘:

‘sur les moyens de combattre les Turcs avec succès, parle ainsi de l’armée
de Michel. « Michel a non seulement sous ses ordres des Valaques,

“(dont les Turcs ont appris.à connaître la bravoure dans les guerres

« qu’ils eurent sous Dracul), mais même beaucoup de Hongrois, de Tran-.
sylvains, quelques Albanais, des Bulgares et des Serviens..Îl a peu
« de canoniers, c’est ce dont manquent aussi les Transylvains, parce que

«ces peuples, et surtout les Hongrois, préfèrent se servir du sabre

«plutôt que du fusil 8), et qu’ils sont pour Ja plupart’ cavaliers; ils
portent de longues lances’ et ne: fuient pas facilement l'aspect des

Le

oo

ennemis » 4).

1) Engel, Geschichte der Moldau, P- 28.
° #} Bsthlen,

Tome

IV,

p. 335.

|

Re

3) Cantemir, confirme aussi ce passage. .
*) Turca Nexmôc. Jacobo Geudero, p. 149.
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Pour pouvoir garder aussi la partie de la Välachie qui est
dénuée
de montagnes, Michel II fortifia quelques villes et répara les
murailles
des autres. Les places fortes de la principauté étaient Bücares
t, Târ-

goviste, le chateau de Poïana, Braïla, la ville de Floci; les bourgeo
is

étaient chargés de la défense des remparts, mais jamais les fortere
sses
n’ont été d’une: ‘grande utilité pour la défense de la Valachie. Les
: Carpathes et leurs forêts impénétrables, ainsi que leurs étroits sentiers,”
offraient aux Valaques des asiles bien plus sûrs pour eux, et des forteresses bien plus redoutables pour les ennemis. que les places fortes.
Lamartine

a dit: «en

Servie. les arbres. sont des hommes ». Il. en était _

‘de même-en Valachie ct en Moldavie ; l’homme s’alliait au chêne, il
ne devenait plus qu’un avec son tronc; favorisé et protégé par son
‘arbre,

il découvrait, visait, tuait son ennemi,

sans avoir rien

à craindre

de’ ses. coups.
us
Les sciences et la littérature furent entièrement abendonriées dans le
seizième siècle; les muses se taisentlà où Bellone et Mars font entendre
leurs voix discordantes. Neagu Ier érigea bien quelques écoles ; mais
elles furent négligées sous ses successeurs. Pierre LI, surnommé Ja

Boucle ,d’ orcille; lui qui avait fait son ‘éducation en France et qui parlait

douze langues, aurait pu se faire entourer de savants si sa tyrannie
n'avait pas éloigné de lui tous les hommes libres et indépendants, La
science ne se place jamis près de la tyrannie; car la science aime Ja ——
liberté.
Ce Pierre III était aussi poète ;. du moins Stefano Guazzo, dans
ses dialogues italiens imprimés à Venisé en 1586 et en 1604 et ‘datés
du Le avril 1585, époque ou. Pierre III régnait en Valachie, parlé

d’un prince de Valachie qui avait fait son éducation en France et ce.
ne peut être que Piérre Boucle-d oreille. Cet auteur italien dit que
Pierre III, pendant son séjour en France, avait fait la connaissance du
Sieur Francesco Pugiella, docteur en droit, célèbre dans toute. Y tale,
bon prosaïste, grand diplomate et heureux auteur de rimes toscanes, :
Après qu’il fut monté sur le trône, Pierre UT appela dans sa princi-

3
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a

lui cite une
pauté Puggiella, et.celui-ci, faisant ses adieux à Guazzo,
épître faite en italien par le Prince de Valachie*)..
4
\

Valaques qui s'occupent
1} Comme cette épitre peut être.intéressante pour les
livre qui la contient est
le
qué
et
patrie,
leur:
de
e
l’histoir
de
et
de la littérature
‘cette note, telle qu'elle
dans
bien rare, je n’ai pas cru mal faire que de la mettre

4

|

ci

co
se trouve dans l'édition de 1604.
Capitolo del principe di Valacchia.
|

ie
‘

Potentissimo Dio del sommo et immo,
che creasti il ciel, la terra, e’l mare,

Tu

Gli
Tu
Per
Et
Tu

angeli de la luce, et J’huom di limo.
che nel uentre uergine incarnare
noi uolesti, Padre omnipotente,nascere, et morire, et suscitare.
che col proprio sangue veramente,

N'apristi il-ciel, spogliasti il limbo,et poi
Sathan légasti misero et dolente.
Tu che con sante braccia aperte a-noi.

|
.,

Ancor ti mostri mansueto et pio
Per darne eterno ben nei regni tuoi.

Ascolta padre l’humil priego mio,

. Che supplice, et diuoto a te ne vegno,
..'.

A te: che ti festi huom per far me Die,
Con che ti pagherd mai Signor degno
Di tanti beneficij a me largiti?
Che guidardon potrè mai darti in pegno?
‘
Stati sono i fauor certo infiniti
C'hai

Che

dimonstrati

mi gouerni

cerchi

non

Gemme

già

peccatore,

vil

a me,

ogn'hor

ogn'hor,

d’alto

°

m'aiti,

valore,

Nè perle oriental, nè gran tesoro,
— Che tu gli hai fatti, tutto à tuo Signore.
_Tutte

le cose

da

te fatte

foro,

:

‘Ne ponnoin terra i miseri mortali.
Pur

una

paglia

attribuirsi

a loro.

Tu con un volger d'occhio, un.mouer
Reggi et gouerni tutti gli elementi

E cieli e i regni ciechi et infernali

Altro

non

cerchi

da l’humane menti,

d’ali :
°

.

:

:

‘

:

.

.

.

.
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Altra

offerta non

A

inchinato,
sol questo

te

vuoi,

ch'un

.

.

cor sincero,

consenti.

‘

. Et che tu sia riconosciuto il vero:
Dio d'Israel, colui che Faraone
Sommerger fece furibondo et fiero.
Opere cerchi sol perfette et buone ‘
Et ch’ogni un lodi te che dentro vedi
=
Con prouidenza l’altrui intentione.
|
Picciolo à il premio, (oimc}), che tu ne chiedi
Et se poco s'asserua, tu Signore
‘
7
Pur ne vuoi far d’eterna gloria heredi.
Grande è la tua bontà, troppo l'amore
Che ne dimostri, ma di rado noi
. Lo conosciamo, qual più espresso errore
-*Di par ne và con la giustitia poi
“La

tua

misericordia,

con

cui

313
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|

|

Duo

Dio

‘Ottimamente il tutto volger puoi.
Ma

troppa

. Nostro,

che

è l’ignoranza
consccrar

ti

e’l fallo rio |
contendiamo

Un cor sincero, humiliato et pio;
Anzi, (miseri noi), sempre pecchiamo
Contra te grandemente, alto monarca,
L'n vanità quel che ne dai ‘spendiamo.
Pria signor. mio che la tremenda Parea
Rornpa de gli anni mei lo stame frale,

’

_

Perdonami l’offesa che mi carca.

Et la misericoräia tua sia tale :
Verso di me; vil pecatore. indegno,
Ch'io viua teco in ciel sempre immortale.
‘Fammi, ÆSignor, de la tua gratia degno,'
Non mi punir secondo i falli mici

C'hanno
Pater

di remission passato il segno.

peccaui,

miserere

miei,

Infiamma il cor, lo. spirito et l’alma mia
Et piaceiati ch'io venga, oue tu sei,
Tu che sci vita, veritate et uia,
_Fammi conoscer che quanto nel mondeo
Di bene haurd, per tua bonta sol fia.

‘Se felice ‘sard, riccoet giocondo

|
.

:

\
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et di tesor, fa ch'in. servitio ..

Tuo possa usarlo con timor profondo..
Et se stratio n'haurd, doglia et supplitio,
Fammi con Giobbe patiente
‘Fammi sempre constante al
.. Quel ch'a te piace, à Rè de
A me gradisce, a me diletta
O

sia

Solo

benigna,

à l'intento

L'immensa

ù

sia

mio

maestà

et forte,
|
tuo seruitio
l'alta Corte,
:
ancora
‘

contraria

seruir

tua,

sorte,

:

ogn'hora

Padre

santo,

Chi serue à te tutta la vita honora
Et al fin vola al Ciel con festa et canto.

Trois ans avant l’avènement au trône de ce prince tyran, poète et

“bigot, en 1580, le

premier

livre

romän s’ imprimait

à

Kronstadt

‘en Transylvanie. C’ était un livre de sermons ‘imprimé avec des lettres
cyrilliennes par - le. juge ‘Kresstel Lucatsch, un luthérien. Ce. premier
ouvrage, quoique peu important, devait chasser de la. Valachie et ‘de

. la Moldavie la langue slavonne jusqu'alors en usage et dans la célé‘bration des sainis- mystères et dans les actes du gouvernement et dans
L la plupart des chroniques ;; il devait rehausser la langue et la littérature
. nationales et montrer aux Romäns -qu’on pouvait. écrire aussi bien
- dans leur langue que dans la langue slavonne.
Michel II qui voulait élever son pays et le placer au rang des pre-

miers états de l'Europe, et par les armes. et-par les sciences, appela
” près de lui les savants et leur. accorda toute sa protection. Balthasar
Walther, le même qui décrivit les campagnes- -du héros valaque contre
‘ les Turcs et les publia à: :Goerlitz en.1599, fut appelé par le prince de
Valachie à soigner l'éducation de Petrascu, l'héritier de son trône et

le continuateur de. ses grandes entreprises. Ce savant offrit au fils de
: Michel IE, le jour de sa fête, à la Saint- Pierre : 597, un compliment en
vers dont voici quelques uns:
_

“Ut patria augescas felix “virtutes gerendis

Rebus ut et haeres martia signa regas
- Hoc generose. tibi- Waltheri musa. précatur.

Petre ! det omnipotens, qui regit. astra, Deus.
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D’après la préface des sa description sur es guerres de Michel, on
voit que Walther n’avait fait que, traduire en latin une relation écrite
.en romäân par un secrétaire du prince, dans le mois de juillet 1597,
à Târgoviste, et approuvée par Michel: II lui-même 1), Malheureusement |
cette relation écrite en român est perdue, et du seizième ‘siècle nous
n'avons plus que quelques chroniques sans noms d'auteurs ét sans
dates et écrites dans un style négligé. Quelques- unes de ces chroniques |
se trouvent dans les archives des boïars et des anciens . monastères
d’Arges, de Buzäu, de Rämnic, etc. Outre Walther, les savants qui
entouraient Michel Il ‘étaient l’archevèque Euthimius, le logothète
Théodore, ministre et ami du prince de Valachie, et'le Servien Jean
Maro, instruit dans les langues latine et române, secrétaire” privé du :
voëvode et possédant toute la confiance de son- maître, ‘qu’il trahit
‘indignement, en découvrant tous ses secrets à André Bäthory.

:
4

:

L.

°

4

Lo

.

.

'

°

.

.

’

1) Engel, p. 37 ct Gebhardi, Geschichte der Wal, p. 860.
NS

FT

.

re?

:

-e

LIVRE

DEPUIS

QUATRIÈME

MICHEL-LE-BRAVE JUSQU'À CONSTANTIN CANTACUZENE,
‘DERNIER PRINCE INDIGÈNE (16011716)

La mort de Michel II fut le signal de la décadence de la Valachie:'
‘édifice de la liberté nationale, que son audace avait élevé, s’écroula
avec son dernier soupir; la principauté se vit dépouillée de toutes ses,
* conquêtes. La’ Transylvanie resta au pouvoir de Basta/ son assassin;
la Moldavie fut reconquise, par Jérémie Moghila, qui avait payé le
crime, tandis que les forteresses de Giurgiu, de Bräila et de Turnu
pour

ouvraient

toujours

leurs

portes

aux

Turcs,

aux ennemis

qu’il

combattit jusqu’à sa mort. La Valachie commença à tomber ; quelques
princes comme Serban II Cantacuzène, Mathieu I®r la retinrent pour,
quelques moments sur le bord du précipice; mais un homme seul ne
pouvait pas la préserver de sa chute continuelle. Il fallait un ,événement, qui fit époque, et cet événément fut la révolution de 1821. Cette
révolution, où ils agissait d’une nation étrangère, fit une si grande impression sur l'esprit des Valaques, que le pays fut non seulement
retenu

dans

sä décadence,

mais

tion : qui fit faire aux habitants
et immenses dans les sentiers de
Radu Serban Ier, en montant
dépeuplé, la caisse de l’état vide,

dispersée

qu'il. reçut

même

un essor

d’éléva-

de la principauté des progrès rapides
.
la civilisation.
sur le trône, trouva le pays presque
l’administration en désordre, l’armée.

et les Turcs entrant en Valachie sur trois points différents.

Appelé par la nation à guérir ses plaies profondes, il justifia complètement tout ce que le peuple attendait de sa sagesse. Aussitôt après

son entrée dans Târgoviste, à Ja fin de 4601, il envoya des députés
4

#
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à Constantinople, et parvint à conclure la paix dont Ja Valachie avait
- un si grand besoin, en promettant au Sultan Mohammed III de lui,
envoyer -fidèlement le même tribut que payait la principauté avant
Michel II. Etant assuré du. côté de la Porte, il tourna les yeux vers :

l'administration intérieure du pays. D’un caractère sage, compatissant
et hospitalier, il avait.au- -dessus de tout un bon cœur: il souffrait des
‘ mâäux de la Valachie comme des siens propres. Déjà par ses soins les
. fugitifs qui erraïent dans les montagnes et dans les forêts étaient revenus
| dans leurs villages et s ‘occupaient à élever de nouvelles maisons sur

les ruines ‘des anciennes, quand Siméon Moghila fit toutà coup une
‘invasion‘en Valachie avec une armée moldave. Serban er qui n’avait
pas encore eu le temps de rassembler l armée nationale, dispersée depuis
: la mort de Michel IF, se vit forcé de se ‘retirer devant son ennemi et de
-prendre la fuite en Transylvanie,
où il demanda des secours à Basta.

Avec des. troupes impériales, il rentra dans son’ pays, en chassa

les

ennemis ct, reconnaissant, il envoya à l’empereur d'Allemagne des
députés qui arrivèrent à Prague le 21 décembre 1602 et renouvelèrent
avec Rodolphe IT le traité conclu entre le cabinet de Vienne et Michel II
: . en 1595. Tandis que cette paix se concluait à Prague, Serban I€f continuait son projet. favori, celui de rendre heureux le pays qui l'avait
_appelé à le gouverner. Il diminua les impôts, aida les habitants à re-

‘ bâtir leurs maisons, et”la Valachie

croyait. voir revivre l’âge d’or.

Une occasion fut bientôt fournie à Serban Ie de reconnaître le service que: Basta lui avait rendu, lors de l'invasion de Siméon Moghila

en Valachie. Après la mort de Michel IT, Sigismond

Bäthory était

revenu en Transylvänie, avait. remonté. sur le trône et avait vaincu
dans plusieurs : rencontres les Impériaux ; pressé à la fin par l'armée de
Basta, il abdiqua de nouveau la principauté en faveur de Rodolphe I,
- dans le mois de mars 1602, et. alla en Bohème. Son général Moïse
© Székely, mécontent de son abdication, leva l'étendard de la révolte.
Basta marcha contre lui, le vainquit, -le chassa même de la Transylvanie. Au commencement de 1603, Moïse rentra dans Je
pays avec
une armée de Szècles et de Tures ; dans le mois d'avril, il se. fit pro-
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clamer prince de Transylvanie. et. reconnaître en cette qualité par la :
Porte 1). Basta, réduit aux abois, appela à son secours le voëvode de
Valachie: celui-ci se hâta de lui envoyer. 4500 soldats sous le commandement de deux Serviens, Wolfgang Kis et Jean Csonka. Ce corps
de Valaques fut vaincu'au village de Saint-Démètre par 3600 Turcs,
Tartares et Bulgares; Kis y fut fait prisonnier. Székely, après cette
. victoire, se mit à assiéger les villes qui étaient au pouvoir des Impériaux, Les habitants de la forteresse de Schässbourg, assiégés par les
ennemis, demandèrent de nouveaux secours à Radu $erban; il s’ex-cusa d’abord sur le manque de moyens; à Ja fin, il permit à deux de
ses généraux, Deli Marko et. Georges -Rätz, que la soif des combats.
et du butin enflammait, d’aller servir Basta contre Székely, d’autant
plus que la caisse militaire était épuisée et qu il était content de con- "
gédier une partie de ses troupes. Tandis que ses généraux entraient
en Transylvanie, Serban If, menacé par Siméon Moghila, tâchait de
faire la paix avec Székely, si celui-ci s’engageait à obtenir du Sultan
des troupes que le prince de Valachie “emploierait contre les Moldaves
et contre les Tartares du Budjac;, qui le menagçaient ?), car il n’était
pas

état

en

de

résister

contre

ces

ennemis

deux

seulement

avec

ses

Valaques. Déjà cette paix” allait être conclué, lorsque les deux généraux de Radu, ayant découvert ce traité secret, en donnèrent connais- :
sance à leurs troupes. Les soldats se révoltèrent et menacèrent le
Voëvode de rentrer en Valachie et de le forcer à combattre. Székely,
comme il l'avait promis. Radu- apprit bientôt que Moïse ne voulait,
perfaire qu’une feinte paix, pour pouvoir s'emparer mieux de sa
sonne

ct 10mMmImEer

à sa place

un

Le prince, résolu à combattre,

certäin

ordonna

: après les avoir ‘disciplinées . pendant

sylvanic

Prodicu

qui était son partisan.

la. levée de ses troupes et,

quelques temps, entra en Tran-

après trois . jours de. marche.

Son armée, d’après Istvänify .

127 et suiv...
Gebhardi, Geschichte Sicbénbütrgens, P.
, 11/23 Junit 1608. spud Pray.
viste
Targo
y.
+) Radul epistol. ad. Moses Székel
260.
p..
I,
Epp.. Procc. pars
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de six mille fantassins, de quatre mille cavaliers et

quatre canons de campagne. Entre Volkäny et Rosenau, il s'était
Joint à Rätz et aux Szécles de Csik. Moïse Székely était campé devant
Kronstadt. dans les plaines du Burzenland avec une armée considé-.

rable composée de Tures, de Tartares et de Transylvains. Il n'avait
aucun soupçon de l’approche des Valaques. Serban Ie, favorisé par
le crépuscule du soir, sé précipita tout à coup, le 47 juillet, des passages des montagnes et aitaqua avec vigueur les Transylvains; ceux-

ci, troublés par la surprise des ennemis et par l’obscurité, plièrent. Les
Tures et les Tartares prirent la fuite à leur tour, et ceux qui osèrent
résister encore furent massacrés par le Ragusain Aloïs Radibrati,
: général au service de la Valachie. Moïse Székely qui cherchait à remettre. l’ordre parmi ses troupes, fut tué d’un coup de fusil par le
général des Valaques Râtz; : sa mort mit fin au combat et acheva
la victoire. La perte des Transylvains était irnmense: quatre mille

hommes gisaient sur le champ de bataille. Parmi eux était aussi l’his-

‘ torien Jean Jacobinus 1),né à Clausenbourg, ancien notairede sa ville
natale et plus tard secrétaire dans la chancellerie de’ Sigismond et
. de Michel IL. C’est en cette qualité qu’il avait accompagné Bâthory
en Valachie et qu’il avait décrit la campagne de 1595 contre les Turcs ©).

La tête de Székely fut coupée, dépouillée de sa peau et promenée
dans les rues de Hermannstadt, tandis quela peau était remplie de
“foin et plantée sur une tour du château de Fägüras ®).

Radu Serban Jer envoya, après cette victoire, à l'einpereur trentedeux drapeaux et, d’ après la chronique d’Ortelius, imprimée à Nüremberg en 1620, cent vingt-cinq. Rodoplhe IT, pour lui témoigner sa reconnaissance, lui fit présent de son: portrait attaché à une chaîne d’or et
d’un diplôme qui assurait pour toujours la Valachie à lui et à ses héri- :

tiers. Ces diplômes, quoique donnés par les ‘empereurs d'Allemagne,
1) Engel, Geschichte der Wal. ; P. 276 et suiv.
? Seiverts, Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten, pe 208.
5} Gebhardi, Geschichte der Wal. Pe 403.
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ne pouvaient plus exécuter ce qu’ils. promettaient, car les Turcs, devenant de jour en jour plus puissants, finirent par ôter toute influence
à l'Allemagne en Valachie.'
:
La conduite de Michel II avait dégoûté pour toujours les Transylvains d’une domination: valaque. Lorsque $Serban Iff devint victorieux,

la nation

opprimante,

les Hongrois,

commença

à trembler,

tandis :

que la nation opprimée, les Româns de la Transylvanie, se montra disposée à secouer leur joug. Radu Serban, modéré dans ses
goûts,

satisfait d’avoir vaincu

les ennemis

de l'Empereur,

se contenta

de laisser deux mille hommes près de Basta et rentra en Valachie avec
le reste de l’armée 1}. À son entrée

dans

la principauté, il trouva

une

armée turque que le Sultan-y avait envoyée dans le mois de janvier
1604, pour le punir de sa victoire sur Moïse Székely, allié dela Porte.
Avec quatre mille hommes d’élite, Serban 1° marcha contre les ennemis, |
les vainquit, fit un grand nombre de ‘prisonniers et chassa le reste de
l’autre côté du Danube ?).
Après la victoire des Valaques sur les Transylvains, Basta n’eut

pas de peine à soumettre le reste des rebelles ; reconnaissant, î invita
Radu Serban à se rendre à Kronstadt ; l'entrevue y eut lieu dans le
mois de février. Le général de Rodolphe II témoigna au prince valaque
la reconnaissance de son maître pour ses services; il employa toutes
ses forces pour l’attirer encore plus dans le parti de l'Empereur; il
y parvint surtout. en donnant à Radu des secours contre Jérémie Moghila, qui, justement pendant son absence, avait engagé Etienne Prodicu, fils illégitime de Pierre Cercel,.à se révolter, de concert avec
le métropolitain de Târgoviste. Ce’ nouveau prétendant, s'appuyant |
sur un firman du Sultan, s’était déclaré prince de Valachie. Le véritable prince, à la nouvelle de cette révolte, quitta les conférences de
Kronstadt, accourut en Valachie, s’empara de l’usurpateur et du
métropolitain et les envoya : à Basta le nez et les oreilles coupés. Jéré-

1) Engel, Geschichte der Wal., p. 278...
3) Octelius,

4-me

partie, p. &.
21

| sa

‘HISTOIRE

oc

:

DE LA VALACHIE

.-mie Moghila, à ‘la nouvelle de la : non-réussite de la révolte, se hâte
: d'envoyer à Basta des députés: .il promettait que: son frère -Siméon
se démettrait de tous ses droits sur Ja Valachie, s’il lui donnait Etienne
Prodicu et le. métropolitain. Le général impérial, sans songer qu'il :

pourrait | mécontenter.Serban I, les lui remit. Cette conduite chagrina
le prince de

Valachie dans

ses intérêts particuliers ; d’autres évêne-

| ments devaient le. -chagriner bientôt comme chef de l'Etat. En Transylvanie,. où l'anarchie régnait, où les partis se heurtaient, où les lois
n'étaient plus qu’un vain nom, le peuple avait fini par briser tous.

les liens de la subordination ét de l'honneur. La plupart des paisibles
: paysans étaient devenus brigands.’
Une troupe de ces bandits, après
.

avoir pillé leur pays, pénétra dans le Banat de Craïova. Serban ne
parvintà les en chasser qu'après qu’ils eurent dévasté les terres du
| logothète Théodose, du clucer Radu et du ban Preda.. Cen ’était qu’une
invasion de brigands ; une invasion de Tartares menaça dans l'été

de la même année (1604) la Valachie. Le klian de la Crimée
offert par Ahmed Tschelebi, à faire la paix entre l'Empereur
. magne, le Voëvode de Valachie et la Porte, si les deux premiers
voulaient lui payer vingt mille ducats. Radu Serban envoya le
tartare. à | Clausenbourg, où étaient les commissaires impériaux.
“+

Ja paix ne pouvait, pas être conclue,

quarante

s’était
d’Alleprinces
député
Comme

mille Tartares entrèrent

en Moldavie pour se répandre de Jà en Valachie. Dans ce danger pressant, le Voëvode ‘obtint: des commissaires de l'Empereur deux mille
Szècles et six ‘cents heïducs: avec ces troupes et ses: Valaques, il parvint à tenir en respect les Tartares qui changèrent

de route et entrè-

rent en Bulgarie,
|
Li
:
|
Serban 1° vivait dans un temps où la guerre était la grande occupation des péuples et des rois: malgré ses intentions pacifiques, pro_ pres à faire et à consolider le bonheur de la Valachie, il se voyait en|

. traîné dans des guerres qu’il tâchait en vain d'éviter. Basta, après la
bataille où. périt Moïse Székely, avait nommé pour son lieutenant :
_ le comte de Belgiojoso, ancien Jésuite qui abhorrait tous ceux qui :
‘ne reconnaiïssaient pas l’autorité du Pape. Par ses poursuites reli1.
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gieuses, ce. comte fanatique. avait mécontenté une grande partie
de
la nation transylvaine; elle n ‘attendait qu’un chef pour se révolter.
Étienne: Bocskay, parent de Sigismond Bâthory, parut, se mit à
la:
tête des mécontents, chassa du pays les Impériaux et les Jésuites, et,
favorisé

par

la

victoire,

se

fit proclamer

voëvode

de

Transylvanie.

la défense

de combattre

dans le mois de juin 4605 et, bientôt après, il fut confirmé par la Porte;
quoique Georges Râtz, qui était resté près de Basta avec deux mille
Valaques, l’eût vaincu à Udvarhely, où il troubla la diète des Szècles,
à Medgyes qu’il pilla, à Schässbourg dont il s’empara 1). Georges Rätz,
quoique vainqueur, ne put pas empêcher son ennemi vaineu de monter’
sur lc trône; il demanda de nouveaux secours à son prince ; Serban
s’y refusa. Plusieurs motifs l’y engagcaient: il venait de’ faire la paix
avec la Turquie, il avait congédié la plupart de ses troupes étrangères
et avait même

reçu du grand

vizir Méhémét

Bocskay ct l’ordre de faire la paix avec lui. Après que des’ députés
valaques furent venus le trouver à Cassovie,. Bocskay envoya les siens

à Târgoviste, lesquels y conclurent, lé 5 août 1605, le traité suivant:
Radu Serban I®f jure amitié inviolable à Bocskay, prince de Transylvanie, lui promet des secours contre ses ennemis et le rappel en .
Valachie de Gcorges Rätz. Pour les canons pris sur Székely que Bocskay demande, on fera plus tard une clause particulière.
De: son, côté, les députés transylvains promettent, au nom de leur
maître, défense à. Siméon Moghila (qui se tenait en Transylvanie,

avec quatre

mille Moldaves)

d’entrer

en Valachie,

intervention de

Bocskay près de la Porte pour assurer à Radu $érban une confirma- .
tion durable de sa principauté et, en cas de défaite, un asile” sûr en
Transylvanie. .
,
Après la ratification de ce traité, . Nicolas Literatus, secrétaire de

Radu S$erban, se rendit par |l'ordre de son prince, près de Georges.
Rétz

pour l’engager

à rendie la forteresse de Schässbourg

1) Gebhardi, Geschichte Sibenbürgens, P.
Silberne Münzen von Siebenbürgen, P- 50.”

131

où il se .

‘et. Martin Smeizel, Gold und
|
.
,
.
2°
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tenait enfermé, et à évacuer la Transylvanie. Ce ne fut qu’à grande
peine qu’il l'y engagea, car ce général avait hérité de toute l'énergie.
et de l’animosité de Michel II contre les Turcs et.contre les Transyl-

. vains, leurs alliés. Cet homme entreprenant était né à Szalänkemén;
| simple garçon d’écurie au service de Sigismond

Bâthory, il le quitta

et entra au service de Michel IT; par sa bravoure, il devint sous ce
prince chef d’une compagnie et, sous Serban I®r, il monta jusqu’au grade
de général. Après l’assassinat du héros valaque, il jura d’être son
vengeur,

se

déclara

l’ennemi

de-sa mort et chercha

irréconciliable

des Transylvains; causes

sans cesse à entraîner Serban contre Moïse

Székely et contre Bocskay.

Sa haïne pour ce dernier ne finit qu'avec

sa vie; car, tout en rendant la forteresse de Schäsbourg, il garda son
animosité; un an après, en 1606, ayant cherché de nouveau à exciter
son prince contre Bocskay, il fut pris et décapité ?).

Siméon
secours-les

- rencontre

Moghila, obligé de quitter la Transylvanie, appela à son
Tartares

et entra

en Valachie. Serban Ier accourut à leur

cet, leur livra sur le Teleajen une bataille mémorable qui

dura trois jours.

La victoire se déclara à la fin du côté des Valaques,

et les Tartares éprouvèrent une défaite complète. Pendant le combat,
le boïar-Preda Buzescu, voyant le neveu du khan séparé de ses sol.

dats, l’appela en combat singulieret le tua avec sa massue; Preda,'
lui-même blessé dangereusement, alla à Kronstadt où iltrouva la mort
au lieu de la guérison qu’il y attendait ?). Le’ khan, doublement irrité
et par sa défaite et par la mort de son neveu, fit attacher Siméon
sur un cheval et le laissa ainsi courir dans la fuite générale jusqu aux
rives. du Danube.

Serban Ier croyait après cette victoire jouir de la paix;

les que-

relles et l’ämbition des princes voisins le foréèrent bientôt à reprendre

les armes. Bocskay étant mort le 29 décembre, le prince de Valachie
renouvela,
3
3)

dansle mois de

mars

1607,

Engel et Féssler, Tome VIL p. 498.
Engel

et Photino, Tome

II, p. 148.,

la paix avec

son successeur
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Sigismond Räkoczy; ce prince valétudinaire ayant abdiqué en 4608,.
Gabriel Bâthory, son. successeur, forma le projet ambitieux de s’emparer de la Valachie et de la Moldavie. Quoique dans le firman par
lequel la: Porte le reconnaissait voëvode de Transylvanie il lui fut
défendu d’attaquer les Moldo-Valaques, mais de leur offrir même
des secours contre les Cosaques et contre les autres ennemis de la
Porte, il ne resta en paix qu’autant de temps qu’il lui fallait pourse
mettre en état de faire la guerre avec avantage.Le 25 décembre 1610,

il pénétra tout à coup en Valachie avec sept mille heïducs. Radu Serban, n'étant pas préparé à cette attaque subite, se sauva en Moldavie .
avec ses trésors et sa cour. En Moldavie régnait alors Constantin Moghila; ayant des sentiments contraires à ceux de son père Jérémie,
il reçut avec de grands honneurs le prince de Valachie et lui facilita

tous les moyens de se rendre maître de sa principauté. Pendant l’absence du voëvode, Gabriel Bâthory s’empara de Târgoviste et fit
piller les autres villes. Tout le pays et surtout les églises et les cloîtres
furent livrés à la rapacité de ses soldats. Pendant trois mois qu’il
resta en Valachie, il commit les plus grandes déprédations; il établit
un impôt exorbitant sur tous les habitants et déclara que c'était pour :.
fenger la mort du cardinal Bâthory-sur les Valaques et celle de Moïse

Székely sur leur prince; cet homme ‘cruel et volupiueux

se livra à

tous Jes excès de la débauche. Târgoviste devint pour lui une nouvelle
Capoue, où lui et son armée ne mirent aucune borne aux plaisirs de
la table, de la luxure et de la dissipation. Parmi les fumées des orgies,
il prit le titre de prince de Velenie 1 ct fut salué en cette qualité par
une armée de brigands et d’ivrognes. Du lieu de ses infâmes débauches,

il envoya à Constantinople une députation composée de dix-huit per- |

Divan,
sonnes ; protégé par l’ambassadeur anglais, il sexcusa près du
en disant que son invasion en Valachie n’avait été que du zèle pour la
Porte; il demandait même la permission de s'emparer aussi de la
Moldavie,

où se tenaient,

disait-il, les ennemis

de la: Porte,

der Wal., p. 278, ct Gebhardi, Idem.,p. 405.
1) Engel, Geschicte
u
|
|
.

et en ré-

326

HISTOIRE DE LA VALACHIE

compense de ses éminents services, il exigeait la première” principauté
pour son frère et la seconde pour le Despote Etienne. Radu Serban,
au contraire favorisé par l'ambassadeur français, ennemi de l'anglais,
fit aussi ses “plaintes 1). Les Saxons accusèrent aussi Bâthory; le pacha

.

de Temesvar reçut l'ordre d’inquiéter les villages des heïdues, en Hon_grie. Les heïducs quittèrent Bäâthory et la Valachie pour aller défendre
leurs propriétés ; un tchaouch vint dans le mois de février 1611, deman-.

‘der compte

à Gabriel de sa désobéissance au Sultan qui, en 1608, lui

avait défendu d’attaquer la Valachie. C’est en vain qu’il accusa Serban Ier
‘et qu’il envoya une seconde députationà Constantinople, en cher-

‘chant à:en imposer au Sultan par la noblesse de ses ancêtres qu’il
. élevait jusqu'aux nues; le divan ne prêta aucune attention à ses paroles et lui ordonna de quitter la. Valachie. Fâché de ce que Serban [*
s'était laissé: prendre la principauté sans coup férir, :le Sultan
.destitua
- . fils de

ce prince

Mihnea le Rénégat.

. avec une armée
marcha

de Valachie et

contre

Ce

nomma

nouveau

àx sa! place Rodolphe X,

Voëvode

entra en

Valachie

turque à laquelle se joignirent les troupes locales et
Gabriel Bâthory. Le

donné par la: plupart de ses soldats

Voëvode

de Transylvanie,

aban-

et amolli par. les débauches de

Târgoviste, sortit de la: principauté, non sans avoir d’abord écrit au
Divan

de Constantinople

une

lettre fulminante,

datée de Bucarest,

.le 41 mars 4611, par laquelle il se plaignait de se voir préférer un obscur
Valaque, à-lui dont l’origine était si noble.
Serban Ier, honteux d’avoir. quitté la Valachie. sans l'avoir d’abord
disputée vaillamment,
-recruté

jura de s'en venger sur, Bâthory;

en Pologne. huit cents

cavaliers

et quatre

cents

après avoir
fantassins, et

_ avoir reçu aussi quelques secours de son ami Constantin Moghila, il
entra

en Valachic. Fortifié

par les rouges

du pays,

qui prirent son

parti, il chassa Rodolphe X. Après avoir augmenté son armée et avoir
‘conclu un traité secret avec Michel Weiss, juge des Saxons de Kronstadt, homme très riche, qui était depuis longtemps son ami, il rentra

1) V. Hammer, Tome III, pe 730.
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en Transylvanie et établit son camp non loin de Kronstadt. Dans la
matinée

du 12

juillet 1611,

toute

l’armée

entra dans

cette. ville où

les soldats furent reçus en frères et traités avec du vin et toutes sortes.

de mets. Au moment où les Valaques entraient dans Kronstadt, Bä-thory qui pendant sa marche avait été abandonné
par le général des
heïducs Albert Nagy, lequel alla du côté de Serban I, arriva aussi
dans les ‘plaines de Kronstadt; pendant toute la journée son armée
fatiguée resta sous les armes; elle était forte de douze mille cavaliers
et de trois mille fantassins. Le terrain sur lequel elle était campée, :
était un sol plein d’épines et .de marécages près du village de SaintPicrre ou de Petersdorf. Vers le soir, parut enfin l’armée valaque, forte
de sept mille cavaliers et de quinze cents hommes d'infanterie. L’aile
gauche était composée de Polonais, de Valaques

et de deux escadrons

de transfuges transylvains; la ‘droite consistait en Polonais, en Moldaves et en quelques Tartares; le centre, appuyé par trois canons,
. était formé de Valaques d’élite. Le combat commença; l'infanterie
du corps de
par les. Szécles
valaque du centre fut d’abord repoussée
bataille de Bäthory ; Serban parvint à y remettre l’ordre, et, de concert
avec la cavalerie, il atfaqua à son tour la cavalerie ennemie, Ja mit en
déroute complète’ et couvrit de cadavres transylvains ‘une distance

de deux lieues. Les Valaques hachèrent jusque dans la nuit l'infanterie
ennemie:
cent serfs

lui qui avant le combat avait promis
l’orgueilleux Gabriel,
à celui

qui lui apporterait: le prince de Valachie

mort

ou

uper les plumes qui ombrageaient son casqueue afin
afin
vivant, fut obligé de co
rictoi
nn:
Herma
de n'être pas reconnu dans sa fuite jusqu’à Hermannstadt. La victoire
six
que les Valaques aient jamais remportées: vie,
fut une des plus brillantes
la
t
iren
perd
y
1)
ains
Transylv
mille 1), et selon d’autres dix. mille

re
tandis que les Valaques n'avaient pas même la moitié de ce grand nomb

d nombre de
de morts à déplorer. Quarañte-trois drapeaux, un gran
s
prisonniers, tout le bagage, toutes les munitions de guerre, furent les fruit
1) Engel, Geschichte der Wal. p. 280;

, Gherdi,

_—

Lo

_

Geschichte der Wal., p. 406 ct Fessler,
»

Tome

VII,

p..693.
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de cette mémorable journée. Une croïx dorée fut élevée sur le champ
de bataille

avec une

inscription române

qui

devait

annoncer à la

postérité que ce n’était pas Serban Ier, mais Gabriel Bâthory qui était
la cause de tant de sang versé 1). Après cette-bataille, le prince de Valachie délivra sa femme et ses filles que son ennemi avait faites prisonnières en entrant danssa principauté ?). Serban 1er, après s’être vengé
de son ennemi, se disposa à rentrer dans son pays; arrivé à la frontière
valaque, il apprit que Rodolphe X, secondé par de grandes forces turques, était rentré dans la principauté et qu’il l’y attendait sur les

rives du Teleajen. Le vainqueur de Bäthory entra en Valachie d’un
autre côté;

ayant compté ses forces et celles de son rival et se sentant

hors d'état de soutenir le combat avec des troupes fatiguées et peu
nombreuses, il prit la fuite vers la Moldavie. Avec une petite suite, il se

rendit à Sucéava où sa femme le rendit père d’une fille qu’il nomma
Hélène. Après avoir fait un vain essai de s’emparer de son trône avéc
des troupes polonaises et moldaves, il se rendit à Vienne, où il resta
jusqu’à sa mort, fêté et honoré par l’empereur Mathias; il paraît cependant que les bienfaits de celui-ci ne se répandirent pas de même sur ses

filles, Ancufa et Hélène, car elles furent obligées der se nourrir du travail
de leurs mains, jusqu’ à ce que le prince Mathieu

Ier les fit revenir.en

- Valachie. C’est en vain qu’en 1612; Negroni, l'ambassadeur impérial à
Constantinople, s’efforça de rétablir sur le trône Serban Ier, le Divan
qui ne voulait pas que le cabinet de Vienne intervînt dans les affaires
de la Porte, n’y consentit pas $), et c’est ainsi que cet homme excellent
qui était en état plus que tout autre de faire le bonheur de la Valachie
mourut dans l'exil, loin des siens.
‘Rodolphe X avait de bonnes intentions: il avait compris que la
guerre était souvent fatale et aux vainqueurs et aux vaincus ; il tâcha
- de rester en paix, et en profita pour améliorer l’état de ses paysans
1) Engel, Geschichte der Wal, « p. 280,

*} Photino,

Tome

Il,

p.

150.

+) Engel, Geschichte der Wal., p. 280.
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et pour faire quelques autres bons changements dans l’administration
intérieure. Mais l’histoire doit l’accuser d’avoir été le premier qui vint de
Constantinople avec une nuée de Phanariotes, à qui il donna des places
à sa cour et dans les provinces. Il a donné un exemple pernicieux,
que ses successeurs n’imitèrent que trop. Les Phanariotes commencèrent

depuis lui à s'emparer des différentes branches de l’administration, et

lorsqu'ils se virent forts, ils n’épargnèrent aucun crime, aucune cruauté
de
pour satisfaire leur avarice et leur cupidité. Sous le règne même
bientôt
avanies:
leurs
exercer
à
Rodolphe X, les Grecs commencèrent
enant
le peuple én montra son mécontentement. Un boïar plus entrepr
de
district
du
ni,
que les autres, le stolnic Berca, du village de Merise
leur
tuer
Telcorman, fit une conjuration avec huit autres nobles pour

caisse
prince et pour nommer à sa place un certain Michel, chef de la

it le complot
particulière.du Voëvode (cämäras). Rodolphe X découvr
Sans doute,
1).
château
du
et fit décapiter les conjurés devant la porte
dû souffrir
pas
nt
- dans ce temps-là, les courageux Valaques n'auraie

ment le
que de vils esclavesde Constantinople vinssent sucer impunè

les maux que
meilleur sang de la Valachie; sans doute ils prévoyaient.
la suite à leur.
cette race avilie, immorale et funeste causerait dans

à éloigner de
pays; sans doute, ils cherchaient de toutes leurs forces
leurs

frontières

cette

Mais

pépinière d’intrigants.

malheureusement

Phanariotes à
leurs éfforts furent vains: la fatalité avait destiné les
être les bourreaux de la Valachie

office pendant un siècle entier.

et ils devaient exercer cet infâme

FU

Le

ent unies à celles
Les affaires de la Transylvanie étaient si fortem
faisait ébranler
pays
r
de la Valachie, que chaque secousse du premie
fondements. Gabriel Bäthory par son règne .

le second, jusque dans ses
hes avait mécontyrannique, par son manque de foi et par ses débauc
parti

nt retirés de son
.tenté tous les esprits. Les Turcs mêmes s'étaie
lvanie. Les princes
Transy
de
et avaient nommé Gabriel. Bethlen prince
le mettre sur le
de
e
de Yalachie et de Moldavie ayant reçu l’ordr

Tomeo,Il, p. 151.
- 3) Photin

v
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trône, ils passèrent avec Jeurs troupes les Carpathes et accompagnèrent .

-Béthlen jusqu’à Turda; celui-ci se fit proclamer prince, le 23 octobre
.

4613, tandis que; le 27 du même mois, Bäthory fugitif
‘par les. nobles dont il avait séduit les femmes et les
E aussitôt après son avènement au trône conclut avec les
- une paix durable. Une circonstance qui était attachée à

était assassiné
filles. Bethlen
deux voëvodes
sa confirmation

par la Porte, devait décider de l’avenir de la Valachie et de la Moldavie.
Dans le firman que le Sultan avait envoyé à Bethlen, lors de sa nomimation à la principauté ‘de Transylvanie, il ordonnait que «lorsque le roi

de Pologne, les voëvode de Valachie et de Moldavie voudront acheter des
. châteaux en Transylvanie; la Porte n’y donnera pas son consentement:
qu’on re donnera plus d’asile aux voëvodes rebelles de la Moldavie
et de la Valachie; mais qu’on les enverra prisonniers-à Constanti- :
noplet)». La Turquie avait enfin. compris que, tant que les princes |

moldo-valaques seraient attachés

à la Hongrie ou: à la Transylvanie

par des intérêts de propriété ou par l'espoir d'y trouver un asile, ils
… tiendraient toujours pour ces-deux pays et par conséquent. pour la

-chrétienté. Cet.article du firman séparait les Moldo-Valaques du reste .
: des Chrétiens et les soumettait irrévocablementà l'autorité turque.
. Rodolphe X, après avoir aidé . Gabriel à monter sur le trône, re-,
tourna dans sa principauté, où il gouverna en paix jusqu’en 4616: après
“un règne de çinq ans, il fut détrôné par la Porte et alla vivre en parti-

.culierà Constantinople. Les Turcs nommèrent à sa place Alexandre IV,
surnommé

Elias, d° origine grecque, mais né et élevé en Valachie.

. Ce prince bon, mais d’un

caractère faible, arriva dans le pays avec.

une foule de Grecs qui s ’emparèrent de son.esprit et se répandirent :
. comme d’avides sauterelles dans toute la principauté. Pendant tout son
- rêgne, il resta fidèle à la Porte et paya. exactement un tribut annuel
‘de quatorze mille ducats. À peine était-il monté sur le trône que
1)

Gebhardi,: Geschichte

Sicbenbürgens, p..157;

Engel,

Geschichte der

Wal.,

p. 281: Monsieur de Hammer, Tome II, p. 750, dit que ce traité avec Bethlen a
… été jusqu’à

le trouve
4

:

présent inconnu aux auteurs

dans Katona et dans
Le.

:

2,

hongrois

et: transylvains ; cependant

Engel, Geschichte der Wa. P- 277.
:

.
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Serban I*, secouru par des troupes impériales, fit dans le mois de juin

1616 une invasion en Valachie, mais il fut repoussé. L’intention de .
l'Empereur d’Allemagne était de placer Serban If sur le ‘trône de Valachie, Petraseu, fils de Michel IT, en Moldavie,et Homonnai en Transyl-

vanie 1). Aussitôt après

avoir chassé l'ancien prince, Alexandre. IV

reçut l’ordre du Sultan de se préparér à marcher avec Skender Pacha
profi-.
contre les Polonais et contre les Cosaques. Les boïars indigènes
consistait
tèrent de cette occasion pour tramer une entreprise qui ne
uté,
principa
la
dans
nt
trouvaie
sc
qui
pas moins qu’à tuer tous les Grecs

et leur nombre était bien grand. Le Voëvode, instruit de la conjuration;
coupables se
se prépara de son côté à tuer les principaux des boïars ; les

sauvèrent en grande partie en Transylvanie,

entr’autres l’éncrgique,

purent pas pren-mais cruel échanson Lupu de Mehedinti. Ceux qui ne

à la générosité d'Alexandre IV. Pressé par...
dre la fuite, eurent recours
le soin de se
Skenñder Pacha de partir, il laissa pour un âutre temps
firent la
Turcs
les
e,
venger. Après avoir vainement assiégé Kamiéné
paix; Alexandre

IV retourna

dans sa principauté; aussitôt après son

Hristea. Déjà, .
arrivée dans Târgoviste, il fit décapiter le grand vornic
urs
mner à ‘mort plusie
par les conseils des Phanariotes, il allait conda
ait encore en Valachie
trouv
se
qui
,
autres boïars, lorsque Skender Pacha

a le prince de le détrôet s’était déclaré le protecteur des nobles, menaç
payait quarante mille.
ner s’il ne cessait ses poursuites et s'il ne lui
ent, il parvint à se déducats pour le meurtre de Hristea. À force d’arg
Turcs,
barrasser du

Pacha;

mais

peu

de temps

st
le dépar
aprè

des

boïars transfuges et avec
’échanson Lupu entra dans le pays avec les
plus grand dé-

IV rassembla dans le
une armée hongroise: Alexandre

de victoire une double paye. .
sordre ses troupes et leur promit.en cas
se voir préférer des Grecs,
Les soldats, quine pouvaient souffrir de
meil avait

prétexte que, com
refusèrent de marcher à l'ennemi sous
èges, ils étaient tombés dans
‘diminué leur paye et détruit leurs privil
pas mourir de faim, ilss’étaient ..

le plus grand besoin et que, pour ne

——

/———_—_—_——

) Engel, Geschichte der Wal., p. 282.
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. vus obligés de vendre leurs armes. Ils lui conseillaient du reste de prendre la fuite, le plus tôt possible, parce que l'ennemi était aux portes de
la ville. Alexandre IV leur donna: une bourse d’or ou mille florins pour
les remercier de leur bon conseil. Dans la plus grande hâte, il se sauva

-avec sa femme à Rustschuk. et de là à Constantinople ; c’est en vain qu’il
y demanda

des secours; il ne fut pas écoûté. Lupu en attendant était

arrivé dans Târgoviste, en laissant des traces de sa. cruauté par tous

les lieux qu’il avait parcourus ; son armée, digne d’ün chef qui avait le
nom et le caractère d’un loup, se précipita dans les maisons et massacra

impitoyablement tous les Grecs qui s’y trouvaient. Le premier ordre
que donna Lupu en entrant dans la capitale de la Valachie, fut un
ordre d’impôt sur tous les marchands grecs de Târgoviste et de Bucarest; comme l'argent qu’il en retira ne lui suffisait pas pour payer la
solde de ses troupes, il envoya dans les districts le capitaine Buzdugan

ou Massue; cet homme dur et cruel, digne instrument de son maître,

était chargé de-tuer tous les négociants grecs qui se trouvaient dans la
province et de s’emparer de leurs biens). Lupu envoya des députés

à Constantinople pour tâcher d'obtenirla principauté; il ne réussit
“pas; le divan n’était pas disposé à nommer pour prince un homme qui

s'était emparé de la Valachie avec le secours des Transylvains, et qui,

par sa conduite, avait mécontenté tous les

‘fils de Siméon Moghila, fut nommé

Phanariotes.

Gabriel I®,

voëvode en 1617; accompagné de

Janissaires, il alla prendre place sur le trône.

=.

|

_ Le premier soin de ce prince fut de s'emparer de l’échanson Lupu
et du capitaine Buzdugan; il les remit à Skender Pacha qui les fit
empaler, punition bien méritée de leurs cruautés; ces deux hommes

auraient mérité une meilleure place dans l’histoire, si en prenant les
armes pour une cause juste, ils s'étaient contentés de chasser les Grecs

de la Valachie sans commettre des cruautés et des vengeances particulières. Gabriel It, de concert avec l’armée turque, fit une nouvelle
Campagne

contre

. 3) Photino,

Tôme

la Pologne;

elle fut malheureuse,

IE, p. 156 et 157.

et le prince de
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Valachie,
peu de temps après son retour, fut déposé à la demande des
boïars, qui, sans doute, étaient irrités contre lui à cause de la mort

de Lupu. Craïgnant pour sa vie, s’il allait à Constantinople, il se sauva
en Hongrie

après un règne de dix: mois 1.

.

|

Le Sultan nomma, pour la seconde fois, Rodolphe X que les historiens moldaves appellent Rodolphe-le-Grand à cause de la sagesse
qu’il déploya surle trône de Moldavie. Quoique naturellement pacifique, vieux et souffrant de la goutte, il était grand général ; il se distingua surtout dans la campagne que firent les Turcs ,contre Chodkiewitsch à Hotin ou Choczin, forteresse sur le Dniester, vis-à-vis de
Kamiénéc. De retour en Valachie, il gouverna le pays avec sagesseet
tranquillité. La Moldavie était alors menacée par les Polonais; les Turcs,

s'ils voulaient conserver

cette principauté,

devaient

y nommer

un

prince qui eût des talents militaires et qui fût en état. de repousser les

ennemis. Cet homme était Rodolphe X; en 1623, il fut nommé prince
de Moldavie et, pour le récompenser, la Valachie fut accordée à son fils,
:
Alexandre V.
Ce prince, encore dans l'adolescence, ne pouvait pas conduire les
rênes de l’état ; une régence fut nommée et, heureusement pour le prince
ct pour le pays, elle était composée de dignes ministres qui gouvernèrent le pays avec douceur et en paix. Le jeune voëvode lui-même
montrait des qualités qui promettaient à la Valachie un grand prince; .
d’une justice impartiale, il s’attira l'amour du peuple et de la noblesse.
Voulant mettre un frein à l’indiscipline des soldats, il mécontenta une
. partie de l’armée qui, s’étant séparée entièrement du peuple, avait
fini par regarder les autres Valaques comme des ennemis et par les

_traiter comme tels. Quelques escadrons de cavaliers de Gherghita, de

Ploesti, se révoltèrent et se préparèrent à marcher contre AlexandreV,
en criant qu’ils ne voulaient pas obéir à un prince mineur, et par conséquent incapable, selon eux, de les.’ gouverner. Les boïars, dans ce
danger qui menagait le pays d’une guerre civile, seerassemblèrent autour

1) Engel, p. 283 et Photino, Tome Il, p. 158.
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du prince, avec les troupes qui

étaient restées fidèles et marchèrent

‘contre les rebelles qui se tenaient à Mänesti; ils tombèrent sur eux à
l'improviste et les’ dissipèrent entièrement. Maïs la révolte ne fut
étouffée que pour quelques moments: bientôt les habitants des rives du
Lotru, nommés Lotri, mot qui signifie en même temps et habitants
du Lotru et brigands, prirent les armes et nommèrent pour leur prince
. un certain Païsius. Les boïars, les fidèles gardiens du trône, accouru-

rent de nouveau, vainquirent et tuèrent le prétendant. .
. Peu de temps après, Rodolphe. X, alors prince de Moldavie et père .
| d'Alexandre V, ayant voulù marier son fils avec la fille de Charles ou
: Scarlat Beglictschi de Constantinople, riche fournisseur du sérail du

Sultan, le: fit venir en Moldavie pour célébrer les noces;-elles eurent
‘lieu avec la plus grande pompe. dans la ville de Tecuci, où les princes
étrangers envoyèrent aussi des ambassadeurs pour féliciter les mariés.
À peine le prince de ‘Valachie avait-il quitté son père, qu'il appritsa
mort; il. fit venir ses dépouilles et les fit déposer” ‘dans le monastère
que Rodolphe X avait commencé de bâtir à ‘Bucarest et que lui acheva.
Ce chagrin domestique fut suivi bientôt d’une invasion que firent en
: Valachie un nombre considérable de Tartares. Cette: nation de brigands
dévasta toute Ja principauté - jusqu'aux. rives de l'OIt; soixante-dix
‘ans plus tard, on apercevait encore les traces de l'invasion. La Tur.. quie s’était fait une loi de ne plus laisser mourir sur le trône les princes

- de Valachie. Alexandre V après un règne de cinq ans et neuf mois fut
détrôné en 1628.

Son règne a été une suite de révoltes et de malheurs;

‘ Je peuple était devenu sauvage et difficile à gouverner à cause des guer-res continuelles qu’il avait soutenues. Accoutumé à la rapine, Ï se
révoltait aussitôt qu’un prince sage voulait mettre un frein à ses pillages.
,

Alexandre

IV Elias fut nommé : par les Tures en 1628 pour la se-

conde fois ; l'histoire, pour le. punir de ses premières cruautés, n’a
gardé

de son second règne que le nombre des ans qu'il a été sur le trône. Après

un règne de deux ans, il sortit de la: ‘principauté, haï des Valaques, pour

aller se faire

haïr

aussi

des. Moldaves

sur leur

trône.

:
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Les Tures qui s'étaient accoutumés à' donner aux .Valaques des
princes du choix du Sultan, sans respecter leurs .droits d'élection,
nommèrent en 1630 sur le trône de la Valachie, Léon I®, fils d'Etienne
Tomsa, prince de Moldavie. Le fils d’un grand tyran ne pouvait être
que tyran, puisque souvent le fils d’un prince excellent est cruel et
despote. Aussitôt que Léon Ie entra dans la principauté, il accabla”
le pays d’impôts, sans le consentement de l’assemblée nationale. Comme
les paysans, sur qui la masse de ces impôts tombait, n'étaient pas en.
état de les payer, une grande partie prit la fuite; les boïars, jusqu’
alors exempts de toute contribution, furent obligés de payer à la place
des déserteurs. Tout le pays était sur le point de se révolter. L'agä
Mathieu Basarab, du village de Brâncoveni, et gouverneur. du district,
de Romanati,

ne pouvant

servir un tyran

et les Grecs,

ses satellites,

|

au préjudice de ses compatriotes, se mit à la tête de la rébellion, com-:
posée des plus grands boïars, tels que le vornic Aslan, les spatars Gor*.

gan et Cotofan, l’échanson

Barbu :Predescu, le sluger. Démètre Fili-

peanu, le vestiar Mitrea etc. Ces boïars se sauvèrent en ‘Transylvanie
pour y rassembler des troupes; justement dans cette année, en 1631,
Georges Räkoczy, prince de Transylvanie, était en guerre avec Ferdinand II, empereur d'Allemagne et roi de. Hongrie. Les nobles valaques se joignirent äâux Transylvains et contribuèrent beaucoup à la
| victoire que Räkoczy gagna à Rakomatz sur les Impériaux. De retour .
. en Transylvanie, le prince et la noblesse de ce pays reçurent,avec la
plus grande. hospitalité les boïars émigrés. Léon If Jes craignant, leur |
envoya trois fois l'exhortation de revenir en Valachic ; il leur promettait amnistie entière et satisfaction des plaintes; mais les boïars, inssiruits par l'expérience que leur avait donnée le manque de foi de Mir:
ceà III, Alexandre II, etc., s y refusèrent. Pour la quatrième.
fois, Léon I envoya Théophile, évêque de Râmnic et quelques : …
boïars; avant même qu’ils entrassent en Transylvanie, ces députés
recontrèrent l’avant- -garde des ennemis, à laquelle s'étaient joints
les rouges du pays. Cette avant- garde, entrée en Valachie par le
prince
passage de Vulcain, répandit la consternation dans le palais du
‘

2

+
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de Valachie ; il se hâta d’envoyer à la rencontre des ennemis les troupes

qu'il avait près de lui, sous le commandement du Spatar Mihnea,
tandis que lui faisait-partir sa femme, les dames de la cour et le trésor

pour Giurgiu. Ses troupes qui étaient envoyées comme avant-garde
furent battues à Ungureni: Léon lui-même partitle 34 août 1632, ancien calendrier, avec toute son armée. Après avoir fait le dénombrement
. de ses soldats et leur avoir distribué leur solde, il en donnale commandement à un de ses boïars, au village de Persiceni, et lui-même retourna

à Bucarest pour lever de nouvelles troupes. Après son départ, les deux
armées en vinrent aux mains: le combat fut long et sanglant: au bout

de huit heures de lutte, l’armée du prince mit en fuite.les rebelles, a- .
après leur.avoir fait prisonnier le ban Adam cet Preda Floricoïu que

Léon 1® fit décapiter, le grand maître d'armes Prepusor qu'il fit em“paler, quarante Hongrois qu’il envoya comme présent au Sultan et
le logothète Radu et Preda Brâncoveanu qui parvinrent à obtenir leur .
liberté moyennant une forte rançon. L’aga Mathieu lui-même, blessé,
parvint à peine à se sauver avec le reste de ses troupes dansle cloître

fortifié de Tismana ; le beau frère de Leon 1%, le ban Bou, et Nedelcu
Boteanu se mirent à sa poursuite ; après lavoir assiégé inutilement pen-

dant trois jours, ils levèrent leur siège ; aussitôt après leur départ, l’aga
Mathieu sortit du cloître ‘et.se sauva

Toutes

de nouveau

ces disputes les armes à la main, entre

en Transylvanie.

le prince

et la no-

blesse, le souverainet les sujets, désolaient et minaient
le pays; on
était arrivé à un tel point que les Turcs avaient plus de soin de la

.. Valachie que les Valaques mêmes. Le commandant des
rives du Danube, Mehmed Abaza Pacha, ayant eu la nouvelle de ces guerres civiles

qui désolaient le plus. beäu pays de l’Europe, résolut d’y mettre
fin;

il connaissait d’un côté la cruauté de Léon Ier et la rapacité des Grecs

qui

faisaient sa suite,

d’un

autre

côté la sagesse

et les hautes vertus :

de l’aga Mathieu. Il donna connaisance à la Porte des
désastres de la

. Valachie et proposa pour Voëvode son favori,
le chef des hoïars révoltés,
tandis qu’à celui-ci il envoyait le protopappa
de Silistrie, Ignace,

pour l’ëxhorter à venir le trouver à Nicopolis.

L’aga Mathieu reçut

=

:

°

.
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en même temps que Ta lettre du Pacha, les députés de Léon Ie qui
l’engagcaient, lui et les autres boïars, à revenir en Valachie, en leur pro-mettant de.plus grandes dignités. La plupart s’y refusèrent, mais quelques-uns comme Filipeanu, Cotofeanu, . Predescu,- le sluger Picrre
Barbu de Poïana; lonascu de Gaïa, le vornic Aslan retournèrent dans
leur pays ; le prince pour attirer aussi les autres boïars, combla ceux-ci :
de. bienfaits. Maïs Léon I ne devait plus longtemps rester sur le’
trône: la Porte, avertie des désordres de la Valachie, y envoya un

capidji, le 2 juin 1633 ; Léon reçut sa déposition et l’ordre d'aller à
Constantinople.
|
Radu XI, fils d'Alexandre IV, fut nommé par le Sultan prince
de Valachie. Mathieu, fatigué de manger le pain de l'étranger, se disposa lors de cette nouvelle à retourner dans son pays. Comblé d’hon- ‘
neurs et de présents de la part de Räkoczy, il arriva dans le district .
de Romanati où s'étaient réunis les autres boïars et l’armée. Tous,
d’une voix unanime, résolurent de ne pas accepter le prince que la
Turquie leur énvoyait, parce que Rodolphe XI élevé parmi ‘lés.Phanariotes, avait pris tous les vices et les passions de. ces Grecs. Mathieu
fut nommé, malgré lui, prince ; toute l'assemblée lui prêta serment de.
fidélité ; le nouveau Voëvode alla ensuite à Nicopolis où son ami Abaza
Pacha le revêtit d’un caftan d’ honneur et le reconnut prince. Mathieu |
publia alors dans toute la principauté son avènerment au trône, ‘par
ces titres: Nous Jean Mathieu Basaraba. “Voëvode, par la. grâce de

. Dieu prince de l'Etat Romän

(Noi

Ioan, Mattei Basarab,. Voïevod,

din mila- “lui, Dumnezeu Domn Tärüi' Românesti).. Accompagné de.
‘troupes turques, il entra dans Bucarest, le‘20 septembre 1633.
Plusieurs partisans de Leon I®r,les vestiars Nicolas et Démètre
Dudescu, le logothète Pappa Greceanu, le spatar. Mihul, le stolnic

Catargiu, l’aga Vasilachi refusèrent de prêter le serment ‘de fidélité à
Mathieu Ier: ils se sauvèrent en Moldavie, reconnurent pour leur
prince

le même

Radu

ou

Rodolphe XI

que

la Porte

avait. nommé

et vinrent avec lui à Slam Râmnic pour y rassembler une armée. Les .
troupes de Mathieu
Ie les en chassèrent, tandis que. Radu se tenant à
22

:
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du Siret,

envoyait

milices valaques ou les slujitori pour
‘slujitori s’emparèrent des députés

de

ses boïärs vers les

les attirer

deux

dans son parti: les

etles conduisirent

enchaînés devant

leur prince; celui-ci leur rendit la liberté sans leur demander aucun
serment

de fidelité. Les partisans

de Radu

XI

se voyant

vaincus,

appelèrent à leur secours les peuples voisins; un torrent de Turcs, de
Tartares, de Polonais, de Moldaves
_cipita sur la malheureuse ‘Valachie,

et de déserteurs valaques se préIl n’y avait plus que ruines, que

flammes après cette masse qui ravageait, comme les ruisseaux de feu
de l’Etna, tout ce qu’elle trouvait sur son chemin. Une terreur panique
se répandit dans l’armée valaque; l’éloquence et la renommée mili-

taire de Mathieu Ier parvint enfin à inspirer du courage aux soldats.
Après des prières publiques, le prince de Valachie rassembla ses troupes

et les conduisit en ordre de bataille près de Dudesti, non loin de Bucarest,
au moment où l’armée de Radu était arrivée près du pont d'Obilesti :
sur la Colentina, derrière le monastère du vornic Dan. Le 25 octobre,
ancien ‘calendrier, les’ deux avant-gardes en vinrent aux mains près

du cloître de Plurnbuita ; les troupes de Radu XI eurent le dessous;
elles furent repoussées jusque sur le corpsde bataille, Le lendemain
matin,un dimanche, les deux arméesen ordre de bataille étaient
en présence. Mathieu Ier avait placé: à l'aile droite la moitié de la
cavalerie composée des :cälärasi, et des ordres des scutelnici et des
säräcei, commandés par le spatar Théodosius, fils du fameux échanson
‘Lupuü, tué par Skender Pacha; dans l'aile gauche étaient l’ordre”
-_ équestre des rouges du pays, sous le commandement de Bäleanu et

- du vornice Ivascu, et mille Turcs à cheval, sous-les ordres de leur aga;
-le centre était composé

-d’Abassa

Pacha, de

de mille. Turcs

l’ordre des trabants

commandés

conduit

par un lieutenant

par l'échanson Pre-

descu, des Cosaques de Talpä ou à pied sous l’aga Oprea, et des ordres
des seimeni et des chasseurs sous le capitaine Lupu. Les chefs de mille,
qui ‘étaient restés fidèles à Mathieu,: étaient placés comme réserve.:
Sur la bannière de l'Etat qu'on portait dans le premier rang était

peint l’archange Michel, le sabre
nu. Radu XI,
de son côté, plaça à
:

.

“
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l'aile droite les Tartares sous le commandement de deux mârza où
parents du khan ; à l’aile gauche, le hetman de Moldavie avec sa |
cavälerie et deux corps de Valaques transfuges commandés par
deux boïars de leur nation. Le centre était composé de seimeni et de
slujitori moldaves, de Turcs et de Polonais, commandés par différents
nobles. valaques. Dans le premier rang de l’armée, on portait les
|
queues de cheval et l'étendard donnés à Radu par le Sultan.
Aussitôt que dans la plaine de Dudesti les deux princes eurent

sur l’aile gauche
donné le signal du combat, les Tartares se précipitèrent

les pride Mathieu I”, les rouges du pays ouvrirent leurs flancs et
cälärasi
les
;
secours
leur
rent au milieu. La cavalerie moldave courut à
les deux
allèrent eux aussi à l’aide des rouges du pays et des Turcs;
de la
ailes de chäque armée se confondirent et une bataille générale
précipitaient
cavalerie avait lieu, tandis que les deux infanteries se
lèrent
s’entre-mê
qu’elles
l'une sur: l’autre avec tarit de fureur,
Les
sabre.
le
qu’avec
entièrement et qu’on ne pouvait plus'combattre
derniers
les
deux princes à Ja tête de leurs troupes s’exposaient comme
‘les Tartares
des soldats. Dans cette bataille qui dura huit heures,
, échangeles
en
et,
pays
du
rouges
causèrent un grand dommage aux

de
‘cäläragi aux premiers. Cinq fois l'infanterie valaque fut obligée
moll'infanterie
rétrograder et cinq fois elle revint à la charge contre
les
dave, Vers le soir, l’armée de Radu prit enfin la fuite; quoique
ent
troupes de Mathieu Ier fussent fatiguées, elles la poursuivir

jusqu’à

dut son salut
Stefänesti. Radu XI perdit dans la fuite son chapeau et ne

grande hâte qu'il
‘qu’à la vitesse de son cheval ; et ce.fut dans la plus
les débris de son
arriva à Afumati, d’où il se sauva en Moldavie avec
combattirent
armée. Dans cette bataille sanglante, où des Valaques

contre des Valaques, des Turcs

contre des Tures, il y eut plus de cinq

et de la
mille hommes de tués. La fleur de la noblesse de Ja Valachie
dans les
tombèrent
Radu
de
Moldavie y périt. Beaucoup des partisans
contense
en
eux
: mains de Mathieu 1; il se montra clément Chvers

sur leurs terres. Pendant le combat, . il avait épargné >»
tant de les envoyer
.
les Turcs

qui

étaient
3

dans

les rangs
:

|

de

ses
.

ennemis:
.

le tchaouch,
|

ae
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reconnaissant, alla lui porter l'étendard -ct les autres insignes de
la principauté que la Porte avait donnés à Radu XI.
k
. Après avoir fait chanter un Te Deum pour la victoire qu *l avait
remportée, il alla le 5 novembre à Nicopolis près de son ami Abassa
et dix jours après il y. reçut par un capidji- bachi un caftan impérial
et les autres décorations de son investiture. Mathieu Ier était enfin vain- |
queur et-reconnu prince par la Porte; mais sentant ce que pouvaient .
faire les cabales qüe les Grecs et les partisans de Radu ne manque-

_raient pas de tramer contre lui à Constantinople, il résolut de se rendre
en personne dans cette capitale. Il fut le premier prince -valaque qui
“alla à Constantinople ‘Pour y recevoir son investiture. Accompagné
de la princesse Hélène une partie du chemin, et pendant toute la route

de son ami Abassa, du capidji Suleiman aga, du métropolitain Grégoire, de l'évêque de Râmnie Théophile et des chefs des ordres militaires,. il arriva, le 5 janvier 41634, dans. la capitale de l’Empire ottoman et alla descendre dans le- palais des princes .yalaques, nommé

en ture Vlah-Serai. Trois jours après, il fut reçu en grande pompe
par. le vizir;

bientôt

ses

ennemis arrivèrent

aussi

à Constantinople.

_Protégés par Alexandre Elias, prince de Moldavie, il n'y êut pas de
‘plaintes qu’ils n’eussent ‘faites contre Mathieu: It; ses hautes qua- .
,

- lités et ses vertus triomphèrent de la calomnie, Le Sultan prêta attenF tion’ à la pétition que les boïars valaques, ses partisans, lui avaient

.

envoyée, par laquelle ils se plaignaient des Grecs. Les Phanariotes,
‘disaient-ils, ne veulent rien moins que d’anéantir la Valachie, le beau

. jardin du Sultan et le riche grenier de Constantinople. Le 3 février,

ES

Mathieu ‘IT se présenta devant le maître de l'Empire ottoman, fut
confirmé prince et traité avec bien plus d’ honneur que tous ses prédécesseurs. On le revêtit d’un caftan superbe et on lui présenta à goûter

‘la soupe des Janissaires,

pour montrer qu il était compté parmi les

généraux de la Turquie. Tous ses boïars et ses capitaines furent revêtus .
de manteaux d'honneur; Enfin, après plusieurs autres cérémonies, il
partit le 48 février de Constantinople

et, le 10 mars, il entra dans Bu-

‘carest. À son entrée sur le territoire valaque, les habitants, même ceux
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des montagnes, accoururent à sa rencontre pour le remercier de les
avoir délivrés de leurs ennemis les Grecs. On lui présenta du pain et
- du sel comme au père de la patrie. Les pauvres paysans, pour témoigner leur joie, étendirent leurs habits sur la route depuis le Danübe .
jusqu’à Bucarest, et c’est sur ce pavé de nouvelle espèce que le prince |
‘fut obligé d’entrer dans sa capitale.
Mathieu 1°r, d’un caractère juste, compatissant et humain, était
doué de grandes vertus et de toutes les qualités du corps et de l'esprit;
aussitôt

après

son retour

à

Bucarest,

il commença

à s'occuper

de

civiliser la Valachie; il se fit entourerde savants et d’artistes, regar-

x

dant les arts et les sciences comme les moyens
les plus propres à adoucir
les moeurs sauvages des Valaques et à cultiver leur pays. Malheureusement, il fut bientôt troublé dans ces heureuses et utiles occupations; ,
_le28 août 1634, il fut obligé de se joindre avec ses troupes à l’armée
turque pour marcher contre les Polonais. Il passa le Dniester; la cam*
pagne fut de peu d'importance; elle ne consista qu’à assiéger inutiler
ment Kamiéniéc.et à prendre le petit fort de Studenic. De retou‘dans son pays, le 6 novembre, Mathieu I® renouvela entièrement les
fortifications de Târgoviste et s’occupa de faire de bons changements

dans l’état. Il gouverna avec douceur et ‘humanité et régla la justice :
qui,

jusqu’à

pämäntului).

lui,

n’était

appuyée

que

sur

le droit coutumier

(obiceiul.

I fit. dresser par de bons juristes et publier un code de’

lois ecclésiastiques et rurales, tirées des Basiliques de Jean Comnènet).
Il érigea à Bucarest la première imprimerie

romänc,

dans laquelle

il fit imprimer, en 1652, ce code de, lois.
Mathieu Ier se rappelant ‘dans sa prospérité, les bienfaits dont il
avait été comblé par Serban Le, ne voulut pas être ingrat ; ayant appris
que les filles de son bienfaiteur, qui lui avait donné le titre d’aga, languissaient à Vienne, où elles étaient réduites à- gagner leur pain du
travail de leurs mains, il les fit venir en Valachie, où par ses bien3} Photino,

de Bauer,

Tome

p. 37.

I, p. 168; Engel, P.

290 ets suiv., et Mémoires

* du général

+
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ses jours
faits, il adoucit le souvenir de leur disgrâce. Ancuta finit
les
toutes
dot
dans un cloître; pour JIlinca, le prince lui donna en

et la maria à Cons-.

terres qui avaient appartenu à son illustre père

son
‘ tantin Cantacuzène 4), qui devait plus tard par sa mort expier
plus
des
un
être
à
é.
destin
amour pour la patrie, et dont le fils était
eu
grands princes de la Valachie. Outre deux filles, Serban Ie avait

de la femme d’un prêtre un fils bâtard nommé Constantin; aprèsla

et sous
mortdu prêtre, Serban Ier avait fait élever cet enfant à sa cour
biendeson
fils
le
prit
trône,
le
sur
t
ses yeux. Mathieu Ie, en montan
x
_faiteur près de lui et l’adopta pour son enfant ?).

|

C’est dans le temps: où il faisait de pareilles bonnes actions, que
_ses ennemis méditaient sa déposition. En 1637, un certain Radu

la
‘Stridia, ancien marchand d’huîtres à Constantinople, offrait pour
à
parvint
celui-ci
1°”;
Mathieu
que
‘principauté un plus grand tribut

le faire échouer dans son projet; les Tures lui coupèrent même le nez
et les

orcilles.

Néanmoins

cette

qui régnait

harmonie

bonne

entre

lui et la Porte fut rompue par Basile l’Albanais, prince de Moldavie,
et ennemi de Mathieu. Mohammed Pacha de Silistrie reçut l’ordre
de tuer le Voëvode de Valachie; pour y parvenir, ce pacha Pinvita

la
à se rendre à Tulcea; à moitié chemin, le‘ prince ayant découvert
trame

retourna

dans sa cäpitale.

Mohammed

ne sachant que

Pacha

e
faire de mieux, retourna à Silistrie après avoir donné au Voëvod
tout
en
qui,
is
l’Albana
Basile
à).
_un nouveau diplôme de confirmation
y réussir
cas, voulait s'emparer de la Valachie, voyant qu’il n'avait pu

par les Tures, se décida à essayer s’il. ne scrait pas plus heureux avec
ses

propres

forces.

En

1637,

une

il fit tout-à-coup

invasion

dans

la

principauté des Valaques. Mathieu Ie réunit en hâte ses troupes et
quelques’ corps auxiliaires envoyés par Räkoczy, son allié, et marcha
à Buzäu contre le prince de Moldavie

qui prit la fuite à son approche;

1) Carra, listoire de la Moldavie, p. 14%.
?) Ibid.

cs

3) V.

Tome

Hammer,

Le
IIL, p. 168.

.
|

|

.
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le poursuivirent, et après avoir ravagé la Moldavie jus-

Trotus,

dans

ils retournèrent

leur pays.

:

st

D

_ Basile ne fut pas encore découragé: il mürit son projet encore deux
ans et après avoir offert au caïmacam Mohammed cinq cent mille écus, :
Ier du trône et à y placer son fils Jean,
s’il parvenait à chasser Mathieu
il reçut même le consentement secret de s'emparer du prince de Valachie ; ce consentement avait été donné à condition que ce coup aurait
lieu sans aucun mouvement militaire. Le caïmacam. envoya d’abord
des lettres à Georges Räkoczy I‘ et au roide Pologne, en les exhortant
aux ordres du sulà ne pas secourir Mathicu, en cas qu’il s’opposât
tan; son second écuyer Siawuch porta ensuite au prince de Valachie
une lettre où on lit ces mots remarquables « que, puisqu'il était d'usage

fussent changés'tous les trois ans et que

«que les princes de Valachie

«lui en avait régné plus de sept, il devait se retirer du

trône et ne pas

gs’attirer par un refus la haine du Sultan»1). Ainsi ces mots mettaient
à nu la politique et les intentions de la Turquie. Après avoir aboli tous

les autres droits des Valaques, le Divan s’en prenait enfin à la dignité et

au règne du prince ;le Voëvode ne devait plus être à vie, mais seulement .

pour trois ans 3 iLn’était plus souverain: il ne devenait plus qu’un gouverneur que le grand Vizir pouvait rappeler à chaque instant. Mathieu,

que la postérité aurait à jamais flétri, si par sa faiblesse il eût encou-

préragé ces intentions oppressives de la liberté, refusa d’obeir et se

en faisant un traité d’alliance offenpara à résister de toutes ses forces

sive et défensive avec Räkoczy; son ami. Prêt à faire la guerré, il voulut essayer s’il ne pourrait par des propositions pacifiques obtenir de
la Porte la révocation de ses ordres, sans, verser de sang. Conseillé et

protégé par les ennemis du caïmacam,il écrivit au Sultan qu'il était
à lui payer le même tribut que lui promettait

prêt

Basile

de Mol-

davie, mais qu’il ne céderait jamais sa. principauté à son rival, quelque.
‘il
. dévoué qu’il fût du reste à la Porte ottomane. Outre cette, lettre
consentiraient
ne
qu’ils
‘en envoya une autre des boïars qui déclaraient
1)

Engel,

Geschichte

der Moldau,
s

2
sr

267.

gs

|

jamais
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à Ja déposition de: Mathieu Le, Quoique

l'hiver fût proche, le :

.caïmacam demanda la permission au Sultan d'attaquer le Voëvode
parce que, disait-il, pendant l'été la guerre était encore plus difficile à.
_ faire aux Valaques, vu que ceux-ci se cachaïent dans leurs forêts. Le sultan y ayant donné son consentement, le caïmacam envoya dés troupes .
‘ turques au secours de Basile, qui se mit alors en campagne, entra. dans
‘la principauté de son rival), et proclama aussitôt son fils Jean, prince de
. Valachie. Mathieu Ier accourut avec ses troupes au village d'Ojogeni,
| près de les: Prahova, où était campé son ennemi. Arrivé près de

la rivière, toute l’armée

la passaà la

nage: chaque

cavalier dut

‘prendre en croupe un fantassin. Basile, surpris, abandonna tout son
camp, son artillerie et le butin immense qu’il avait fait, et put à grande.
| peine se sauver à Bräila ?). À la nouvelle de cette victoire des Valaques,
le Sultan Murad TV'se fâcha contre le caïmacam, et sa colère était encore excitée par. le Silihdar Hussein Pacha et le’ mufti, ennemis du
caïmacam, qui disaient qu'il était dangereux, en essayant une telle

- déposition sans réussir, de se faire dans la personne de Mathieu un
rébelle aussi terrible que Michel IT ou Räkoczy. ‘Le caïmacam fut
envoyé aux sept tours où il fut étranglé 8):
|

-Après la, défaite, les boïars intervinrent entre les princes de Molda-

vie'et de Valachie et parvinrent à faire la paix etitr'eux, du moins en
apparence ‘du côté de Basile. En signe d’amitié, Mathieu bâtit aux
‘frais de Basile une église ‘à Târgoviste, nommée Stelea, où l’on voit en.core-les armes de la Moldavie et, en retour, le prince de Moldavie bâtit

dans son pays, aux frais du voëvode de Valachie,un autre saint temple 4).
Cette paix n’était pas trop du goût du Sultan, ou plutôt de ses ministres, dont la politique a toujours été d’ entretenir la discorde entre les
princes chrétiens. Basile l'Albanais pouvait être facilement détourné
.de cette aliance: il suffisait de. Jui donner un rayon d'espoir que la
1) .Engel, Geschichte der Moldau, P. 267.
3) Miron, p. 374.
5
ot
4) V. Hammer, Tome Ill,
190.
/

.*

Photino, Tome IL, p. 160:

pese

5
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Valachie pourrait devenir le partage de son fils. La guerre fut résolue et
les Tures la commencèrent ; en 1640, le. jeune Sinan Pacha de la forte-

resse d’Isaktschea entra avec ses troupes en Valachie, s’approchade

-.

Bucarest et fit camper une partie de son armée à Väcäresti, patri- :
moine de la famille du poëte român Väcärescu,et une autre près
des moulins de Cotroceni. Mathieu Ier se contenta de se tenir sur la défensive enfermé dans Bucarest; ce n’était que pendant les nuits qu'il

faisait des’ sorties et qu’il inquiétait l’ennemi. À force d’argent, il par-.

vint enfin à engager les généraux tures’à se retirer sous prétexte qu'ils

n’osaient pas en venir aux mains avec les forces formidables des Vala-

de ses .
“ques.Le gouvernement turc rendu opiniâtre par la non réussite
avait
plans, émploya, pour s’empärer de Mathieu, un stratagème qu'il
tenir
se
de
Pacha
Sinan
à
déjà tenté inutilement. Le divan ordonna
ses
avec
d’aller
e
Moldavi
avec ses troupes à Oblâcici et à Basile de
esan ou Cité Blanche (Cetatea Albä), ville sur la
à: Akkerm
Moldav

mer Noire;

quand ces ordres furent exécutés, le Divan ordonna à Ma-

d'y attendre
thieu Ier d'aller lui aussi avec ses troupes à Akkerman et
mais
marche,
en
mit
se
e
Valachi
de nouvelles instructions. Le prince de

qu’on
comme la première fois il découvrit pendant son chemin la ruse

, d’un côté.
tramait contre lui, celle de le mettre entre deux ennemis

Târgoviste,
les Turcs, de l’autre les Tartares; il retourna bien vite a
allé à Akkerman
écrivit au Divan pour se justifier de ce qu’il n’était pas

avec la.
et acheta le départ des Turcs. Etant parvenu à se reconcilier

Porte,
argent
depuis
côté à

peines ni
il employa à son tour toutes ses forces, n’épargna ni
en paix,
resta
il
ans
pour se venger de Basile de Moldavie. Huit
a d’un
s’occup
4640 jusqu’en 1648; pendant tout ce temps, il
amasser de l'argent, à‘enrôler des soldats étrangers pour. aug

la campagne de Molmenter ses troupes, à discipliner son armée pour

istration
davie, d’un autre côté à élever des écoles, ‘à régler l’admin
, il
moyens
ces
intérieure, à bâtir des églises et des hôpitaux; par tous
il
mort,
étant
cherchait à civiliser son pays. Georges Räkéezy I®

1651, il vit tous ses’:
renouvela son amitié avec son fils Räkôezy IT et, en
par lequel il était
Porte,
la
de
désirs comblés, en obtenant un firman
4

:
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ordonné au prince de Transylvanie de chasser le Voëvode de Moldavie.
.Räkéczy s’unit avec Mathieu, et tous les -deux s’entendirent avec le
logothète moldave Geôrges, fils d’Etienne de ‘Räcäciuni ‘et favori de :
Basile. Ils lui promirent de l'élever sur le trône de son maître s’il vou“lait les aider à le chasser. Georges, séduit par les charmes de la puissance suprême, trahit les intérêts. de son maître et bienfaiteur. Une
armée valaque et une autre transylvaine entrèrent tout-à-coup dans
Jassy, le: dimanche des Rameaux en 1653. Basile, averti quelques minutes avant, put à peine se sauver avec les gens de sa cour, chez son
gendre Timothée, fils du célèbre hetman des Cosaques, Chmelnicki;
_après avoir laissé sa: femme et son fils, il retourna en Moldavie avec son
gendre et une armée de Cosaques, chassa en Transylvanie Georges qui
s'était fait déclarer prince et poursuivit l’armée valaque jusqu’en Valachie. Un corps de troupes fraîches valaques, sous le spatar Dicu, tâcha
en vain de l’en empêcher; il fut vaincu à Focsani. Mathieu envoya une
seconde armée bien plus nombreuse que.la première; elle fut aussi
vaincue à Soplea, sur le Teleajen ; il appela alors aux armes le reste de
ses troupes et toute la masse du peuple, le Landsturm, et après avoir
fait réciter des prières publiques, il monta à cheval avec toute sa cour,

le 15 mai 1653 ; le 17, il alla camper avec son armée régulière, forte de.

‘sept mille hommes 1), et.les milices du Pays; dans une plaine remplie
d’épines, entre la rivière de. Talomita et le ruisseau de Finta. Son camp
fut fortifié par des fossés. Le lendemain matin, il fit mettre ses troupes

sous les armes et, après avoir parcouru tous les rangs: « Braves soldats,

«leur

dit- il, priez Dieu

«vous: a

«et

secourus dans

combattez

de vous

secourir dans

plusieurs

avec, courage,

autres.

cette bataille, comme

Avant

car voilà l'ennemi

il

tout, tenez-vous prêts

qui avance; je fais

«des voeux .pour que quelques- -uns de vous aient une double raison et

tune double résolution, mais tous ayez une même voix, une
même pen«sée,

une même résolution,

une

même

foi et un même amour

& Dieu Jésus-Christ, Pour notre douce patrie
———

* 1] Engel, p. 295.

pour notre

et pour moi, votre prince

:

:
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main, avec courage
«et votre père. Restez inébranlables les-armes à la
êtes restés. Craignez
&ct vaillance, comme souvent vous et vos pères
foulez ‘la brillante renom« de ne pas enterrer dans cette terre que vous

tard de vouloir la
& mée de vos armes; une fois perdue, ce sera trop
un coup de.canon
«reconquérir jamais ». Après ces paroles, il fit tirer
èrent

de leur camp et march
en signal de combat; les Valaques sortirent
s. Aussitôt que les deux
droit à l’ennemi fort de vingt mille homme
nça, terrible et sanglant.
. armées furent en présence le combat comme
e .des ennemis, plièrent;
Les Valaques, cffrayés. d’abord par le nombr
à la nage la Jalomita; Mathieu If,
une partie même de la cavalerie repassa
les rangs et à encourager les
voyant ce désordre, se mit à ‘parcourir
gloire, leurs triomphes passés,
soldats en leur rappelant leur ancienne
Dieu, la honte d’être vaincus par
les secours qu’ils devaient espérer de
que les Cosaques. ‘Il parvint enfin à
des ennemis aussi peu disciplinés
furieux que jamais, s’élancèleur rendre courage ;'les Valaques plus
sa-

ent qu’ils ôtèrent leurs
rent sur les ennemis; ilsse mêlèrent tellem
des combats singuliers, où :
bres et que d’un combat général ils firent
‘ennemi. Les boïars,
ttait corps à corps avec son
chaque

soldat

comba

avec leurs fils cadets et leurs gens
des ennemis ; le prince lui-même
le combat était le plus fort. Dans
blessé au genou gauche par.un
tard devait

gien s'étant

lui coûter

d’armes,se précipitèrent dans le centre
où
à la tête de sa garde se trouvait là
la mêlée,il fut même dangereusement
plus
coup de fusil: cette blessure, qui

la vie, ne le retint pas

approché pour le panser,

du

combat.

il le repoussa

Un chirur-

brusquement,

a toujours. Enfin, les ennemis
donna de l’éperon à son cheval et avanç
re la fuite: ils vou-

non pour prend
avaient commencé à se retirer, mais
mo-uer les Valaques en masse. Àu
laient sortir de la mêlée pour attaq
ons,
escadr
leurs bataillons’ et leurs
ment où ils remettaient en ordre
tout à coup un orage mêlé
trois heures avantle coucher du soleil,
et .
survint, passa sur l’armée valaque
de tempête, de pluie et de grêle
grande grêle et des torrents de
alla se briser sur’les Cosaques. Une

‘ pluie débordent impétueusement,

démontent les cavaliers et jettent.

des ennemis est semblable à une vaste
_ les fantassins à terre. Le camp

om
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. mer. Les Valaques, regardant. cette irruption des nuages pour un se‘cours euvoyé du Ciel, ‘reprennent courage, et par le tonnerre de leurs
‘canons augumentent la terreur des ennemis dont une partie, découragé,
se laisse massacrer sans résister et une autre prend la fuite, après avoir
‘jeté armes et bagages. Le prince Basile avec son gendre Timothée (en
“român Timus),. accompagné de quelques cavaliers et favorisé par

. ‘la nuit peut à peine se sauver à Galafi (Galatz), tandis que Mathieu Ier

s'empare. de tout

le camp,

des

bagages, de

l'artillerie et des dra-

peaux de l’ennemi. Trois mille Moldaves et Valaques qui périrent des

deux côtés furent réunis dans un lac sur lequel on fit un tumulus au
haut duquel on plaça une croix en pierre. Un plus grand nombre de

Cosaques furent enterrés dans un autre lac, sur la route de Târgoviste;-

sur leur tombeau on éleva un second tumulus 1).

|

Le

148 mai, lendemain

de la victoire, Mathieu Ier entra en triomphe

* dans Târgoviste; au bruit des canons et des cloches, il se rendit dans

la cathédrale pour rendre des actions de grâces au Dieu des armées.

Après le Te. Deum, il se hâta de donner des troupes valaques au logo. thète Georges pour ‘aller chasser Basile et, tandis que ce Georges vainquait le prince de Moldavie, le chassait de son trône, entrait en triomphe
dans lassy et recevait du Sultan les insignes de la’ principauté, par
: Pentremise de Mathieu Ier qui avait payé à la Turquie la somme de :

- vingt mille ducats, afin que son protégé fût nommé prince de Moldavie 2),

la Valachie était en proie à une anarchie et à une guerre civile préparées dès le commencement du règne de Mathieu Ier et qui, à la fin,

avaient

éclaté. Avant de raconter cette révolution

qui

remontons à sa source Pour en connaître les. causes.

ruina le pays,

|

Mathieu. Ir, pour être en ‘état de se soutenir sur le trône et se
dé. fendre contre ses ennemis, avait besoin de.tenir toujours sur pied une
armée considérable, Comme: la° plupart des troupes. valaques, telles :

que les milices des boïars, et les slujitori n'étaient. censés de servir

——————

.

ot

‘

S

1). Photino, Tome II, p. 184 et iron, P- ‘408
et suiv.
2): Engel, Geschiehte der Wal. "P- 290, et v. Hammer,
Tome Er, B- 421.
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que pendant la guerre, il se vit obligé de recruter des étrangers. Une .
foule immense de Bulgares, de Serviens, de Hongrois, de Polonais

entrèrent à son service, et: furent incorporés dans l’ordre des seimeni

composé pour la plupart d'étrangers. Ces corps francs, que l'amour
du gain. et non celui de la patrie enflammait, étaient bien payés et:
bien traités par

le. prince

afin
de Valachie,

qu’ils le ‘servissent fidèle- s

ment; ces bontés mêmes les rendirent fiers, indisciplinés et intraitables. : :
Se voyant une fois richesct établis en. Valachie,ils devinrent de plus

‘en plus exigeants et ne voulaient

plus marcher à la guerre que lorsque

le prince augmentait leur solde. Pour pouvoir entretenir. ces troupes
exigeantes, mais nécessaires, Mathieu I® avait besoin d’un grand trésor,

|
et pour y arriver, il se voyait forcé d'augmenter les contributions, et
cette
ce n’était pas le moyen de se conserver, l'amour du peuple. Dans
fausse route, il était conseillé par un certain Ghinea, surnommé Olariul

ou le Potier. Ce Ghinea était un Grec, originaire de la Roumélie; il
avait été potier et il garda

ce surnom

jusqu’à sa mort.

D'un caractère

|
ambitiéux, rusé et entreprenant, et doué de grands talents financiers,
fortune.
il quitta ses pots et alla au Pérou des. Grecs, en Valachie, faire
était.
Aidé par les circonstances et par les guerres dont la principauté

en épousant .
tourmentée, il parvint à acquérir une assez grande fortune,

ou Oliet,:
surtout l’héritière du village de Brateseni, près du petit Olt,
richesses
grandes
plus
dans Je districtde Romanati. Riche, il visait à de
.
pécuniaires.
grands honneurs. Connaissant les embarras.
à de
jointes
du
prince
et les exigeances de ses. soldats, il alla le trouver.en 1649 et
tout
, en rendant son
lui promit de remplirle trésor de sa principauté
son ministre des.
faire
le
voulait
règne glorieux pour la postérité, s’il

l'amour
finances. . Entraîné par l’éloquence dangereuse du- Grec, par
conaux
céda
I*
de la gloire, passion ordinaire des princes, Mathieu

parvenu au
scils de Ghinea et le créa son vestiar. Se voyant enfin
vertus, quitta la
faite de son ambition, le Grec se démit de ses feintes
la férocité
toute
dans
montra
peau et la douceur de l'agneau et se
la .roue
Grecexi,
-de
du loup. Il commença à tourner, dit Radu

du gouvernement,
;

comme

il: tournait dans sa

jeunesse la roue

‘.

350"
potier.
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Ilsse servit de tous les moyens, vertueux ou non, pour amaseer

de l’argent: il envoya des émissaires dans toute la principauté, avec
ordre de prendre des notes sur les revenus de chaque district, de
chaque cercle, de chaque commune; maître une fois de ces notes financières, 1l augumenta en proportion les contributions. Il se rendit
encore plus: odieux au, bas- -peuple par son manque de religion: pen-.
- dant les carêmes, il n'allait jamais à l’église comme les autres chrétiens, restait à la maison, comptait les immenses sommes d'argent,
qu’il avait amassées dans des caisses de fer et se vantait de pouvoir
compter sur les\doigts les revenus de la principauté, de savoir la population, la distance, le produit du plus petit hameau de la Valachie.
‘Le prince qui dans sa vieillesse était devenu avare, appréciait les talents de cet homme qui avait un génie infernal pour extorquer et

_amasser de l'argent ; il ne prenait pas garde qu’il perdait l'amour du

| peuple, le plus sûr gardien du trône des rois, et que bientôt il se verrait

en but à la haine et à la révolte des Valaques. Outre Ghinea, Mathieu I®*

avait encore un autre conseiller, son second mauvais génie. C'était.
le grand maître d’armes Radu, surnommé Värzariul ou le planteur de

“choux.

Celui-ci

était

également

d’éne

naissance obscure; son père

avait. été un jardinier valaque du. village de Ploësti, du district
de Prahova. Aussitôt qu’il fut en état de porter un mousquet, il prit
service dans l’armée et, comme il possédait un grand courage, il parvint bientôt à de grands honneurs. Il.fut nommé grand maître de la
principauté,

en même temps

le sang,

que son

il tira grand

avantage

collègue. et son égal en cruauté,

Méchant,

avare, aimant à verser

de la dignité

d’ armas ‘qui lui donnait

grand-trésorier.

Ghinea, fut nommé

la présidence du tribunal criminel, l'inspection des prisons-et la charge

de s'emparer de tous: ceux qui étaient soupçonnés de quelque crime.
Aussitôt qu'il sè vit muni:de ce grand pouvoir, il n ’épargna plus ni
boïars, -ni prêtres, ni marchands. Il envoyait des gens armés pour
exécuter

ses plans

sanguinaires. Avait-il

entendu

parler d’un homme

riche, aussitôt il lui inventait un crime, le faisait enfermer et s ’emparait de ses biens. Hfit assassiner plusieurs boïars et fit enterrer secrète-"

:
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ment leurs cadavres dans les latrines ; il fit couper le nez et les oreilles
à d’autres et, après les avoir exposés sur la place publique, il les envoy- ait-aux travaux forcés dans les salines. Enfin personne n’était plus

sûr de sa vie, personne ne pouvait plus se mettre à couvert de sa rage;
tout le monde se plaignait, ‘mais aucun n’osait résister ou se révolter.
Rien que lorsqu'il toussait ou qu’il faisait trembler dans ses mains sa .
massue,
quittait
tout les
sur les

tous ceux qui étaient près de lui se cachaient. Le peuple exaspéré
en grandes troupes la Valachie. À là fin, les Valaques, et sursoldats, se déterminèrent à la révolte. La victoire de Mathieu Ier
Moldaves, le.17 mai 4653, fit sentir au peuple ses propres

forces et ses droits. Les seimeni, orgueilleux de leur triomphe et exaspérés par les cruautés du grand armas,-fraternisèrent avec les trabants,

la garde: prétorienne des princes valaques, et élevèrent l’étendardde
la révolte. Le peuple fit aussi en secret cause commune avec les soldats. Peu de
militaires des
château, avec’
gisait Mathieu

temps après
seimeni et
des: canons,
Ier, souffrant

leur retour à Târgoviste, les deux ordres
des trabants entrèrent dansla cour du
pénttrèrent jusque dans .la chambre où
de sa blessure, et demandèrent une solde

_ trois fois plus grande, sinon, ils menaçaient de briser le trésor et de se

à leurs
partager les richesses: Une autre fois, ils ajoutèrent l’insulte
il
malade,
et
vieux
était
il
comme
exigences: ils dirent au prince que,
ne
ils
fin,
Ja
À
froc.
le
devait abdiquer et quitter Ja pourpre pour

‘mirent plus de bornes à leur audace. Armés de canons, ils entrèrent

le Potier,
dans le château, demandèrent à grands cris qu’on leur livrât
de choux,

et le Planteur

à qui

ils voulaient,

disaient-ils,

apprendre

à

Ils accusaient,
leur manière, à faire des pots et à planter des choux.
tous les maux. :
de
auteurs
et avec raison, ces dèux ministres comme les
ils brisèrent :
Le prince ayant refusé de leur livrer ses deux conseillers,

ou salle du
les portes, pénétrèrent à. grands ‘flots dans la Spätärie
y ayant pas trouvés,
trône, y cherchèrent les deux coupables et, ne les
Ils poussèrent
malade.:
prince
du
ils se précipitèrent dans le cabinet

de Mathieu;
l'audace jusqu’à chercher les deux ministres sous le lit
les
Voëvode,
le
enfin, les ayant trouvés, ils les conduisirent devant
&

-
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| dépouillèrent de leurs habits, les foucttèrent en sa présence et les
‘ entraînèrent enfin dans une plaine où était postée toute l’armée révoltée
et les hachèrent en petits morceaux, Après cette horrible vengeance,
‘ils coururent à leurs habitations et s’emparèrent de toutes . leurs
richesses, trésors indignement amassés et indignement dispersés. De

là, ils allèrent tuer le clucer Socol Cornäteanu, qui était malade, et
_Pillèrent sa maison. Cet assassinat fut la fin du premier acte de la
révolte; Mathieux, à force. d'argent, parvint.

à faire

rentrer pour

un

moment les rebelles dans le-devoir. À peine les troupes s'étaient- -elles
apaisées

qu’un “chagrin domestique vint aggraver les maux du prince:

le 15 août 1653, sa femme

Hélène mourut ; il la pleura amèrement,

. car elle était restée son unique amie, tandis que tout le peuple lé maudissait. Il n° épargna rien pour ses funérailles qui eurent lieu, avec la
plus grande pompe, dans Târgoviste. Sa blessure commençant à se
‘cicatriser, il voulut pour achever sa convalescence visiter Arges, la
_vielle capitale de la Valachie. Après avoir vu la résidence des anciens
héros de la Valachie, leurs tombeaux, le superbe temple gothique de
cette ville, il retourna ‘à Târgoviste. À son arrivée, il-en trouva les

portes fermées, les canons .braqués le long des fossés sur lui; les tra. bants et les seimeni, qui s'étaient de nouveau révoltés, lui déclarèrent
“du ‘haut des murailles qu’ils ne voulaient plus être gouvernés par lui,
et Que par conséquent 1l devait où ‘évacuer le pays, ou se faire moine.

Trois jours Mathieu I® resta avec sa suite sous les murailles de la ville, -

mourant de faim et de soif, car même pour de l’argent on ne voulait
‘pas lui envoyèr des vivres de la ville. Enfin, à force de promesses et

d’ argent, il obtint l’entrée de Târgoviste ; mais pour cela les rebelles

ne

s'étaient pas

apaisés.

- du prince, ils. se livrèrent

Au

contraire, encouragés

à tous les excès.

par la timidité

Ils couraient ‘dans les TUES,

Pillaient les maisons, tuaient_ les boïars, enfonçaient les caves et y.
commettaient toutes sortes d’orgies' avec leurs femmes et leurs enfants. Mathieu Ier ne savait que faire pour remédier à tous ces désordres; d’un côté, il.ne pouvait compter que sur la fidélité d’un petit
nombre de soldats et, d’un autre côté, il n avait rien à espérer du peuple
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dont l’ancien amour pour lui s'était changéen haine, à cause des
cruautés de ses deux ministres. Dans un conseil secret où prirent part
les boïars qui lui étaient restés fidèles, on se décida à appeler au prin-

temps

prochain

trente mille

Tartares

et les troupes du prince de

Transylvanie pour soumettre les rebelles; mais Mathieu ne put pas
mettre à fin ce projet. Sa blessure ‘s'étant rouverte et étant tous les
jours chagriné par ses. soldats, il tomba malade et mourut dans la
matinée d’un dimenche, le 8 avril 1654, après un règne de vingt-et-un
ans, moins cinq mois et onze jours, et dans un âge plus qu’octogé-

naire ?). Il mourut aux cris des rebelles, au bruit des malédictions de
son peuple; sur le bord du tombeau, il ne vit que des mécontents et
‘ n'entendit que des plaintes; il quitta la vie avec le chagrin de voir
anéanti tout ce qu'il avait fait de bien pendant vingt ans et avec
la triste conviction que les maux dont il avait été la cause ne finiraient pas avec son dernier soupir. Cé prince à qui la postérité, plus
juste que ses contemporains, a donné les éloges qu’il méritait, possédait la bravoure et les talents militaires de Michel IT, unis à amour.

de la paix et du bien-être de ses.sujets. Il a travaillé, ct puissamment
travaillé, à restituer à la Valachie son ancien éclat; pendant peu de
temps, il'a beaucoup fait; mais c'était l'ouvrage d’ un géant, d'un.
Dieu que de rendre l'état des Valaques aussi puissant qu’autrefois.
Malheureusement, il fut entouré de mauvais ministres et c’est ainsi :
qu’un règne qui promettait dans le commencement une page brillante
dans l’histoire; finit par une anarchie terrible et par la destruction
de tout ce qui était bon et juste. Il crut travailler à la prospérité de la justice et des bonnes moeurs, en publiant pour la

première

fois des

lois

écrites,

et c’est justement

sous

son règne

que les Valaques donnèrent l’exemple de l'insubordination et de la
Soyons pourtant justes: ce ne sont
révolte envers leur prince.
pas les Valaques qui sont coupables. C’est ‘Ghinea, c’est un, Grec,
qui prépara Ja révolte par ses tyrannies, et ce sont des Serviens.
#4 Engel, Geschichte

der Wal, p. 508, et Photino, Tome IT, p. 185 et suiv. .
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I® fut seulement

Mathieu

es.et d'avoir
‘ coupable de s'être laissé aveugler par de mauvais ministr
le coeur
dans
ent
n'avai
‘trop compté sur des troupes étrangères qui

triste .
aucun sentiment du bien et de l'honneur. Ah, c’est une chose

pour

annuler tout ce qu'il

un prince que de voir sur son lit de mort

vingt
avait fait de bon pendant une vie entière, de voir périr le fruit de
r la
retarde
de
tâcha
qu’il
väin
en
ans de peines et de travaux ! Ce fut
le
forces;
ses
ra
ruine de la Valachic; ce futen vain ‘qu'il y consac
n
jusqu’e
lui
‘malheureux pays des Valaques continua à tomber depuis

un seul
-4821; quelques princes retardèrent un peu sa, chute, mais
un .
es,
d'homm
masse
une
fallait
y
il
;
‘homme ne pouvait la détourner
1).i
d’Ypsilant
n
révolutio
la
fut
t
et cet événemen
«grand événement, RE
A
Te
.
LA

:

d'anachronisme, cite
. 3}.Le prince Cantémir, qui commet quelques fois des fautes
donne pas pour cerun fait qui se passa sous le règne de Mathieu Ier, mais qu’il ne

p.
. tain. Ce fait incertain est adopté pour vrai par Carra, p. III, par Gebhardi,
409, et par Engel,

Cantémir raconte ainsi cette anecdote

p. 297.

de l'Empire Ottoman, Tome IV, p. 74:.

dans son histoire

etat

n'est
« Toute l'Europe a retenti du nom de Mavrocordato: l’histoire de sa vie
quelque
donner
lecteur,
du
ion
satisfact
la
pour
vais
Je
peut-être pas aussi connue.
ébauche de sa généalogie, sur laquelle cependant je n'appuie que faiblement, le
sujet n'étant, pas bien avéré. Sous le règne du “Sultan Amurat IV, fameux par

‘ la prise de Bagdad, vivait à Constantinople un très riche Grec, Sorguj de la cour,
c'est-à-dire pourvoyeur de bœufs et de moutons, Je boucher du Sultan, connu
dans

les

JL acquit bientôt
comptes et registres sous le nom de Scarlatos,' Zrapldtos..

des richesses considérables et ainsi se fit connaître aisément à la Cour, où le bien
‘donne, comme partout ailleurs, un accès facile. C'était le temps de la grande inimitié entre Basile, prince dé Moldavie, et. Mathieu, prince de Valachies ces deux
“princés cherchaient à.se dépouiller mutuellement, mais leur crédit et leurs richesses étant égales, ils n’avançaient rien l’un contre l’autre, sinon qu'ils réussissaient

. parfaitement à s'appauvrir. Scarlatos favorisait Basile,et comme il avait l'oreille
‘du Vizir, Mathieu en souffrait infinimement plus.que son rivalet se voyait tous
es jours susciter de nouvelles difficultés, Il prit le.parti de gagner Scarlatos par
l'endroit sensible; sa femme

riage.

Scarlatos ayant

étant morte, il lui demanda

donné

_à -Constantinople avec’toute

consentement,

son

la splendeur

sa fille Roxandra en ma-

les fiançailles furent célébrées

possible,

par

le

Procureur

du

prince

Mathieu. Peu de jour après la cérémonie, Roxandra est attaquée de la petite vérole;
T.

n

jeu Où

Le
4

:
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Sur son lit de mort; Mathieu 1er avait déclaré pour héritier de tous
ses biens le fils naturel de Serban Ier, Constantin, et l'avait désigné à ses
boïars comme candidat à la principauté. Après sa mort les électeurs
suivirent ses dernières volontés en ñommant pour leur voëvode son
fils adoptif Constantin, surnommé le camard (cârnul), dernier rejeton, quoique illégitime, de la famille des Basaraba. Constantin Ier était
un homme bon, sage et pieux; en montant sur le- trône il promit ‘d’être
un bon prince et de mettre fin à l'anarchie, et il tint ses promesses.
cette maladie,

non seulement diminua

considérablement sa beauté, mais encore

lui fit perdre un œil. Son père fait de son mieux pour cacher cette disgrâce et.
envoie sa fille.
à son gendre, accompagnée d’une dot immense, recommandant à
Roxandra
de se tenir soigneusement le visage couvert à la manière des femmes
turques et de ne se laisser voir.à qui que ce soit, avant que le mariage n'ait été .
accompli. Roxandra se met done en chemin. Elle arrive à Târgoviste et est reçue
dans un appartament magnifique. Le prince envoie d'abord demander pour lui

seul la permission de voir la princesse; puis il la fait prier de recevoir les réspects |
des baronnes (c’ est-à-dire femmes de boïars) ; elle refuse l’un et l’autre s’excusant
sur la défense que son père lui avait faite sous les plus terribles imprécations, de
laisser voir son visage à personne. tant qu'elle demeurerait fille. Le Prince ne la
pressa

pas

davantage,

seulement

il dit qu ‘apparemment

la dame. se sentait quel- o

‘que imperfection. Roxandra fit à cette espèce de reproche une réponse artificieuse:
+ J'ai, dit elle, tout ce que. doit avoir une fille, et si le prince se repent de son enga—
gement, je suis prête à m'en retourner d'où je suis venue: la fille de Scarlatos ne

manquera jamais de maris. Une réponse si vive de la bouche

d’une fille trompa lé

prince. La noce se fit, mais après la première entrevué Mathieu fut si irrité de se
voir le jouet de Scarlatos, qu'il lui renvoya sa fille avec toute sa dot. Scarlatos "
ne respirait que la vengeance lorsque la mort vint mettre fin à tous ses soucis.
Peu de jours après le retour de Roxandra, il fut assassiné par un Janissaire qu'on
publia avoir été gagné par Basile, prince de Moldavie, Roxandra épousa plus tard
Pantelis Maurocordato, marchand de soie «de l'île de Chio, et c'est de ce mariage re,

\
vi
que sortent les Maurocordato. ..
7 Que Mathieu Ier ait épouséla fille de Scarlatos, c'est ce qui est impossible en 1633, lorsque

Basile n'était pas encore sur le trône de la Moldavie,

le prince de

Valachie était déjà marié à la prinesse Hélène; celle-ci mourut en 1653, le 15
août, et dans le mois d'octobre de la même année Basile “enchaîné était envoyé L
.
7
a Constantinople.

23

356.

:

.

_

HISTOIRE DE LA VALACHIE

Peu de temps après ‘les funérailles de Mathieu jer son bienfaiteur, il re-

çut, le 4er juin 1654, sa, ‘confirmation de la part de la Porte; comme

prince approuvé par le Sultan, il n’eut rien à craindre du côté du khan
des Tartares, de Georges Räkôczy II, prince de Transylvanie, . et
d Etienne, prince de Moldavie. Pour établir la tranquillité dans le pays
et s’attirer l'amour du peuple, il paya au Sultan, de sa caisse particu- lière, le tribut ordinaire du pays (haraciu, en turc haratsch).et le pré-.
sent pour son joyeux avènement ou poclon. I publia une amnistie
entière et exempta:le pays de toutes les contributions pendant trois
mois. Pour se réconcilier avec les soldats et pouvoir s’en servir ensuite
contre les troupes étrangères, il donna aux trabants et aux cälärast
_ ou cavaliers libres, le privilège de ne pas payer la dîme pour les brebis,
Jes porcs et les abeilles qui: appartenaient à leurs familles. Il habilla
toute l’armée denouveau et fit présent aux officiers d’habits de ve-

lours et de soie. Il en invitait souvent à table les principaux et se

montrait affable envers eux. Pour tous ses autres sujets, il était impartial, doux, compatissant envers les pauvres, bon envers tous. Il n’oublia
pas non plus le clergé; lui, ainsi que sa femme Balasa, bâtirent
plusieurs églises à Bucarest et à Craïova et firent plusieurs dotations
au saint tombeau et au mont Athos.

Se voyant affermi dans le pays, il crut que le temps était arrivé de ‘

délivrer la Valachie des soldats serviens qui, à chaque.moment, pou: vaient rallumer la guerre civile. Il crut, que le meilleur moyen pour

arriver était celui d’exciter la jalousie et la discorde entre.les soldats indigènes et les soldats étrangers. Après s'être attiré peu à peu l'amour des
trabants, le corps militaire le plus considérable et le plus influent de la
: Valachie, il en invita les officiers, le 17 février 4655, à la cour et se pré-

para à frapper le grand coup. Après les.avoir bien traités à table, il
leur fit de nouveaux. présents, leur rappela ses anciens bienfaits, leur
promit de plus grands et leur fit sentir à la fin la nécessité de congé- dier les Serviens qui étaient dans le corps des seïmeni. Ces. soldats, 7
dit-il, ont été utiles sous le règne de Mathieu Ier à cause de ses guerres

continuelles ; mais maintenant que la paix règne, ils sont inutiles et à

|
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charge au peuple qu'ils oppriment par leurs vexations. Il leur conseilla
de l’aider à les chasser du pays s’ils ne voulaient pas en sortir de bonne
. volonté, et promettait de payer aux chefs des trabants la solde des officiers des se’meni. Les trabants y consentirent et promirent au prince
le secours de leurs bras. Mais à peine ces projets furent- ils découverts.
aux simples soldats, que ceux-ci, qui étaient unis aux seïmeni par des
liens de parenté et de mariage, se révoltèrent, entrèrent à grands flots

dans le château et se mirent à massacrer les boïars qu’ils soupçonnaient
les conseillers du prince. Les premières victimes de leur rage furent le
grand ban Ghiorma, Drägan, fils du vestiar Pappa de Greceni, le vestiar Georges Carida, Pappa fils du vornic Preda Brâncoveanu, fondateur de la famille des Brâncoveanu, Hristea fils du clucer Socol
Cornäfeanu

qui avait été tué par les mêmes

seiment dans

leur première

révolte sous Mathieu Jer, et une foule d’autres boïars, la ‘fleur de la noblesse valaque, tels que le sluger Udrea Doïcescu, Preda Benga de Maïa,
les capitaines Ghida, Ivan et lancu Cälinescu, etc. Les autres boïars
se sauvèrent dans les pays voisins et le prince resté seul était prison-.
nier ‘dans son propre palais et obligé de regarder comment les soldats
dévastaient le beau pays de Valachie. Il n’y eut pas de crime, pas de
sacrilège qu’ilsne commissent: ils ne respectaient plus rien de ce qu’il

y a de plus sacré parmi les hommes.

Ils insultèrent le prince, l’un lui.

jeta un morceau de bois au visage; d’autres s’emparèrent du trésor public. Tous couraient dans les rues, entraient dans les. églises, ‘arrachaient les prêtresà leurs autels, les dépouillaient de leurs ornements
qu’ils donnaient comme parure à leurs femmes, se servaient dans leurs
débauches des vases sacrés, foulaient aux pieds les ossements des saints
et des morts, et ne laissaient dans les églises que les murailles et des
chaises brisées 1). La populace suivit l'exemple des soldats: elle se mit
à piller dans les villes, dans les villages; la plus grande anarchie régnait dans le pays; aucune propriété n’était sûre, toutes les vies étaient
en danger; on voyait en Valachie les mêmes crimes, le même régime..
.

:
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3} Engel, Geschichte der Wal.,»Pe 298 et suiv., et Photino, Tome I, p.19
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de la terreur, qui, ‘un siècle plus tard, devaient se montrer sur un théâtre

plus grand, et dans des formes encore plus horribles. Et Constantin Ier,

comine
toutes

le. malheureux Louis XVI,
ces cruautés, ‘de toutes

était forcé d’être le spectateur de

ces infamies. De. sa prison, il parvint à

| écrire aux princes de Transylvanie et de Moldavie, et à les engager à
venir à son secours. Ces deux voëvodes partirent-aussitôt avec leurs
armées pour la Valachie: à cette nouvelle Constantin Ie appela les chefs
des rebelles et leur dit: « Räkôczy. vient menacer mon trône avec
«une armée. Soyez donc prêts et braves, comme vous avez été dans
4 vos combats passés ». Les soldats accueillirent ces mots avéc joie et
à grands crisi «En avant, en avant, montrez- -nous seulement l'ennemi».
Le. prince monta à cheval et.sortit avec toutes ses troupes de Bucarest,
mais à la seconde halte, il parvint à se sauver du camp et alla à Rustschuk. ‘Après sa fuite, les rebelles élurent pour leur prince un certain
Hrizea, ou “Hrizicä, lui placèrent

sur la tête le panache

du comman-

dement (surguci), lui prêtèrent serment de fidélité et marchèrent
* pour attaquer les. ennemis. Le prince de Moldavic était campé à Särata, près de Buzäu; Räkéezy était sur les rives du Telcajen. Lesrebelles résolurent. d'attaquer les Transylvains comme étant plus près

.. d'eux: Le 17 juin 1655, ils se présentèrent devant le camp; Räkécezy,

‘qui n’était pas encore préparé au combat, voulait se retirer; mais
le capitaine de ses Allemands, Gaudi, remarquant le désordre des

‘ rebelles, parvint à l’engager à accepter le combat. Les soldats insurgés,
aussitôt après avoir reçu l’ordre : de marcher à l'ennemi, se précipi‘tèrent à g'ands cris; sans aueune discipline, les fantassins mêlés aux
. cavaliers; ils étaient, dit’ Miron, comme les abeilles’ sans leur reine.

* Chaque bataillon cherchait à arriver le premier; les buffles qui tratnaient les canons étaient frappés à coups de bâton pour aller au grand
trot. Aussitôt que - quelques bataillons furent arrivés sur .les bords
‘ du Teleajen, ils commencèrent l'attaque; sans attendre les autres.
. Les buffles en arrivant près de l’eau, mourant de soif, se précipitèrent

dans la rivière'avec leurs canons, après avoir marché sur les artilleurs -

empêcher. Rékczy

qui “cheréhaient à les
4

É

s.

profitant

de ce désordre
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fit passer la rivière à une partie de ses troupes, et les rebelles ‘se virent
cernés. Ils perdirent courage, une partie se laissa massacrer 1), une
autre prit la fuite et se dispersa dans le pays, sous des habits de payse
sans et de mendiants. Après cette bataille, le prince de Moldavie

Il; tous les deux, ils dissipèrent les, seimeni dans
réunit à Räkéezy

plusieurs autres rencontres, et; après avoir replacé Constantin Ier sur
son trône, ils retournèrent dans lèurs pays. Au commencement de

1656, le reste des seimeni se révolta de nouveau à Bucarest et à Bräila:

Je prince envoya contre eux les troupes qui lui. étaient restées fidèles.
Les rebelles furent de nouveau vaincus et leur voëvode Hrizea, qu'il .
de bienfaits, et avait nommé grand spätar, fut fait priavait.comblé
Räkécezy,soniner et conduit devant Constantin Ier qui, à la prière de

au service du prince de Tranlui accordä la vie et lui permit d’entrer
furent chargés
Ces 'seïmeni
ni..
sylvanie avec cinq cents autres seïme

:

une forte.
de garderla ville de Weissénbourg, tandis que Räkéczy avec

avaient aussi
la Pologne;
les cinq cents
Valachie jus-

les princes de Moldavie et de Valachie
armée, à laquelle
envoyé chacun deux mille: hommes, marchait. contre
© mais, tandis que le prince de Transylvanie était vaincu,
Serviens, profitant de la. circonstance, s’avancèrent en
qu’au monastère de Bistrita

et se livrèrent au pillage. Un corps d'armée

ennemi acharné
_valaque, commandé par le vornic. Preda Brâncoveanu,
marcha
des seïmeni qui avaient tué son fils Pappa,
près.du

bourg

de Benghe;

les rebelles

furent vaincus

à leur rencontre
L

de nouveau et

Hrizea, furent pen-.
les prisonniers, parmi lesquels se trouvait aussi
rester en paix
pourrait
ne
qu’il
dus ?).. Constantin ler, qui voyait

des troupes dans
tant qu'il y aurait dans le pays dés seïmeni, envoya
qui
l’ordre

tous les. districts avec

‘de tous
de s'emparer

derniers troubles: tous ceux qui furent pris,

avaient pris part aux

“furent jugés et empälés 8), et c’est ainsi
k

Pne

PE

che

:
…
“æt suiv.
3) Miron, p. 432.

er

Wal.,

p. 299

Ier parvint

que, Constantin
‘

.e

es

mme,

les_ soldats

:

2.

et suiv., et Photino, Tome

2

.

IH, p. 198

_

:
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étaient
à délivrer la.Valachie d’une troupe de soldâts étrangers qui

.

faisaient trem‘bien plus nuisibles qu’utiles et qui, comme les strelitz,

oo
bler les princes et les paisibles habitants. .
étaient
‘. Constantin I n’avait plus rien à craindre des seïmeni; ils

s'occuper du
entièrement exterminés; il pouvait régner en paix et
oublié qu’il .
t.
pas
vai
n’a
e
Turqui
la
bonheur de la principauté. Mais
alliée
Pologne
la
contre
r
avait donné des secours à Räkéczy pour marche
tiConstan
à
1658
de la Porte. Le grand, vizir l’appela le 15 janvier
,
tinople
nople ; le Prince-de Valachie répondit que, s’il allait à Constan
voëvode
‘ce ne serait qu'avec son sabre. Le Sultan irrité nomma pour
au khan
da
comman
et
r,
serrurie
Mihnea, Grec d’origine et fils d’un

,
des Tartares de se tenir prêt à Akkerman avec quarante mille hommes
et à Fasli pacha, gouverneur

de

Silistrie,- d'entrer

en Valachie par

Rustschuk. Fasli, acheté par Constantin If par une somme de vingt

er
mille ducats, au lieu de se hâter d’entrer en Valachie et de s'empar

. du prince, lui donna dix-sept jours de temps pour amasser ses riches‘ses, brûler les faubourgs de Târgoviste et se sauver en Transylvanie 1).
y,
En 1659, un an après ‘sa déposition, il y reçut des troupes de Räkôez

sauva de nouveau en Transylvanie, et delà en Pologne, où il finit
ses jours. En lui s'éteignit la famille des Basaraba de laquelle la Va‘lachie a élu presque tous ses princes pendant quatre cent dix-sept

#

pour aller conquérir la Moldavie, mais ayant été battu à Jassy, il se

ans, depuis 1241 jusqu’en 4658:La famille des Basaraba a donné-à
la patrie, outre plusieurs princes de talents. secondaires, quatre grands
voëvodes: Mircea le Grand, l'instituteur de l’armée, Rodolphe le

Grand, le réformateur du clergé, Michel le Brave, le héros et le con-

:
quérant, et Mathieu ‘1er, le législateur de la. Valachie.
en
r
grec
,
serrurie
Surdul)
d
(Ieni
e-Sour
Jean-l
de
fils
Mihnea III,
Valachie, quitta bien jeune la maison paternelle ?) et alla servir comme
pagele vieux Kenaan-Pacha, le conquérant d’Achiska, en se donnant
3) V. Hammer, Tome III, p. 485.
?} Photino, Tome
v

II, p. 205.
3
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|

7

Xe

HISTOIRE

DE LA VALACHIE

36r

pour descendant des princes de la Valachie. Dans la maison de son
maître, il apprit à fond les trois langues arabe, persane et turque,
prit toutes les manières des grands de la Porte, se revêtit du costume.
ture et adopta pour coiffure le kalpak de zibeline1). Le 17 février
1658, il entra en Valachie, forcé de voir tranquillement comment les
Tartares et les Turcs, après s’être‘unis aux trabants, pillaïient et masen secret ; car, dès son avènement au trône, il avait résolu de se rendre
. indépendant et pour forcer le peuple à se révélter avec lui, il voulait
l'exaspérer contre les Turcs ?). Après son entrée dans Tärgoviste, il
se fit sacrer et couronner par un moine grec, archidue. de Valachie,
‘et se donna beaucoup de peine pour obtenir de la Porte un diplôme
UT
qui lui reconnaissait ce titre S).
il commença les prépatrône,
au
avènement
Aussitôt après son

,

sacraient les habitants ; le voëvode au lieu de les punir, les y engageait

ratifs pour la révolte; l’occasion était bonne et le temps favorable,

car Räkôczy, détrôné par les Turcs, s'était emparé de nouveau des:
rênes de Pétat malgré. eux, et Etienne, le voëvode de Moldavie, avait
été aussi chassé par le Sultan. Il pouvait par conséquent compter sur
les nombreux partisans que les deux ex-voëvodes avaient encore en
Transylvanie et en Moldavie. Pendant le printemps et l'été de 1658, :
sous prétexte de se mettre en état de résister aux attaques des Turcs, ‘

‘il fit préparer

des drapeaux,

fondre

canons,

des

amasser

des

armes

et.de la poudre. Il organisa les trabants, rétablit l’ordre des.seïmeni,
les ‘disciplina, les partagea en régiments et en compagnies et trans-*
coin
forma.en citadelle l’église de Radu Vodä, laquelle est située à un
étaient
tifs
prépara
ces
tous
de Bucarest. Le peuple qui. ‘croyait que
nues la
pour assurer Sa Paix, et non la troubler, élevait jusqu'aux

haute. sagesse de ce prince, rusé et fidèle, au caractère faux des Grecs.

L’ occasion

de

la

révolte

1 V. Hammer, Tome

IL, p. 509.

Hammer, Tome

Ill, P- 508.

4) Engel, Geschichte der Wal., p. 282.
3) V,

: bientôt.

se présenta
.
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— détrôné. en novembré 1657, était remonté, comme nous l'avons dit, sur
le trône le: 24 janvier
;
1658, et.le 4 juillet de la même année avait rem” porté à Lippa une grande. victoire sur le Pacha de Pesth. ‘Les Turcs
. se préparèrent. à laver cette honte; vers la fin de juillet, une armée
“turque et le khan des Tartares entrèrent en Valachie pour marcher
: contre les Transylvains, tandis que le fameux grand vizir Kôprili

“entrait d’un autre côté: dans la principauté de Räkéczy. Les voëvodes 7
‘de

Moldavie et de Valachie, comme vassaux de la Porte, devaient

rejoindre l armée turque. À l'approche des Tartares, Mihnea II appela
° ses boïars et' leur découvrit l'intention qu’il avait de secourir le prince
- de Transylvanie et dé tourner les armes contre les Turcs. Les malHeurs. avaient rendus sages les boïars ; ils voulaient. de toutes leurs
: forces être délivrés des Turcs,mais l'issue de leur révolte leur paraissait douteuse. 4 La” Valachie, dirent-ils, est trop épuisée, trop petite,
trop faible, pour : résister aux Turcs: dont l'empire s’étend presque

“depuis le-lever jusqu’au: ‘coucher du soleil; Râkéczy même est serré
de’ trop près, pour que nous puissions compter sur son assistance?.
® Mihnea III leur reprocha leur manque. de: courage. 4 Je ne ferais rien
- avec AC Jâches ; vénez seulement jusque sur les bords du Teleajen;

de là, vous pourrez retourner dans vos, maisons. Je compte sur mes
: soldats
Les

qui sauront bien aiguiser leurs sabres sur les Turcs ! 9.
boïars y cônsentirent et allèrent avec-leurs milices jusqu'à

Cioplea; là le Voëvode rassembla ses généraux et.ses capitaines. Il
employa toute la force du: commandement, des promesses, de la persuasion pour les engager à prendre les armes. contre les Turcs; mais

à

peine les soldats connurent-ils le but des préparatifs qu'ils. s’élevèrent

en -murmures.

€ Nous: ne

voulons pas

et

nous

ne

pouvons

pas,

.criaient-ils, en venir. aux mains avec les Turcs ; le sabre du Sultan est

bien plus long que le nôtre, et d’ailleurs le” ‘khan des Tartares est déjà

en marche !». Mihnea IIl-vit bientôt qu il ne pourrait rien faire avec
ses soldats;il se détermina.à les entraîner par ruse jusqu’à l’armée
de Räkéezy, et là, secondé par les Transylvains, à forcer les Valaques.
à la. guerre. Il était déjà arrivé aux pieds des Carpathes, à | Ciregi, et
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allait monter le Mont du Roi (Muntele Craiului), pour pénétrer en :
Transylvanie, lorsque

les boïars découvrirent son projet ; les uns l’a-'

bandonnèrent et allèrent avec leurs milices dans leurs villages, d’au-

tres se sauvèrent dans le camp de Kadri Pacha de Silistrie, et accusèrent le prince de vouloir s’unir avec Räkôczy. Mihnea III, se voyant
abandonné et presque seul, prit un parti désespéré ; il résolut de se
jeter dans les bras des Turcs. Il alla trouver Kadri, Pacha et le khan des

Tartares, les gagna à force d'argent .et parvint à leur faire croire qu'il
était innocent ; commeil avait appris les noms des boïars qui l'avaient
accusé, il les accusa à son tour d’avoir voulu le forcer à se joindre à
l’armée transylvaine. Il parvint même à faire tuer.ses accusateurs,

les grands spatars Pârvu Bärcäneseu et Istrati Gândescu, l’Aga Radu
Bârsescu, le capitaine des rouges Vintila, et Badea,

chef des prisons

- (vätaful puscäriei). Du camp ture, il envoya le grand maître d’armes

Dincä Särbu, ou le Servien, pour tuer le. grand ban: Preda Brâncoveanu, ainsi que le postelnic Constantin Cantacuzène 1), et son gendre

le ban Filipescu; ces deux derniers, avertis à temps se sauvèrent en:
Moldavie avec leurs familles. Ces trois boïars, innocents de’ tout crime,

étaient poursuivis injustement. Mihniea TI, dont les affaires étaient

tournées

manière

d’une tout autre

qu’il ne le voulait, se vit obligé

-d’agir contre ses propres intérêts ; il alla avec les Turcs en Transyl
monta
qui.
Barcsay
vanie et les aida à placer comme voëvode Acatius

partit après
sur le trône le 6 novembre 1658. Le grand vizir Kôprili
et celui de :
cette conquête et chargea le pacha de Pesth, Kenaan Pacha
e conquise.
Silistrie, Dschan Arslan Pacha, de tenir en paix la provinc
retourner dans
Mihnea. HI avait reçu du premierla permission de
prendre congé
alla
il
Lorsqu'
son pays, ‘sans la demander au second.

la poitrine.
de celui-ci, Arslan Pacha lui donna un coupde poing dans

neur de Silistrie,
« Hé, giavour{ lui-dit-il, ne ‘suis-je donc pas le gouver
e et en‘Valachie depuis
1) La faroille des Cantacuzène est établie en Moldavi
le des Cantacuzène,
impéria
famille
‘le quinzième siècle; elle prétend descendre de la

par Manuel, petit-fils de Jean Cantaéuzène,
“

et qui reñdit Messine aux Turcs,
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* «auquel tu dois demander la permission de ton retour? »: Mihnea II, |
pour le moment,

.

n’était pas le plus fort; il se tut, dévora l'affront,

mais jura de s’en venger à la première occasion. Il retourna tranquillement en Valachie; mais lorsque Arslan Pacha passa par sa princi-

pauté pour retourner à Silistrie, il l’attaqua si subitement qu’Arslan
ne put qu’au risque. de sa vie se sauver de l’autre côté du Danube,

vis-à-vis de Sistova}.

_

.

-. Barcsay avait promis à Räk6czy de lui rendre le trône, aussitôt
qu’une. occasion se présenterait ; Mihnea III avait fait aussi un traité

.

avec eux et tous trois avaient résolu de se soustraire à l'autorité de
la Porte; mais bientôt Barcsay changea d'opinion et visa même à
la principauté de Valachie.

Au commencement

de 1659, il découvrit

à la Porte les liens d'amitié qui unissaient Mihnea

III à Räkôezy Il:

il croyait probablement que les Turcs condamneraient. Räkéczy. sans
: l'entendre. Le chargé d’affaires du prince de Valachie à Constantinople

découvrit le danger;à force d'argent, il parvint à gagner les membres
les plus influents du divan. Mihnea III eut même le bonheur de trouver
le traité conclu entre Barcsay et Räkéczy; fort de ce précieux document, il se hâta de l'envoyer à Constantinople. Les affaires tournèrent
-à son avantage, et lé Pacha de Pest reçut l’ordre de ne pas secourir
Barcsay,

Mihnea
guerre,

si

ses

ennemis

III recommença,
tout

en flattant

lattaquaient ?).

Sûr

du

plus fort que jamais,
les

Turcs,

en

côté

de Baresay,

ses préparatifs

empruntant

de

l'argent

de
des

principales maisons de banque de Constantinople, en fêtant les
pachas

des rives .du Danube, en faisant entrer un grand nombre de Turcs
dans les rangs de ses seimeni, de ses delli ou braves, de ses besli et de
.ses säräcei, et en montrant en secret aux Turcs qu’il était musulman.
Plusieurs boïars, fatigués de vivre dans l'exil, demandèrent
leur pardon

au prince et ils l’obtinrent pour le moment. Constantin Cantacuzène
<t son gendre restèrent seuls éloignésde la Valachie. Mihnea III les
|
—_
.

4) V. Hammer, Tome III, P. 508.
*} Gebhardi, Geschichte der Wal,, p. 413.

.
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accusa de félonie auprès de la Porte. Cantacuzène fut appelé
à Constantinople: fort de son innocence, il parut devant le divan, s’y défendit

avec courage, remporta la victoire sur ses ennemis et gagna l'estime .
Li
io
de tous les ministres turcs.
Mihnea III ne devait plus tarder; son ennemi était en considération
près

de

la Porte

et, à chaque

il pouvait

moment,

faîte des grandeurs. Il leva l’étendard

être

du
précipité

:

de la révolte. Le premier acte

de cette révolte dont le dernier devait être sa défaite, fut le massacre
de tous les boïars influents qui pouvaient s’opposer à ses plans.Le
vornic Radu Gândescu et ses deux frères le spatar Udriste, le clucerDiicu, le grand stolnic Färcäsanu cet beaucoup d’autres boïars, laissè-.
rent leurs têtes dans les mains du bourreau. D’autres furent étranglés, précipités du haut du château sur le pavé où les soldats les foulè- - rent aux pieds. La sépulture même leur fut refusée; leurs cadavres .

furent placés sur du fumierou jetés dans les latrines ; on tortura leurs

femmes avec des charbons ardents pour leur faire avouer leurs richesses1)...
Par des cruautés inouies et par un massacre général, le iyran voulait

empêcher les bouches de murmurer; il voulait que le silence des tombeaux

régnât

dans

son pays! Le second

acte

fut encore

plus

san-

glant ; dans le mois d'août 1659, il fit entourer Tärgoviste de troupes

et massacrer tous les Tures qui s’y trouvaient. De là, il se dirigea vers
Giurgiu et Brüäila, forteresses occupées par des garnisons turques,
et
brûla ces deux places-fortes, en passa les troupes àu fil de l'épée
chrés’empara de tous les biens des Turcs et même des marchands

tiens. Après avoir chassé les Turcs de toute la Valachie,il organisa

ordres
son armée, plaça plusieurs officiers des trabants dans les autres
les
tous
habilla
pour les exercer, les revêtit de brillants uniformes,
attendit
il
| trabants à la manière des spahis turcs et, fier de ses troupes,

avec
de pied ferme les Osmanlis. Après avoir renouvellé son aliance

la Moldavie le
Räkôezy, il résolut, de concert avec lui, de chasser de
de
ex-voëvode
L*,
Constantin
prince Ghica et'de mettre à sa place
\

4)

Photino, Tome II, p. 210:

T

‘
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| Valachie. Dix mille. Tiansylvains sous Mikes et dix mille Valaques
sous les ordres du vornic Georges Bäleanu et du spatar Dumitrascu

. Sârbul, beau-frère du prince, entrèrent en Moldavie et le 15 septembre
:. 4659: vainquirent Ghica aux environs de Iassy. Ghica se sauva à
Bender, où s'était rassemblée l’armée tartare, forte de cinquante mille
‘hommes, pour marcher contre les Valaques; de là, il alla à Andri-

nople. À la première nouvelle de la révolte de Mihnea III, le sultan
eut peine à y croire: “aussitôt qu’il n ’eut plus’ à en douter, il envoya.
| a khan des Tartares un habit et un sabre d’honneur, avec l’ordre
d'entrer. en Valachie, tandis que le gouverneur de Bosnie Sidi Ahmed
fut nommé ‘pacha de Pesth, et le sandjac d’ Ilbessan, Mohammed beg,
U fut nommé ‘pacha de Silistrie; Mihnea III fut déclaré traître à la.
Turquie, et sa déposition. fut ordonnée. Ghica qui s'était sauvé à
Andrinople chez son protecteur et ami le grand vizir Kôprili, fut
.nommé prince de Valachie, et Etienne, fils de Basile . Lupu, ancien
© prince de Moldavie, voëvode de ce dernier

pays.

Les

Tartares,

pen-

dant, ce temps, renforcés de, Polonais et de Cosaques, étaient entrés
en Moldavie, et le 2 novembre sous les: ordres de leur khan Kalgha

* Ghasighirai. avaient. livré ‘aux troupes valaco- -transylvaines, sur les
bords du Bahlui, une bataille sanglante qui dura trois jours. Les Taie

. tares vainquirent à la fin: deux mille Valaques et Transylvains restèrent sur le champ de bataille,” oùse noyèrent dans la rivière de Bahlui
et dans les marais qui sont aux environs de Jassy.1). Tandis que cette -

:

défaite arrivait en Moldavie, Mibnea ir partait. en Valachie, de Târ1 Photino et Radu Greceanu disent qû ln y eut dans cette (bataille que deux
mille Valaiques et Transylvains de tués;” mais Naima, historien turc cité par.
Monsieur de , Hammer, dit qu’il y en cut dix ‘sept mille sept cents. Toute l’armé-

n’était forte que de vingt mille hommes, et si sur un pareil nombre il ÿ eut à peuprès dix-huit mille morts, la défaite des Valaques était plus glorieuse

toire des Türes; un si grand nombre

que la vic-

de morts prouve une longue résistance, et

cette brave défense est aussi glorieuse que la mort des Lacédémoriens aux Thermophyles, celle de la garde impériale à Waterloo et le massacre > du bataillon sacré
des Etéristes dans les ‘plaines de _Drügäçani.
‘

-
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goviste, avec un autre corps d’armée, à la rencontre des Turcs qui venaient de Rustschuk; au village de Frätesti, il remporta même une petite
‘victoire sur une ‘division de- l’armée turque; mais pendant la nuit,
‘ayant appris la défaite de son armée en Moldavie -et la nouvelle que
Ghica, nommé prince de Valachie par la Porte, s’avançait - avec les
Tartares pour s'emparer de'sa principauté, il perdit courage. Avec.
l'espoir “d'attirer les Turcs dans les montagnes, il se retira'à Târgoviste ; quand il y fut, les trabants se révoltèrent ct voulurent l’enfermer *
dans la citadelle et le rendre aux ennemis. À force d'argent, il parvint
à les apaiser ; pendant la nuit il se sauva en Transylvanie, où il mourut ‘
misérablement après un règne d’un an, et de trois mois.
:

Les Valaques

s'étaient accoutumés à recevoir .sans murmure les.

princes que le: premier batelier turc, monté au rang de’ grand vizir,
se plaisait à leur envoyer. Ils baisaient le joug qui les opprimait. Plus
de réclamations, plus de résistance. Ils recevaient des maîtres dés rives du Bosphore ou du fond de l’Albanie ; ils les reconnaissaient pour
leurs voëvodes, se prosfernaient. devant la poussière de leurs pieds
et adoraient la main qui les _frappait. :La nation était tombéé en
décadence; elle avait perdu ; sa nationalité et, par conséquent, son’
indépendance. Car il n’y a point. d'indépendance :sans nationalité.

Les Valaques du temps de Michel II refusaient les Grecs même comme
simples employés dans leur gouvernement ; les Valaques de 1650 acceptaient avec indifférence.ou le rebut du .Phanar et de l’'Albanie, ou des
serruriers, 6u des. marchands d’huîtres: ils souffraient et se taisaient.
Aucune voix forte ne s'élevait pour rappeler à la Turquie son manque
de foi et exiger les droits assurés à la Valachie par les anciens traités.

Après la fuite de Mihnea III, -Georges [ef -Ghica entra en Va- ,
lachie, lé 20 novembre 1659; avec une nuée de Tartares et de Turcs’

qui se répandirent dans le pays. comme . des loups laffamés, pillèrent
et saccagérent. tout ‘ce qui se présenta devant leurs yeux, et.emme. nèrent dans, l'esclavage un grand nombre d'habitants. Ghica n'avait
pas les moyens de les en.empêcher; il se vit même obligé de faire des
remerciements au Sultan Kalgha Ghasighirai, khan des Tartares, qui
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l'avait mis sur le trône 1). Georges Ier était Albanais

du village

de

Kôprili d’où l’illustre famille des grands vizirs Kôprili Ogli a tiré son
origine. Du temps d’Etienne, surnommé le Gras, prince de Moldavie,
il füt résident du gouvernement moldave près la Porte ottomane.
Etienne s'étant révolté, il fut nommé son suécesseur?). Ennemi de
Mihnea III qui l'avait vaincu à Jassy, il fut nommé prince de Valachie, après la défaite de son rival. Le premier exploit de son gou| vernement, fut ordre, donné d’abord par lé sultan, de raser les murailles de Târgoviste et.de transporter la résidence des princes à Bucarest %) ville située plus près de la frontière turque, et qui, par conséquent, donnait plus .de difficultés aux voëvodes pour se sauver en
| Transylvanie, en cas de trahison envers la Porte. Gcorges Ie, trouva
la principauté épuisée par huit ans d’invasions et de gucrres civiles;
depuis la mort de Mathieu Ier, la Valachie n'avait pas joui d’un moment de repos; tantôt elle était dévastée par la révolte des seimeni;
tantôt les habitants étaient forcés de prendre la fuite dans d’autres
pays

à cause.de

la iyrannie

ils étaient tués ou emmenés

de Mihnea III

et de ses satellites; tantôt

en esclavage par les Tartares. Le prince,

qui savait qu’il ne pourrait pas payer le tribut ordinaire à la Porte,
publia plusieurs proclamations par lesquelles il amnistiait les criminels,
rappelait les.habitants :dans leurs foyer, diminuait les impôts et en
exemptait lés familles qui étaient pauvres ou dont les chefs étaient
morts ou prisonniers. Quoique d’une naissance “obscure et d’une éducation peu. soignée, ce voëvode montrait néanmoins de bonnes intentions ; il aurait pu faire du bien à la Valachie, si la guerre n’était venue
détruire tout ce qu’il avait élevé. Constantin Ier, l’ex-voëvode, après
avoir rassemblé une armée transylvaine, fit une invasion dans la principauté, le 26 avril 4660; tous les trabants et les seimeni se joignirent
«

x) V. Hammer,
Engel, p. 306.
3) Cantemir,

Tome

I,

P. 509; Photino,. Tome IL, P. 214 jusqu’à 216 et

.
Histoire Ottomane,

3) V. Hammer,

Tome

Tome. II,

UT, p. 510.

p. 407, et Carra,

p. 87.
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le nouveau à Giurgiu, et reçurent le 4e

mai Constantin Ie dans les murs de Bucarest: L’anarchie recommença
à régner ; les seïmeni surtout ne se plaisant que dans le carnage, recommencèrent leurs anciens désordres. Le Sultan, à-cette nouvelle, ne fut

plus maître de sa colère; attribuant

la révolte des soldats à l'esprit

rebelle et désobéissant des Valaques en général, il se résolut d’anéantir
pour jamais la Valachie, en y envoyant une armée immense de Tar-’
tares pour en massacrer ou en emmener esclaves tous les habitants. .
A force de larmes, Georges Ier et les boïars parvinrent à détourner.
ce malheur et à faire en sorte que les Tartares n'entrassent dans la
principauté que pour en chasser Constantin I‘ qui, à leur approche,
quitta Bucarest et passa en Transylvanie, où il laissa sa femme et alla
en Pologne chercher de nouvelles troupes; mais c’est ce qu’il n’obtint

pas: Ghica fut de nouveau maître de la Valachie, et les Tartares qui
l'avaient replacé sur le trône entrèrent en Transylvanie; après s’être
joints aux Tures, ils livrèrent, le 24 mai 1660, une bataille sur les bords :
du Somes, où Räk6ezy fut vaincu et blessé; dix huit j;jours après, il.
en mourut à Grand-Varadin 1).
Le temps de payer le tribut était arrivé, et Georges Ier n’en avait.

pas les moyens; les boïars étaient ‘exemptés de toute contribution, .
et les paysans, sur lesquels tout le poids en tombait, n’étaient pas
encore retournés dans leurs villages, ou bien étaient dénués de tous
moyens d'existence, à cause des guerres, des maladies épidémiques, L
de la disette

et de

la peste qui ‘acéablèrent la Valachie

pendant

les.

deux dernières années 2). Le grand vizir Kôprili, résolut de chasser
du trône Georges I®, étant irrité du non paiement du tribut et excité
par les intrigues secrètes de son propre fils Grégoire Ghica, lequel,
-enviant la principauté de Valachie, indisposa, durant son séjour à .
Constantinople, le grand vizir contre son père en lui faisant. entendre
que la vieillesse Pavait rendu presque imbécile et incapable de gou.3 Engel, Geschichte der Wal.,
7 Engel, Ibid.
|:

p. 307

et .308.
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envoya
. verner un pays aussi important que la Valachie 1). Küprili
. : son fils Mustafa, pacha de: Silistrie, lequel entra

dans

Bucarest le Itr.

Ua
net
Ier.
septembre 4660 et déposa Georges
:
posle
aussi
it
=. A Andrinople, où campait le grand vizir, se trouva
If: ayant connu.
. telnic ‘Constantin Cantacuzène, gendre de Serban
ie en pachalik,
Valach
la
r
change
- les projets de Kôprili qui voulait
changer de plan;
il parvint, à force de prières, à l’adoucir et à lui faire

qu'il lui dési- le-vizir lui promit même de nommer pour prince celui

à la nouvelle que le
[:..gnerait. ‘Les principaux Grecs de Constantinople,

usage toutes
‘trône de la Valachie dépendait de Cantacuzène, mirent en
ni argent,
t
gnèren
n'épar
ies;
‘ leurs ‘intrigues, touies leurs viles flatter
favorendre
se
pour
,
plus grandes ‘encore
‘ni présenis; ni promesses,’
rapàleur
ssait
rable le dispensateur du trône. Constantin, qui connai
fils de-l’ex-.
cité, resta sourd à toutes leurs ‘offres. Grégoire Ghica,
de le regarder
voëvode de Georges I®, le supplia aussi; il lui promit
comme son pèré, de.ne

jamais

rien faire à son insuet de défendre

voulu, aurait
tous les droits des Valaques. Cantacuzène qui, s’il l'avait
comme
pu lui-même être prince, donna 'sa voix à Grégoire, parce que,
des |
"celui-ci avait été élevé en Moldavie, il était instruit de la langue,

‘usages et des lois des Romäns de la Valachie. : Après avoir reçu de
respecter
lui un serment par écrit'et prêté d’abord sur l'Evangile de

,.
les privilèges de la nation,.il se présenta au grand-vizir et Kôprili

.

|

qui estimait Cantacuzène, apprôuva son choix.
. Le 6 décembre

1660, Grégoire 1

ou

Grigorascu ‘Ghica, arriva à.

.
Caracal ?), ville bâtie du temps de Trajan, en Valachie. Quoique traître

: envers son père, il possédait de grandes vertus %)

et sous son règne

dont ils ne connaisles-Valaques jouirent d’une paix et. d’un bonheur

saient depuis longtemps.que le nom. Il trouva la principauté accablée
.d’avanies et en désordre, malheureuse et déserte;la plupart des fa-

1) Cantemir, Tome IE, p. 407.
*) Engel, Geschichle der 'Wal., p. 309.
*) Cantemir, Tome III, p. 408...
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milles pleuraient quelques-uns de leur membres morts ‘ou emmenés :
en esclavage ; la peste qui durait depuis trois ans augmentait le nombre
des morts,

et enfin une

famine,

longue,

affreuse;

forçait

les paysans

à'se nourrir de racines d’arbres ; le trésor et les boïars étaient accablés
de dettes que les Turcs exigeaient impérieusement 1). Grégoire’ I®,.
pour satisfaire les créanciers, Jivra à leur disposition sa propre liste
civile. Bientôt les autres maux qui accablaient les Valaques cessèrent ;
les maladies et la disette firent place à des années saines ct fertiles
qui donnèrent en abondante du blé, du vin et du miel. L'agriculture
commença: à refleurir, et les bestiaux à prospérer de nouveau. Constantin

Cantacuzène,

du

fond de ses

terres

où

il s’était

retiré

sans

.

avoir accepté aucune place ni dignité, était dans la meilleure concorde
avec le prince à qui il donnait de bons conseils ; obscur, il ne se faisait .
remarquer que par ses nombreux bienfaits; les grands et les petits
l’aimaient 2). Le tribut même que la Valachie payait n ‘était pas considérable: il n’était que de trente mille: écus #). Ce bonheur général
dura deux ans, jusqu’en 1663, époque. de la mort.du grand vizir Kô_prili et de la nomination à sa place, dd’Ahmed Kôprili, son fils. Celui-ci
commença sa ‘cärrière en attaquant l’empereur ‘d'Allemagne. Les
princes

de

Moldavie et de Valachie

durent

se joindre à son

armée;

ce dernier partit le 20 juillet 1663 avec cinq mille cavaliers et six mille
2

fantassins, entra en Transylvanie par le passage de Bozza et s ’avança u
jusqu’à Neuhäusel, qui se rendit le 24 septembre. Pendant son absence,' il avait confié la régence de la principauté à la princesse Marié,
sa femme, aidée par son beau-frère le grand vornic Strée Leurdeanu
et par le grand vestiar Dumitraseu, Phanariote venu en Valachie avec
Grégoire 1e. Ces deux boïars, ennemis du vertueux Constantin Can‘ tacuzène, parvinrent, à force de flatteries, à entraîner la princesse
dans leur complot, et tous les trois jurèrent la perte de Cantacuzène,

:) Photino, Tome :I, p. 224.
'
t) Engel, p 309.
9

V. Hammer, Tome TT, P- 513.
,

:
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: obstacle .infranchissable à leurs projets, iyranniques. Quoique tous
les deux fussent attachés à ce grand patriote par des liens de recon_naïssance, ils l’accusèrent près de GrégoireIet de rester près de la
frontière turque pour pouvoir plus facilement inspirer à la Turquie
des soupçons contre le prince, de manquer au respect dû à la princesse et d'empêcher les paysans de ses terres. de payer les impôts
. réglés par la loi). Grégoire I*, après avoir été honoré ‘par un man_teau d’honneur, se disposa à retourner dans le pays ?). À son arrivée,
tous Jes pièges étaient tendus pour qu’il m ’écoutât pas même la justi:fication de .Cantacuzène. D'un caractère soupçonneux, il oublia l’ancien désintéressement, les bienfaits de son ami et la reconnaissance
qu’il lui devait; pressé par la princesse et par ses conseillers, il envoya
: des trabans dans la maison de: -Cantacuzène, lesquels dans Ja nuit
du 20 décembre 1663, l’enlevèrent tout nu de son lit et le traînèrent
. dans le monastère de Snagov. Après qu’il eut assisté à la messe, sur
les dalles nues de l’église et qu’il eut pris les saints ‘sacrements, les
trabants l’assassinèrent la nuit. suivante dans le réfectoire. À la nou-

_velle de la mort de son ancien
d’une. longue

conseillers.

point
Jamais

son.ancien

amèrement

léthargie; il pleura

protesta qu’il n'avait
- ses deux

ami, Grégoire Ier se réveilla comme

donné l’ordre
mort

ne

fut

bienfaiteur,

de ‘son exécution et exila
plus

injuste

et jamais

Va-

laque plus vertueux; toute la Valachie pleura son joyau, son plus bel
. ornement. Les riches et les pauvres, et les Turcs même de Constantinople
et du Danube, qui avaient appris à connaître les vertus de Cantacuzène, donnèrent des larmes à sa. mémoire,

en maudissant le prince

‘et ses mauvais .ministres %). Cantacuzène avait laissé en. mourant, Six.
Constantin, Michel, Mathieu -et Georges.
Turquie était presque toujours en guerre avec la Hongrie ou .

orphelins,
La

Dräghici,

la Pologne;

Serban,

les malheureux Valaques devaient

1) Engel, p. 310. :
2) V. Hammer, Tome
*) Photino, Tome II,

e

{ *.
IX, p. 545.
p. 228.

.

contribuer à la des-
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des Turcs, en étant obligés de fournir des troupes à ces derniers. Une .
nouvelle guerre fut déclarée à la Hongrie ; Grégoire : Ghica dut de
nouveau quitter sa capitale (le 9 mai 1664), et-aller assiéger avec
: l’armée turque la forteresses de Lewenz. À la bataille qui eut lieu
devant cctte place, le 19 juillet 1664, les Valaques et les Moldaves,
qui étaient à l’aile droite, prirent la fuite dès le commencement du
combat, laissèrent à l’ennemi toute'leur artillerie, leurs munitions,
et trois. jusqu’à quatre mille voitures attelées chacune de huit bœufs
et chargées de provisions de bouche. Cette fuite contribua beaucoup
à la victoire des Impériaux commandés par le comte de Souches 1),
Les Valaques retournèrent dans leur pays; mais peu de temps après
la bataille de Saint Gothard, qui eut lieu le 1 août 4664, le grand
vizir appela de nouveau, à l’armée qui assiégeait Gran, les deux voë* vodes 3). Grégoire I qui craignait le grand vizir à cause de sa fuite
à la bataille de Lewenz, chercha à s’excuser de ne pas pouvoir le joindre; il envoya le grand vestiar Démètre Cantacuzène avec quarante
mille ducats pour le grand vizir. Cäntacuzène mit l'argent dans sa
poche, se sauva à Constantinople et y accusa Ghica de félonie envers”
la Porte et de l'assassinat de. Constantin Cantacuzène 8). A la nouvelle de cette trahison, Ghica, qui avait indisposé le grand vizir parsa fuite à Lewenz, et qui avait à craindre aussi les accusations de
Cantacuzène, voulut se sauver en Transylvanie; le prince de ce pays,
Apaffy, lui ayant fait dire qu’il avait ordre de le livrer aux Turcs, il

| entra le 20 décembre 1664 en Pologne et de là partit: pour l” Allemagne ;
sa femme

près

d’accoucher

resta

‘Après la fuite de Grégoire
Démètre. Cantacuzène

en Transylvanie 4).

Ie, la Valachie

et le fils de

Léon

I,

fut

Rodolphe,

‘) Engel, p. 312, et v.. Hammer, Tome IIL p. 556 et 603.
| *) Ricault, Fortselzung der
*) Del Chiaro, p. 125. .

neu eréffnelen

‘} Johan de Bethlen, Tome I, p. 498.
#

Pforte,

:

mise à l'encan;

p.

27.

surnommé

‘

»
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Stridiadji ou le.marchand d’huîtres, étaient les enchérisseurs. Le der- nier, ayant offert quarante mille ducats, obtint la Principauté 1). Radu

XII entra dans Bucarest le 12 février 1665, accompagné d’une nuée
de Grecs qui sé répandirent sur la Valachie, comme des sauterelles
affamées ). Le prince ne comprenait que l’art d’amasser de l'argent
et d’ opprimer ses malheureux sujets; tous les moyens lui. étaient bon.
Son avarice menagait-la fortune, sa volupté l'honneur et sa cruauté
- Ja vie dés. Valaques. - ‘11 enleva du-trésor public cent cinquante mille

piastres pour payer une partie de ses dettes; comme cet argent ne
lui suffisait pas, il ordonna Ja säisie des biens d’un grand nombre de
.- boïars. :Il abusa tellement de sa force qu’il se vit bientôt sur Je point
de perdre un trône qu’il ne méritait par aucune de ses vertus. Les
| ‘Valaques s’étant plaints de ses cruautés au. grand vizir, celui-ci, alors
“occupé au ‘siège de Candie, et voulant ôter tout prétexte de guerre
sur les rives du Danube, décréta en 1667, la déposition de Rodolphe .
XII Le tyran devint à son tour humble, Il promit aux boïars de chasser les Grecs, à l’exception de son chambellan ou cämäragul mare et

de. quelques {chihudars où valets, de gouverner le pays d’une:manière
paternelle et de respecter la vie et les biens. de ses sujets. Les boïars
crurent à ses douces paroles ;: ils députèrent le spatar Dräghici, aussi
“vertueux

patriote.

par son influence

que:

son

père,

Constantin

Cantacuzène.

Ce

boïar

parvint à faciliter la - réconciliation de Rodolphe

XIL avec la Porte; le: cinquième jour après son arrivéc'à Constantinople,. le _voëvode reçut une audience du sultan; sa confirmation dans:

:,

Ja principauté en fut. la:suite. Avec le retour du bonheur, il oublia
"ses promesses, prit avec lui un plus. grand nombre de Grecs.que la

. première

fois et. donna

sa confiance

au Rouméliote

Nicolas Sophali

etau Phanariote Balasaki, en horreur aux Valaques. Ces deux hommes
infâmes commencèrent leur ministère par l empoisonnement du spatar

Dräphici qui voulait rappeler. au prince ‘ses: promesses. La mort de ce
37,

_ +} Del Chiaro, P- 125!
3) Engel, p. 313,

.
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vertueux boïar fut une calamité publique; en Valachie, on se rencontrait les larmes aux yeux dans les rues, dans les places publiques;
on ne parlait que de son empoisonriement, on connaissait déjà le. pre:

rien de bon d’un
mier règne tyrannique de Radu et l'on ‘ne prédisait
gouvernement qui commençait par un assassinat. . Rodolphe. XII,
des Grecs, emprunta: plusieurs sommes :
cédant aux mauvais conseils.

luxe et
d’argent, acheta pour quarante mille écus plusieurs objets de
en.
Arrivé
!).
pays
du
nom
au
força les boïars à en signer la créance
envoyés
furent
qui
‘Valachie, il forma une bande de Grecs affamés

es?
pour piller le pays. Ils ne respectèrent ni les églises, ni les monastèr
des vases

des étriers, des plats, des tables d’argent
sacrés, ils firent

diamants

des

les baguesde .
: massif 2); ils poussèrent le sacrilège ‘jusqu’à arracher
dans

des-reliques

doigts

le monastère

de

Tismana.

:

:

du Saint-Nicodème, qui se trouve

Les

conseillers

Sophiali

et Balasaki, :

au prince
ayant résolu la ruine de la noblesse indigène, persuadèrent

©:

t se rassembler : que’ beaucoup de boïars, qui pendant l’hiver allaien
lui-et contre tous les .
dans la résidence tramaient un complot contre
e les prétendus con-.
Grecs. Rodolphe se préparaà surpasser de vitess

étant venus à. la
jurés. Un mercredi, le 3 décembre 1668, les boïars
ent plus que le
endai
cour, les Grecs.s’étaient armés en secret et n’att
le. massacre. Par bonheur, les boïars
signal convenu pour commencer
dans
te,:se 1élugièrent
en eurent vent; ils sortirent du palais en tumul
et sonnèrent le tocsin.
,
osius
Théod
l'archevèché, chez le métropolitain
de toutes parts au secours. des
Les soldats et le peuple accoururent

s qu’on massacrât les
boïars, en criant qu’ils ne permettraient jamai
:
et les troupes se retirèrent en bon ordre
chefs de la nation. La noblesse
ceni, village éloigné de deux lieues
de la ville et'allèrent camper à Cotro
une députation de deux: cents
de. Bucarest#). De là, ils envoyèrent
aient le grand vizir.et le Sultan.
boïars et officiers à Larisseoù se trouv
.
PR

on

p. 233, et Engels, p. 814:
1) Photino, Tome Il, II,
te
p. 603. +) V. Hammer, Tome
3). Engel, Geschichte der Wal.,

P- 315. ut

!
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Les députés. valaques demandaient la-déposition de Rodolphe XI
* et l'exil des Phanariotes de la Valachie. Le sultan se rendit à leur prière,
: le 44 janvier 46691); pour cette fois, il voulut même être fidèle aux
anciens traités: il laissa l'élection du nouveau prince aux Valaques:

elle.tomba sur l’ancien vornic ‘Antoine de Popesti, homme vertueux
‘et compatissant ?). Dans le camp de Larisse, la cuca, chapeau orné
d’une aigrette de diamants et de plumes d’autruche, que l’aga en chef
des janissaires et lcs _voëvodes de Moldavie et de Valachie avaient
‘seuls le droit de porter, lui fut placée sur la tête, le 43 mars 1669, et
dans la tente impériale le Sultan lui adressa ces paroles énergiques:

«je t'ai donné la principauté de .Valachie; mais si j'entends que tu
topprimes tes sujets, je te fais décapiter » ®).
La lecture de l’histoire de Valachie, où l’on ne voit que des princes
tyrans, des sujets rebelles, des meurtres,. dés trahisons, des cruautés,
serait insupportable, si de temps en temps on ne trouvait aussi quelques bons princes, dignes du premier trône du monde. Antoine Jef fut
un de ces princes. Il fut un des meilleurs voëvodes. de la Valachie,

malheureusement son règne fut bien court pour le bonheur de ses
sujets. Pendant les trois ans qu’il fut sur le trône, aucune goutte de
sang ne fut versée sur l’échafaud. Trois jours aprèe son entrés dans
Bucarest, le 41 avril, il fit rassembler, le jour des Pâques, dans l’arche- :
vêché,

tous

les boïars;

l'archevêque,

revêtu

au moment

où dans

la cour de la métropole,

de ses habits pontificaux,

la résurrection de Jésus- Christ, Antoine

annonçait au monde

Ier s’approcha de l'Evangile

et, la main sur le saint livre, prêta le serment de gouverner le pays
avec justice, d'observer les privilèges de la nation et d’être juge impartial pour le riche, comme pour le pauvre. Les boïars s “approchèrent
à leur tour de l Évangile et jurèrent d’être fidèles à leur

prince, justes

et incorruptibles dans leurs places, de faire cesser la discorde entr’eux
-

=

:

.

_

1) V. Hammer, Tome Il, P. 603...
*) Photino, Tome

II, p. 239.

*} V. Hammer, Tome Il, p. 603.
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et tous, comme de bons chrétiens et de bons patriotes, avec une même

volonté, un même amour et une même pensée, d’être jusqu'à la mort.
ardents défenseurs de la foi, de la patrie et du prince. Celui qui serait
monde, et des
traître à ce serment était digne de la mort ‘dacens.
par le prince :
signé
et
-tourments éternels dans l’autre. Ce.serment écrit
rale.
cathéd
et par les boïars, fut déposé dans les archives de la

Antoine Ie fut fidèle à ses serments; depuis bien longtemps la Vala-

les émichie n’avait été aussi heureuse que sous lui; sous son règne
leurs
dans
ent
rentrèr
és
opprim
les
e,
‘ grés retournèrent dans leur patri
leur
rent
regagnè
prison
droits, ceux qui restaient injustement en.
forts.
des
é
rapacit
la
liberté et leurs biens, les faibles furent à couvert de
ent sous un prince
La veuve et les fils du postelnic Cantacuzène pouvai
chef de leur famille ;
aussi juste, demander vengeance de la mort du
le vornic Stroë Leurils s’adressèrent au Voëvode. Celui-ci savait que
le crime impuni; il
laisser
pas
deanu était coupable; il ne pouvait
r une injustice. Il
voulait être juste, mais sans qu’on pût lui impute
lorsqu'ils trouvaient
aurait pu faire comme les autres princes qui,
donner la peine de le
quelqu'un coupable, le faisaient tuer, sans se
pas agir arbitrairemient.
faire condamner par des juges. Il ne voulut

Il convoqua. une
évêques,

assemblée

nationale

des boïars et des abbés.ou

formée

igumeni.

de l'archevêque,

des

Leurdeanu fut sommé

nation et de se défendre
de comparaître devant les représentants de la
crime. La veuve
on laccusait. Il y parut, mais nia le
du meurtre dont

ce scélérat
de Cantacuzène montra trois lettres de

écrites à son émis-

le planteur de choux,
saire, l’échanson Constantin, fils de Rodolplie
sser de quelque |
débarra
le
à
anu exhortait celui-ci

par lesquelles Leurde
preuves de l’assassinat étant
manière que ce fût de son ennemi. Les
condamné à mort, et déjà .
évidentes, Leurdeanu fut unanimement
lorsque la veuve ct les fils
il avait été livré au capitaine de la prison,
ité la mémoire du vertueux
de Constantin, contents d’avoir réhabil
4 Rendezla vie au coucitoyen, implorèrent la grâce du condamné.
dans un cloître
, Dieu seul le punisse; qu’il aille
«pable, dirent-ilsque
».
son crime
et qu’il tâche de s’y repentir de
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Leurdeanu, après ‘avoir été exposé sur la place publique comme
un assassin, fut tonsuré sous le nom de Sylvestre, dans le monastère

de Snagov, là même où le malheureux Cantacuzène avait été assassiné.
Cruel supplice pour le coupable que d’avoir tous les jours devant ses

yeux, le théâtre de son crime

Tandis qu’ ’on le tonsurait, Leurdeanu

|

cria: 4 Seigneur, Seigneur, on me fait moine malgré ma volonté »! et.
lorsqu’ on lui donna le nom de Sylvestre: «Non, pas Sylvestre ! s écria‘t-il furieux, mais Mahomed » 1),
:
: Antoine Ier fut. plus fidèle à son serment que les. boïars; ceux-ci
. étaient’ incapables de rester en paix et en union; obéir n'était plus
: dans leurs moeurs. Ils ne se plaisaient que dans la discorde et l’anarchie: les guerres civiles, la tyrannie des princes, leur esprit de vengeance et de haine excité par les Phanariotes, leurs relations avec les”
Turcs les avaient rendus barbares et: corrompus. Ambitieux, intrai‘tables,

égoïstes,

envieux,

ils faisaient le malheur

de la Valachie,

eux

qui autrefois en avaient été les plus: forts soutiens. Les petits enviaient
les grands, les forts opprimaient les faibles. Le vornic Georges Bäleanu
trama une conspiration avec son gendre et plusieurs autres boïars
d’une classe: inférieure contre le ban Mares Je logothète |Radu Cretu: lescu‘et le spatar Serban Cacntauzène, ministre du prince, et digne
.de’ l'être. Ces trois derniers boïars, ayant découvert le complot, en
demandèrent vengeance au prince qui exila pour un moment les conjurés-sur leurs terres, - mais. leur pardonna bientôt, les rappela près
de lui et les rétablit dans leurs dignités, en les engageant à être désormais plus fidèles à leurs serments. Is firent tout le contraire: oubliant
‘sa clémence ils allèrent l’accuser. de félonie auprès dela Porte. Cette
… faction rencontra à Andrinople Grégoire’ Je !

_chie et s’unit avec lui),

:

Fhicas ex-voëvode de Vala-

,

=.

Ghica, après sa fuite en Pologne, s'était retiré près de l’empereur
d’ Allemagne,

q ui Je créa. prince du Saint- Empire ‘à cause de sa fuite

1) Photino, Tome II, p. 239 et iv.

)

Engel, Geschichte der Wal.,-p. 316.

.
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t
à Lewenz, par laquelle il avait facilité la victoire aux Impériaux. N'ayan
it,
attenda
en
pas reçu du cabinet de: Vienne les récompenses qu’il
son ami.
‘il se décida à se raccomoder avec la Porte. Il en écrivit à
turc. Son
Panaïoti Nicusios, dragoman très-accrédité près du divan
r à
demande
alla
e
Grégoir
le,
ami lui ayant fait une réponse favorab
r,
lobteni
pouvant
ne
;
l’empereur la permission de retourner en Turquie

il feignit

L'Empereur, |

embrasser:la religion catholique.

de vouloir

pour le pape. Arrivé
sâtisfait, lui donna des lettres ‘de recommandation

exposa son état:
à Rome, il alla baiser les pieds du Saint-Père et lui
les Tures et se sentant .
: sa femme ayant été prise en Transylvanie par
dispense pour en
incapable de garder la continence, il ‘demandait
;.s’il obtenait cette grâce,
épouser une autre du vivant de la première
pape,

foi romaine. Le
il s’engageaità faire profession publique de la
la dispense désirée.
après en avoir .conféré.-avec les cardinaux, accorda
s'étant

Rome. Son crédit
à Gregoire qui se déclara de l’église de
une jeune dame de .
user
d’épo
affermi, il alla à Venise, sous prétexte

après trois mois de séjour, tout occupé
Mais
ani.
la famille de Giustini
à se sauver à bord d’un vaisseau ‘
en apparence de ses noces, il parvint
Arrivé dans cette ville,
de Chypre et fit voile. vers Constantinople,
de son ami Panaïoti,
il se tint quelque temps èaché dans la maison
son pardon. et l'oubli du
jusqu’à ce qu’il eût obtenu du Sultan
lui furent rendus, et. pour
passé. Sa femme .et ‘ses richesses
dans
comble

trois

de. bienfaits,

mois voëvode

il reçut.

de Valachie *). ‘Ayant

boïars - valaques arrivés:

à. Andrinople

. de leur prince, il alla les trouver

nommé

d’être

promesse

la

entendu

que

quelques

la

déposition

demandaient

en:
et parvint à obtenir leurs voix,

tout ce qu’ils voudraient de leurs
leur donnant carte blanche de faire
d’un
e, fut détroné après trois années
ennemis. Antoine Ier, le bon princ
.
ques
Vala
des
ire
re dans la mémo
règne dont lés bienfaits sont enco
ban Gcorges

. Grégoire

Bäleanu

If

fut nommé

et les autres

3) Cantemir, Tome

pour

membresde

III, p. 404 et suiv.
E

fois prince. Le

la seconde

la, faction.allèrent comme
|

:

L

avant-
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dans da principauté:

ils emprisonnèrent

aussitôt

les con-

‘seillers et tous les autres amis d'Antoine Ier, à l’exception de Serban
- Cantacuzène qui parvint à se sauver à Andrinople. Ses frères ne
‘ furent pas aussi heureux; ils furent pris et précipités dans . e noirs
cachots.
Quand les bons patriotes furent mis dans r impossibilité de défendre
| le pays, Grégoire Ir vint, le 20 mars 1672, gouverner pour la seconde

€

fois la Valachie, mais pour cette fois avec toutes les maximes du ma-

chiavellisme, car en changeant de religion, il avait aussi changé de
" principes."Les jours de son premier règne furent bénis; son second
gouvernement devait être maudit par les Valaques. De bon prince,

il-était devenu un tyran. La première personne qui l'avait salué, lors :

‘.de son entrée dans Bucarest,

*_

avait été Leurdeanu,

l'assassin de Con-

tantin Cantacuzène, digne de rendre hommage à un prince sous le
règne duquel les méchants allaient gouverner. Il ne s'était pas encore
assis sur le trône que déjà il avait ordonné. de grands impôts, avait

fait enfermer dans les souterrains. les boïars qui n’étaient pas de son

parti et avait extorqué:de chacun d’eux quatre cents bourses), ou
deux cent mille piastres. Les Grecs et les boïars de sa faction le secondaient bien dans ses projets liberticides. Ils pillérent, tuèrent, massacrèrent tout ce qui n’était pas du côté de Grégoire Ier. Mais la haine
“et la poursuite capitale était dirigée contre la famille des Cantacuzène ;; on promit aux Turcs une somme

immense

pour la tête de Serban

: qui se tenait à Andrinople. Celui-ci en ayant eu connaissance se sauva

en Moldavie, tandis que quatre de ses frères étaient mis en prison ;
sa _ mère, la postelniceasa Hélène était enfermée dans un monastère
. et ses autres parents étaient envoyés le 15 juillet 4672 aux travaux

forcés .dans les salines. L’archevêque Théodose même
fut -chassé,
comme ami des Cantacuzène ; Varlaam, évêque de Râmnic et faisant
partie de la faction dominante, fut nommé métropolitain à sa place.
ne

1

ou

€

] La bourse turque est-une monnaie
à

peu

près

165 francs.

5

.

.

de compte
:

Ur

.

.

‘

.

qui vaut cinq cents piastres,
Lu

UT

.
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C’en aurait été fait de tous les Valaques, qui avaient encore dans
leur coeur de l’amour pour la liberté, si la guerre que la Turquie déclara
obligé de. partir avec ses troupes pour faire la campagne. de la Podolie,
dans laquelle Lemberg fut pris le 18 août 1672. Tandis que les soldats
valaques avaient des intelligences secrètes avec les Polonais, à l’insu
des Turcs, et que la paix se faisait à Budjac entre la république de
Pologne vaincue, et la Turquie fière de ses triomphes, la régence que
Ghica avait laissée en Valachie et qui était composée des hommes
les plus cruels et les plus dépravés, de Bäleanu, de Leurdeanu et du
vestiar

venger

Hriza, avait

interrompu

ses tyrannies

envers

le pays

pour se

avec d’autant plus de haine de la famille des Cantacuzène.

Tous les jours l'inspecteur des prisons faisait traîner devant lui les
malheureux frères Cantacuzène, les torturait de mille manières, les
faisait battre sur la plante’ des pieds,’ jusqu’ à ce qu’ils ne pussent
plus marcher, ou que leurs ongles tombassent ; après mille supplices, il
les faisait retraîner avec des cordes dans leurs cachots ?). Constantin
Cantacuzène, d’une complexion plus forte que les autres, s’offrait
tous les jours de recevoir aussi la peine de son jeune frère qui était

d’une santé faible. Pendant deux cents coups, il supportait les plus

horibles douleurs, sans pousser un cri. sans verser une seule larme,
sans changer même de. visage.
Au retour de Grégoire Ier, le 11 décembre 1672, les infortunés Canmort. .
._ tacuzènes étaient encore en prison: on lui demandait. même leur
de
Le tyran l'aurait acordeé si cette exécution n’eût pas présenté trop

versé
‘ dangers. Les Valaques aimaient cette famille dont le père avait

nt une
son sang pour le maintien de leurs droits. Grégoire Ier, craigna
ir à
consent
sans
,
cachots
révolte, se contenta de les tenir dans leurs
leur mort.
et d’infâmies parvint enfin aux oreilles
eurs
‘d’horr
Le bruit de tant
Andrinople Serban Cantacuzène qui
à
venir
du grand .vizir; il fit
par la faction
:dévoila au cabinet turc toutes les cruautés commises

/

1) Photino, Tome

Il, p. 245 et suiv.
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de Georges Bäleanu. Un. ‘capidji bachi alla en poste à Bucarest, délivra
_les quatre frères Cantacuzène des mains de leurs ennemis et les accompagna à Constantinople, Mais les autres membres de cette famille
restèrent encore dans les.salines, à l'exception‘ du clucer Ghifä qui,
libre, alla dans la capitale de la Turquie, et du ban Mares qui, sortant
dangereusement malade de la prison, alla mourir sur ses-terres. C’ est
en vain que Grégoire Ier offrit au grand vizir deux cents bourses pour
les têtes des Cantacuzènes ; le ministre ture mit l'argent dans la poche
et

se: ‘contenta d’exiler

trois frères

à Candie

; les deux

autres Canta-

cuzène restèrent près de la Porte. Le prince de Valachie se voyant
: : trompé ‘dans sa vengeance frémit de rage-et, ‘Pour apaiser un peu sa
soif du sang, il fit massacrer dans l’église de Tismana, le vornic Georges,
‘beau père de Mathieu Cantacuzène. D
:
.
- Le vizir, pressé par les Cantacuzine, eût bientôt déposé | Ghica,
sii des guerres continuelles ne l’en eussent empêché. La paix faite dans -

le camp de Budjac ne dura pas longtemps; elle était trop déshono-

rante pour la Pologne: la. république perdait l’Ukraine et la Podolie,
ses deux:plus florissantes provinces, s’obligeait à un tribut annuel et
. perpétuel de cent mille ducats d’or; enfin la Pologne .entrait sous le

joug ottoman. Le grand génie de’ Sobieski n ‘aurait pas pu souffrir une

… parëille infamie: dans

un' discours

éloquent,

il plaida la cause de la

. république ; le feu du Demosthène polonais passa dans l’âme du sénat

et de l’ordre équestre. Le traité fut déclaré nul et les Polonais se pré
Parèrent pour une nouvelle. guerre, où-il s ’agissait du salut de
leur
liberté ou de leur entier anéantissement. Les Turcs avaient fait aussi :
de grands préparatifs dans le camp de Hotin ou Choczin où il y avait au

.. Moins quatre-vingt mille hommes. de troupes?). Le voëvode Ghica dut :
aussi yaller avec six mille Valaques®). Les préparatifs étant faits des deux
côtés, Sobieski parut avec son armée le 9 novembre 1673 devant le

7.

à Engel, p. 319.
3) Coyer, Histoire de | Sobieski, Tome

3) V.

Hammer, Tome A,

P.. 658,

L'; P.. 207 et suiv.

‘

(
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camp de Hotin. Cette. ‘ville, située sur la rive droité du Dniester, défendue par une citadelle élevée et un' fort sur la rive gauche qui cou- .
vrait la tête du pont, formait la frontière de la Moldavie du côté de la”
Pologne. Le 10, les deux ennemis étaient en présence, mais il n’y eut
que de la canonnade. Vers le soir, .un événement inattendu renforça
l’armée des Polonais. À la droite du camp ture, il y avait un camp

séparé de huit mille Valaques et Moldaves sous la conduite de leurs
princes. Le grand seraskier,: généralissime des Tures, ayant traité les :

‘ deux voëvodes
de sa hache

en.esclaves

et s’étant même oublié jusqu’à frapper

de Moldavie,
d’armes le prince

les Valaques

et les Mol-

daves emportés par la vengeance se révoltèrent, quittèrent le camp

vers le soir, allèrent augmenter les forces de . l’armée polonaise
et furent la cause de la destruction totale des Turcs 1). Après cette
campagne, les Valaques retournèrent , dans leur pays, mais Ghica
n’osant pas rentrer dans sa. principauté avant. de s'être excusé de.
la fuite de ses soldats, alla à Constantitinople ; ce fut en vain qu'il,
chercha à se justifier. de sa désertion, en disant quiil y avait été
contraint par ses ‘troupes ; il fut déposé après avoir régné pour la
“seconde fois une année. et huit mois. N° passa, le court reste de sa:
vie à Constantinople ?).:
Le mauvais destin voulait que la Valackie n'Eutà plus que e de mau-

vais princes, et que les bons ne fussent qu’une rare exception; les ”
électeurs des princes étant mauvais, égoïstes, avares, intéressés, les

voëvodes qu’ils avaient élus ne
et les mêmies mauvaises qualités.
Duca, ex-voëvode de Moldavie,
lachie, à la prière du postelnie
. cruautés de cet hospodar 1. en

pouvaient avoir que les mêmes vices
Après la déposition de Grégoire Je,
fut élu par la Porte prince. de Va-.
Michel ‘Cantacuzène qui, oubliant les.”
Moldavie, lui: offrit tout son crédit.

1) Coyer, Histoire de Sobieski Tome 1, ». 231. :

:
t) Photino, Tome Il. p. 251.
autres Européens
les
et
Russes
, *) Hospodar ou Seigneur est'un titre que Îes
‘
:
,
Valachie
de
‘et
e
Moldavi
de
donnent aux Princes
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‘près du gouvernement turc, parce que, le connaissant pour un ennemi
irréconciliable du parti de Ghica par les intrigues duquel il avait été

chassé du trône de Moldavie, il croyait qu’il serait favorable à la fac-’
tion des Cantacuzènes ?), Duca-obtint la principauté à condition qu’il:
_payerait un tribut annuel de cent mille écus ou d’un million deux
cent mille piastres 2). C’est ainsi que les princes eux-mêmes augmen-

_taient leur fardeau ; comment les Turcs n ’auraïent-ils pas été exigeants?
Pendant les premiers mois de son entrée.en Valachie qui eut lieu le
16 décembre 1673, Duca 1er fut fidèle à sa parole; il rendit justice
aux Cantacuzènes,
vizir le rappel de
| gouverna le pays
pas longtemps; le

délivra leurs parents des prisons, obtint du grand
trois de leurs frères de l'exil à Candie, et, en général,
avec humanité. Maïs ce bon commencement ne dura
prince flattait pour mieux cacher ses mauvais dessins.

Duca ler était trop vicieux, trop cupide pour se contenter d’un règne
juste et paternel, qui lui assurait, il est vrai, l’amour et la fidélité de
£es sujets, mais ne remplissait passes caisses, et c’est ce qu'il désirait.

Les Cantacuzènes le servaient avec zéle, maïs l'honneur Jeur défendait d’extorquer pour lui de l'argent du peuple. Les boïars de l’autre
faction, Georges Bäleanu, son gendre Hrizea ct autres boïars, n'étaient
pas aussi . Scrupuleux ; ils pouvaient lui obéir sans mettre la main sur
leur conscience. Le prince les fit donc venir de la Transylvanie, où

ils s ‘étaient sauvés à son entrée dans la principauté, les nomma ses
ministres ct leur donna

aux Cantacuzènes.

les diguités et sa confiance

qu’il avait- ôtées

Les anciennes déprédations et poursuites recom-

mencèrent avec la rentrée de ces. boïars' dans la faveur du voëvode;
- l’ordre ‘de la mort des Cantacuzènes aurait été sûrement donné, si

le prince de Valachie n'avait été obligé de marcher avec l’armée turque contre la Pologne; dans cette campagne la république fut heu-

‘

reuse ct par la paix de Zurawna, le traité infâme de Budjac fut anéanti; les Polonais furent délivrés du tribut honteux que par le premier
——

—

ko

°

DS

1) Eugel, p. 321.

*).V. Hammer, Tome. III, p. 667.
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Le

traité ils avaient promis de payer à la Porte. Tandis que Duca
était

en

route

sous

diverses

pour

sa

principauté,

accusations,

à obtenir

la

faction .de

Bäleanu

de

lui l’ordre

du

385
Ier

parvint,

massacre

des

Cantacuzènes. Aussitôt après son retour, des satellites s’emparèrent,
le 6 décembre v.st., jour de Saint-Nicolas, de la veuve du postelnic
Constantin, de ses fils le spätar Serban et le stolnic -Constantin, et
de ses autres parents, le vestiar Barbu Färcäçanu et Radu Cretulescu,
et les enfermèrent dans la prison de Cocoresti; trois autres Cantacu- :
zènes, les trois frères Michel, Mathieu et Georges parvinrent à se sauver
en Transylvanie. Si Duca [® avait eu entre les mains tous les Cantacuzènes,

il les aurait

tués et le silence

des. tombeaux aurait régné.

Leur heureux destin voulait que trois membres de cette famille fussent.
en lieu sûr, dans un pays étranger; et ils auraient demandé ven|gcance si le prince de Valachie avait fait tuer leurs autres frères qui
étaient dans ses mains. Craignant d’irriter les Turcs qui estimaient,
il se décida à rendre la liberté aux pride les défendre dorénavant contre leurs

ét aimaient les Cantacuzènes,
sonniers et leur promit même

ennemis.
ville

de

à deux

grand

En

partant

Tschigirin
boïars

du

logothète,

parti

turque pour. assiéger la.

avec l’armée

en.1678

en

Ukraine,

il confia

de Cantacuzène;,

la régence de la. Valachie
le Serban Cantacuzène, fait

ou Charles

et le! postelnic’ Lascarachi

Cupärescu,

et à trois boïars anti- -Cantacuzènes, Georges Bäleanu, nommé grand
ban, dignité qu'il avait depuis longtemps convoitée, le vornic Strôe.

Leurdeanu et le vestiar Hrizea. Les trois derniers boïars, ennemis
mortels de Serban, l’accusèrent auprès de Duca I#d'’être en correspondance .avec le divan turc, pour ‘monter à sa place sur le trône. |
‘Le prince, naturellement: soupçonneux, | y crut et se promit de le condamner à la mort, lors de son retour. Serban, prévenu de ce danger

par son frère. Constantin qui se trouvait à l’armée, se hâta de quitter
la Valachie aveë sa femme et ses enfants et d’aller à Andrinople, où
bientôt arriva aussi le Sultan, du camp de Silistrie. Il y demanda”
justice des poursuites dont sa famille était l'objet depuis tant d'années;
le Sultan l’é couta favorablement,
-

et Duca, quoiqu'il
‘

eût aussi envoyé

\
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prince de Mol-.
des députés à Andrinople pour se défendre, fut nommé
Cantacuzène À)
Serban
à
é
accord
_davie; le trône de la Yalachie fut
Mustafa, pour
Cara
qui s’engagea à payer à l’insatiable grand vizir
mille boursesou
‘son joyeux avènement, la somme immense de treize

M

de six millions et demi de piastres 2).

le peuple éprouva
A la nouvelle de la nomination de Serban I,
sur tout un pays.
dent
une'de ces joies bénies par le ciel, qui se répan

La

nation

connaissait les vertus

de son

nouveau

prince

avant

même

.

é, le
qu'il eût été appelé à l'autorité suprême; le patriotisme, l'équit

père_en fils.
désintéressement . se. succédaient dans: cette famille de
, le 6 janvier
Ce fut un jour.d’allégresse pour tous. les Valaquesque

II devait
1679, entréede SerbanII dans les murs de Bucarest. Serban

synode comêtre un des plus grands princes de la Valachie. Dans un

, prélats et du clergé valaque, il rétablit dans
‘poséde la noblessedes
sa dignité de métropolitain

Théodose,

qui

fut réconnu

et

innocent

du paconfirmé de nouveau dans sa dignité par deux. commissaires
—
UT
triarche: de Constantinople 5). :
s.
marque
des
t
partou
e
presqu
trouva
il
hie,
‘Valac
en
‘+, À son arrivée
‘ de l’amour.que ses nouveaux sujets lui portaient;il s’en servit pour

dans les
accomplir un plan qu’il avait conçu aussitôt qu’il avait pris
. 1) Photino,

2) V.
d’avoir

Tome

Hammer,

Il, p- 252 et suiv.

:

Tome III, p. 711. Cantemir

eu des liaisons

criminelles avec

.

‘

ét del Chiaro accusent $erban

la princesse Marie

pendant

la présence

de son mari Duca Ierà l’armée turque dans l'Ukraine. Le dernier auteur dit que
* Ducasler, ayant appris que Serban avait deshonoré sa couche et qu'il avait tramé
avec Marie un complot dans le but de s'emparer de son trône et de sa femme, donna
trahi,
: l'ordre secret de le tuer. La princesse ayant remarqué que son amant était
favorisée
et
festin,
grand
un
patrone,
sa
Vierge,
la
de
l'ascension
de
: . donna le jour

par le bruit de la fête procura à Serban le moyen de se sauver à Cotroceni et de’

là à Andrinople. Par amour pour la princesse, il fit que Duca ler reçut la principauté de Moldavie. « Cette anecdote est'invraisemblable, parce que del Chiaro

* dit que $erban voulait épouser la femme de Duca Icr{et Serban était marié et avait.
ee
:
.
no
Ed
Li
des enfants»,

” *) Engel, Geschichte der Wal., p. 325...
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mains les rênes de l’état. Pour y arriver. plus aisément il tâcha, non
seulement

de gagner

l'affection des. Valaques,

mais

aussi de tenir ses

sujets dans une espèce de crainte inspirée par ‘sa sévérité, sachant
que l’activité et l'énergie disparaissent aussitôt chez le Valaque,. naturellement léger et inconstant, quandil a perdu la peur de la punition.
Il s’efforça ‘d’abord de mettre

dans un bon ordre les revenus de l’état:

_qui étaient tombés dans la plus grande confusion et d’avoir toujours
prête une somme considérable d’argent pour subvenir aux dépenses
inattendues. Ÿ ayant réussi, il chercha à s’attirer la faveur des hommes influents de la Turquie; dans ce but, il entretenait à Constantinople les diplomates les plus rusés, sous le nom de chargés d’affaires :
ceux-ci avaient à leur disposition de grandes sommes d’argent pour _:
acheter les nouveaux favoris ‘et découvrir les secrets du divan'qu’ils.

faisaient savoir ensuite au prince de Valachie par des courriers exprès,
nommés .cäläragi. qui formaient une: partie de la cavalerie valaque 1).
Dans le pays, il se montrait juge impartial, il ne changeait jJamais lés .
sentences pronnoncées

par les tribunaux, récompensait

ceux qui avait

fait leur devoir, mais punissait aussi avec la dernière rigueur ceux
qui y avaient -manqué, Il n’épargnait aucun sacrifice pour faire: le
bonheur des Valaques; mais les Turcs, devenus extrêmement opiniâtres
envers les Chrétiens à cause de leurs guerres continuelles avec les
Allemands, les Hongrois et les Polonais étaient un obstacle sans cesse
. renaissant | à toute réforme bienfaisante, à toute abolition du mal.
Sans tenir aucun compte de la pauvreté, des malheurs des Valaques,
ils ne savaient que demander de l'argent et des provisions pour la,
. capitale ét leurs armées 2).
‘
_Le pays non plus ne pouvait jamais être en paix, ar les Valaquesétaient obligés de combattre contre toutes les nations avec lesquelles

la Turquié était en guerre, et devaient contribuer à la destruction des
chrétiens et par conséquent de leurs défenseurs naturels, Le grand visir

) Gebhardi, Geschichte der Wal, pe 826
*) Engeis, Geschichie der Wal., p.325.
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Kard-Musiafa, l'ennemi irréconciliable des Chrétiens, avait résolu de
s'emparer de Vienne, et de faire, par ce moyen, la conquête de l'empire
‘d'Occident. Depuis longtemps la Turquie n’avait pas mis sur pied une
aussi grande armée’; toutes les provinces, tous les pachaliks envoyèrent
leur contingents. Serban Il'se rendit aussi avec quatre mille Valiques à
l’armée ottomane qui, au nombre de deux cents mille hommes, parut, le

14 juillet 1683, sous les murs de Vienne, où il y avait à peine dix mille

hommes de troupes régulières. La tranchée fut ouverte le même jour.
Les Moldaves et les Valaques avaient été chargés pendant le siège de
Ja construction des ponts; néanmoins le camp de $erban Cantacuzène,
à qui Kara Mustafa avait donné le surnom de Scheitanoghli ou de fils
du diable, parce qu’à sa nomination au trône, il s’élait élancé avec beau-

coup d’agilité sur le cheval qu’on lui avait présenté dans le cérail du
Sultan, n’était pas près du Danube où les

mais. dans

la petite forêt

Valaques

faisaient le pont,

de Gatterhoelzel, près de Hetzendorff 1.

Cantacuzène qui, depuis son entrée dans la principauté, avait résolu de
se soustraire au joug musulman, entretenait des correspondances secrètes avec les assiégés ; tous les soirs il envoyait des cavaliers qui in-

formaient les commandants de Vienne des projets des assiégeants. Les

Turcs: voyaient ces
… avait fait croire que
qu’il avait dans la
seins des Impériaux.

courses, sans s ’irquiéter
c’était pour prendre les
ville lui donnaient sur
Pendant tout le siège

parce que Serban IT Jeur
nouvelles que les espions
les démarches et les desde la ville, le prince de

Valachie contribua beaucoup à.la non-réussite des Tures, en les secou-

rant le moins possible. Deux fois, le 15 juillet et le 6 août, les assiégés

‘ avaient détruit les ponts; les Valaques chargés de leur défense firent
beaucoup de bruit, sans. faire le moindre mal aux Impériaux, car Serban

IT avait fait charger les canons avec de la paille. Le Voëvode ne

permettait pas même à ses soldats d'aller au pillage; il se contentait
d’ächeter aux Tartares Jeur butin et de le donner ensuite pour le sien.
.s

1) V. Hammer,

s

Tome HI, P. 736 et 739.
s
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Le I*septembre !), qui est le'nouvel an du calendrier grec, il fit ériger |
devant sa tente une croix haute de six aunes devant laquelle tous les.
jours les soldats moldaves et valaques allaient entendre la masse. Cette
croix, après la levée du siège. de Vienne, fut trouvée ct portée en grand
tiomphe par les habitants dans le palais de l’archevèché. Plus tard,
elle fut de nouveau érigée dans le Gattcrhoelzel et on la montrait encore du temps où l’on célébra le jubilé séculaire de la délivrance de
Vienne ?). À la place de la croix on bâtit une chapelle qui existe encore
aujourd hui; et le petit bois où était le camp moldo-valaque est nommé
encore aujourd’hui par les habitants de Vienne, der Moldauer Hôlzel ou
le bois moldave; il est situé à mille pas environ, vers le midi, du châ-teau de Schocnbrun $).
Vienne allait tomber au pouvoir de l'ennemi et le croissant: allait
prendre la place de la croix sur la tour de Saint-Etienne, lorsque Sobicski accourut et sauva la capitale: le’ 12 septembre, les Turcs vaincus
par les Polonais, levèrent le siège d’ une ville qu’ils ne devaient plus

attaquer. Cette victoire énhardit encore plus Serban II à se déclarer
indépendant. À son retour en Valachie, il commença ses préparatifs,
tout en plaçant, en 1684, sur'le trône de Moldavie, son frère Dumitragcu, nommé par la Porte à la place de Duca, fait. prisonnier par les

Polonais, et en envoyant en 1685 et en 1686 son contingent sous les
ordres de son frère Georges à l’armée turque qui combattait sans sucà
.
. 325.
1) Engel, Geschichte der Wal.,
.#) V. Élammer, Tome IL, p. 136 et 739.
3) Description d'un voyageur moldave, dans les No. 35 et 37, année 1829 de
l'Abeille Române.
°
:
La croix portait l'inscription suivante en latin et en român: Crucis exaltatio
est conservatio

Crux

mundi;

decor

Crux

Ecclasiac;

custodia

Regum;

Crux

con-

firmatio fidelium; Crux gloria angelorum'et vulnus daemonum. Nos Dei gratia
Serbanus Cantacuzenus, Valachiae Transalpinae Princeps, ejusdemque perpe-'
tuus haeres ac Dominus etc. ereximus crucem hoc in loco. quävis de devotioni
populi et sacro honorato in perpetuam sui, suorumque memoriam tempore absi‘dionis Mahumetanae a Vezirio Kara Mustafa Bassa, Viennac Inf. Austriac m.
Sep.

die

Ia

1683.

-

|

:

|

0
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furent
.cès contre les Impériaux. Dans ces deux.campagnes les Turcs
Im-.
les
coeur
son
tout
de
a
remerci
de nouveau vaincus :et Serban Il

un ‘énnemi qu’il allait combattre.
°_périaux qui affaiblissaient

dans
: ‘Des chagrins domestiques troublèrent le prince de Valachie
l'année 1685: sa mère Hélène, après avoir visité la Terre Sainte
le
en reconnaissance du retour du bonheur dans sa famille, expira
le
dans
pompe
grande
e
2 mars ‘à Bucarest et fut enterrée avec‘un

cloître
même
prince:
avait
.

de Märgineni,
année, le 24
il fut enterré
fait bâtir au

auprès de son époux Constantin. À la fin de la
décembre, mourut aussi l’aga Mathieu, frère du
dansle monastère. de Cotroceni 1}, que Serbän Il
milieu d’une forêt, dans laquelle il s’était tenu

caché pendant trois jours, dans une-des poursuites nombreuses dont

il avait été l’objet sous le règne de Ghica ?).

et

:. Pendant toute. l’année 1686, Serban II se prépara; en 1687, après
plus
. que les Allemands eurent réduit aux abois les Turcs, il ne tint
d'Alleempereur
Ier,
. secrets ses projets. Il découvrit-son plan à Leopold

magne, qui non seulement lui promit aide et assistance, mais, pour

. -Pattirer plus encore du côté des Chrétiens, lui donna letitre de comte
de l'Empire, pour lui et pour. ses ‘descendants. La correspondance
Branentre Serban Il.et a cour de Vienne. était confiée à Georges
covich qui, dans l'hiver de 14687/8 alla près de Léopold If comme

ambassadeur plénipotentiaire du prince.de Valachie®). Georges Brancovich régla les articles du traité par lequel l'Empereur s’engageait
à aider le voëvode valaque à chasser les Turcs de l'Europe et, au cas

‘ que

fut prise,
le
Constantinop

il ne. promettait

rien moins

que

de le

faire empereur des Grecs; comme représentant par son. extraction
: l’ancienne famille des empereurs de son nom. Ses préparatifs répon. daïent à ses hautes espérances; il fit une étroite alliance avec les deux
frères Jean et Pierre, Czars de Russie, par l'entremise de l’archiman- 1) Engel, Geschichte der Wal. p: 326. |
. #) Photino, Tome Il, p. 264. .
a
*) Engel, p. 327. .

“HISTOIRE DE LA VALACHIE

ET

drite de Bosnie, oncle du grand vizir Suleiman Pacha 1); et. cette
alliance est la plus ancienne que la Valachie ait faite avec une puissance qui- plus tard” devait avoir tant d’ influence sur ses destinées.
Après s'être gagné d’aussi importants alliés, il reprit. ses préparatifs
intérieurs. Les ordres militaires des trabants et des seïmeni avaient .
été presque tout- -à-fait détruits à la suite de leurs révoltes sous Mathieu’
Itret sous son sucéessseur, $erban I] ne voulant plus rétablir ces troupes.
dangereuses, qui, comme la garde prétorienne, les. strelitz, les janissaires, faisaient trembler les trônes qu ’ils étaient chargés de défendre
et de soutenir, réunit les restes de ces deux ordres et les plaça dans
les rangs des Cosaques et des tälpasi qui, au nombre de quatre mille
hommes, étaient sous les ordres du grand aga. Cet officier, dont le
nombre des, soldats s ’augmenta. par ce moyen, devint générald’ infan-.
terie et commença à porter aussi le titre d’aga de däräbanÿi 2). Le .
prince fit fondre aussi une artillerie de trente-huit gros canons et

‘assembla dans les bois et sur les montagnes une’ armée de vingt-huit

‘mille hommes 5) tandis que sept à douze: mille autres soldats, qui”
faisaient montrer son armée à quarante mille cavaliers et fantassins 4), _
étaient cachés dans les provinces turques près du Danube. De si grandes |
forces étaient entretenues sans que ‘le pays fût accablé de nouveaux
impôts, car une grande partie de l’armée, et surtout celle qui était
rassemblée en Bulgarie, ne recevait que la moitié de la ‘solde. Les
soldats devaient subsister pour la plupart du pillage qu’ils faisaient
- sur les habitants turcs et surtout sur. les employés de Constantinople
qui’ retournaient

dans

la

capitale,

Valachie 5). ‘Jusqu'au règne
seur de Serban- II, les

Türes

de

du tribut

chargés

de ‘la

annuel

succes |

II Brâncoveanu,

Constantin

étaient restés fidèles à ‘Tartiele du traité
4

Fo
‘1) Cantemir, Tome III, p. 480.
, Tome
Photino
45;
p.
l
Bauer,
généra
es
du
3). Memoir

:
III, p- 356

et. Relatio

109-—117.
de statu Valachiae écrite par un Jésuite en 1688 et citée par Engel, p.
|
480.
p.
III,
3) Cantemir, Tome

#) Del Chiaro, p. 137.
#} Gebhardi, p. 431.
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de 4460, conclu avec Vlad V, lequel disait: «Chaque année un officier

de la Porte se rendra
en. Valachie pour

recevoir le tribut et sera

accompagné à son retour par un officier du voëvode jusqu'à Giurgiu
sur le Danube, où l’on comptera de nouveau.la somme remise et l’on
en donnera un second reçu et Jorsqu? elle aura été iransportée de
l’autre côté du Danube, la Valachie ne sera plus responsable, quelque
accident qu’il puisse arriver». Profitant de cet article avantageux
pour lui, le prince de Valachie payait régulièrement le tribut; mais
après en avoir obtenu-le second reçu ‘et après que l'employé turc
avait passé le Danube, il le faisait attaquer par les troupes .qui.se
‘tenaient-en Turquie, reprenait le‘tribut:et s’en servait pour la solde

de ses soldats. Les Turcs avaient découvert ses projets; le seraskier
qui commandait en Hongrie avait même reçu l’ordre d'examiner sa.
. conduite; mais la Porte, occupée comme elle l'était à faire face aux
Impériaux, n’osait pas montrer son ressentiment contre Serban IT,
‘tant qu’il ne sé déclarait pas ouvertement contre le Sultan. Le prince
de Valachie, qui par les amis qu’il avait à Constantinople parvenait à
savoir tous les plan du Divan, obtint même une nouvelle confirmation
au trône, du. sultan Sulciman 111) qui succéda ‘le 29 octobre 1687,

à Mahomed IV. Le firman qui lui assurait la péincipauté lui coûta,
il est vrai,
Pacha ?).

cent

mille: piastres
|

qu’il paya

gouverneurs des provinces turques

Les

Serban

devant

au

du

grand

vizir Ibrahim-

Danube tremblaient

IT; lorsqu’ ils lui faisaient des plaintes sur u enlèvement

du tribut, il leur montrait leurs quittances, leur reprochait leur négligence de ce qu’ils souffraient dans les districts confiés à leurs soins
de si

grändes

disait-il,

bandes de brigands.

comment

ai-je

fait, moi,

« Prenez-moi

que

pour

exemple,

leur

le brigandage et le vol sont

devenus en Valachie des crimes presque inconnus? » Si les employés
turcs persistaient, il'allait jusqu’à les menacer de les accuser auprès :

° 4) Engel, Geschichte der Wal., p. 328.
*) V.

Hammer,

Tome

III,

p. 779.

HISTOIRE DE LA VALACHIE

;

du Sultan d’être en intelligence avec

D,

393

les brigands, et les défauts même

de ce prince étaient utiles à la réussite de ses projets. Autant il était

fort et d’une haute stature, autant il était violent et.colère ; lorsqu'il
s'emportait, même ses amisle craigraient. Quoique le plus bel homme |
de toute la Valachie, il avait, lorsqu'il se livrait à la colère, quelque

chose de si terrible, de si repoussant dans sa mine et dans sa voie, qu’il :

effrayait même les plus intrépides. C’est alors qu’il méritait le surnom
de fils du diable que lui avait donné le grand vizir Kara Mustafa. Souvent des hommes moururent d’effroi, rien qu’en éntendant sa voix redou. table. Lorsque ses secrétaires ou d’autres employés voulaient lui parler d’affaires, ils donnaient de l'argent à ses valets de chambre, pour.
savoir s’il était de bonne ou de mauvais humeur ;. et avant d’entrer
dans sa chambre, ils se signaient de la croix pour prendre courage.

Le renommée de sa violence et de son emportament se 1épandit dans

rien
toute la Turquie; les petits employés turcs tremblaient d’effrôi
que
qu’en entendant son nom, et ils auraient préféré la mort plutôt
pas
avait
il.n’y
le,
Constantinopo
de l’accuser auprès du sultan. À

.

d'homme qui osât lui refuser un service 1). Un oga ture, qui lui avait

fut un jour si effrayé de sa voix, qu’il
apporté un firman du Sultän,
?). Sa colaissa échapperla tasse.de café qu’il.tenait dans ses mains
il sse repentait bientôt après
ère le poussait quelquefois loin;.mai

défauts
et réparait ses torts par de grands bienfaits. Connaissant les
de son caractère, il ne signait jamais une condamnation

à mort avant

les boïars
que ses tribunaux n’eussent jugé:le criminel #). Pour attirer

par sa’ sévérité et son
dans son parti, il se servait de deux moyens;
la bonne police qu’il
empoitement, il leur inspirait de la peur et, par

contre lui #).
avait établie, il les empêchait de-tramer quelque complot,
gagner leur
à.
cherchait
il
® Par les bienfaits dont il les combattait,
————————
1) Gebhardi, p. 432.
#) Engel,

p. 328.

4) Engel,

Ibid.

+) Gebhardi, Ibid.

.
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amour. Il se montra généreux même envers ses. plus grands àennemis.
Oubliant les trahisons et les perfidies de Georges Bäleanu et de
son fils, le logothète Ivascu, qui, à son avènement au trône, s'était
refusé'à lui rendre hommage, il fe. venir en Valachie le postelnic Gli_goraseu, fils et petit- {ils de.ses ennemis mortels, lequel vivait dans
la plus grande pauvreté en Transylvanie; et comme le jeune Bäleanu,
doué de grandes vertus, était bien différent de son père et de son grand-

père, il lui donna en mariage sa fille Manda ou Smarandä; tous les
boïars et les ambassadeurs des princes étrangers qui assistèrent aux
noces, : lesquelles. eurent licu le 24 janvier 1688, applaudirent à la
bonté

. Manda

et à Ja: générosité ‘du voëvode:de

Malheureusement

Valachie.

ne vécut pas longtemps pour le bonheur de son père et de

son mari; un mois et demi après son mariage, le 43 mars, elle mourut
“et fut enterrée dans le monastère de. Cotroceni .par Dionysios, patri-

| .: arche de Constantinople, qui se trouvait alors en Valachie 1).
Cependant: malgré

7"

sa

sévérité,

malgré

|

sa générosité, Serban

Il

n’était pas encore parvenu à engager la noblesse à prendre les armes
contre les Turcs. Découragé par tant d'essais malheureux, les boïars
avaient fini par. se soumettreà leur. sort. Ayant perdu:tout. sentiment.
-de patriotisme; ils aimaient mieux garder tranquillement leurs biens,

- tandis que la nation

était opprimée,

et.sous

le joug ottoman,

que

de les: perdre dans une guerre, où il s ’agissait, ilest vrai, de l'indépendance de la Valachie, mais dont l'issue était réellement incertaine, .

et probablement. malheureuse d’après l'expérience. Incapables, dès
lors, de toute pensée noble et: généreuse, ils se ‘refusaient en'secret
aux désirs de leur prince, ou du moins ne les accomplissaient que
faiblement et malgré eux. Le cabinet de’ Vienne, croyant que Serban II

n’attendait plus
:

que les

secours qu'il

lui avait promis pour

lever

l'éterdard de l'indépendance, ordonna, après la prise de Belgrad par
les Impériaux, Je 27 août 1688, au: général Veterani d'entrer en Valachie pour ppuyer les habitants de cette principauté. À la nouvelle
a

—

?} Photino, Tome II, p. 266.

\
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:

‘que ce général avait établi son camp près de la Tour de Severin,
forte
Serban IT qui, à cause de la résistance muette, mais néanmoins
envoya
de ses boïars, ne pouvait pas encore se déclarer contre la Porte,
son

neveu

Constantin

Brâncoveanu

pour

trouver

le chef “des

Impé-

Valachie. |
riaux et tâcher, à force de prières, de l’engager à quitter la
long des
le
troupes
ses
Vetcrani, étonné, se contenta de marcher avec
envoya
lui
Carpathes et d'établir son'camp à Câmpulung. Le Voëvode
pourrait être prêt . .
de nouveaux députés pour lui annoncer qu'il ne
ux devaient
que pendant l'hiver prochain, que jusque-là les Impéria
en -Vasent
n’entras
Turcs
les
que
évacuer la principauté, de peur
1l
résister:
leur
de
état
en
lachie avant que les habitantsne fussent

sade qu'il.
demandait en même témps des’ passe-ports pour l'ambas
ion de la Va:
voulait envoyer à Vienne, afin de traiter de la soumiss

le pays et se retira.
Jachie. Veterani lui envoya les passe-ports, évacua
Turcs n’eussent décou-..
en Transylvanie. Serban I, craignant que les

des Impériaux près du
‘vert son projet, se fit un méritede la retraite
donnade grandes
Sultan, qui, le croyant son serviteur fidèle, lui
1688, l'amoctobre
2
Jouanges poursa sage conduite, tandis que, le
bassade

partait pour

valaque

à la ruine des
Vienne afin de travailler

.
Serban, fils du vestiar
Turcs ; elle était composée du grand écuyer
son fière le grand’ |
_Pârvu - Viädescu, et de trois parents du prince,
l'Aga Bäläceanu,et son
‘spatar - Georges Cantacuzêne, son gendre
cäpitan) Serban Cantacuzène,
neveu le capitaine des gardes. (marele

CU
ei
Co
tils de son frère Dräghici ?).
que le retour des
Serban Il était enfin prêts il n’attendait. plus
©
où la VaAu moment
ambassadeurs pour se déclarer indépendant.
comme
crier,
pour
pied,
sur
lachie allait mettre de nouveau ses armées
tout. a
et
mourut
le prince
du temps de Michel II, gloire et liberté,
et
,
voëvode
frère du
périt avec lui. Le stolnic Constantin, propre
. Brâncoveanu,

fils de

sa propre

soeur,

après

avoir

vainement

essayé .

ment auprès de lui,
de lui faire changer de dessein, agirent plus puissam

————————

‘1) Engel, Geschichte der

Wal, p: 330, et Photino, Tome Ii, p- 268. | L

/
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‘par le poison, et
de leurs familles
: leur fortune bien
tacuzène mourut
_ année de sa vie et
et en

état

ri
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crurent devoir acheter par un crime la tranquillité h
et la sûreté de leurs grands rs se souciant de.
plus que du bien-être de leur pays 1). Serban II Canle 19 octobre 1688, dans la cinquante-cinquième
la dixième de son règne ?). Il fut digne d’être prince

de marcher

sur

les traces

de

Michel

Il,

dont

il aurait

mis à fin le projet, si la mort n’avait pas tranché ses jours. ‘Il consacra toute sa. vie à la civilisation-de la Valachie, et c’est en quoi il
. mérita une reconnaissance éternelle. I établit le premier-collège român
à Bucarest, enrichit Pimprimerie fondée. par Matheiu Ier, appela dans
son pays plusieurs professeurs grecs et allemands pour enseigner
à ses sujets les langues étrangères, l'éloquence et l’histoire, cngagea
les boïars à donner à leurs enfants une éducation européenne, protégea les artistes étrangers et encouragea les savants valaques en
les. élevant aux premières dignités de l’état. Radu de Greceni, qui
écrivit l’histoire de l’état valaque, fut nommé par lui grand chancelier de la principauté. I s’acquit une reconnaissance éternelle pour
la langue romäne en faisant traduire par Radu de Greceni et par
son frère, la bible en român et en ordonnant que le service divin
ne fût plüs célébré, dans. toute la-Valachie, que dans la larguc:rationale, tardis que jusqu ’alors ‘la messe et les autres prières étaient
faites en slavon et.en. -grec. La bible române . commença à être im
primée en 1688.à Bucarest ; elle ne fut terminée. que sous le règne
de Constantin II Brâncoveanu. Serban IT établit aussi la première
fabrique de drap dans le village d’Afumati. Dans les annécs sèches
: ou trop humides, les Valaques étaient exposés à de grandes diset-

tes; les paysans'ne

se nourrissaient

que

du

millet

et ce

grain

ne

réussit pas également dans toutes les années. Le prince introduisit
le maïs ou blé de Turquie 3), et par ce grain, qui est devenu la prin-

4) Cantemir, Tome II, _p..481; Carra, p. 100 et pal Chiaro, P- 400.

. #} Engel,

p. 331.

*) Photino, Tome II, p.270; Engel, p. 829, et Gebhardi, pet
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des Valaques, il mérita le surnom de providence :

paysans:

Ne

©

:

.

h

-

|

pas tout-à-coup civiliser toute la nation, il s’effofça'

d’en éclairer au moins les chefs, c’est-à-dire les boïars en les mettant

en contact avec lés nobles allemands. Il chercha donc à détruire l’an-

cien usage qui faiscit regarder pour nobles seulement ceux qui étaient
riches et possédaient des biens territoriaux, et il tâcha de donner aux

familles nobiliaires une certaine autorité durable et héréditaire. C’est

à quoi il crut arriver en faisant rédiger des histoires de son pays et des

_géréalogieset en accoutumant

les familles à porterun surnom que le

père devait transmettre à ses enfants, afin que la gloire des hauts faits

imides ancètres rejaillit sur leurs déscendants et les engageât à les
des :
eussent
qui
ter 1). Jusqu’à Serban.Il, il n’y eut que peu de familles
seules
les
arbres généalogiques ; les biens passés du père au fils étaient
et les seules preuves

marques

de noblesse. Celui qui était propriétaire

surnoms paétait noble. La plupart-des boïars n’avaient pas même de
d’autres
baptème,
de
nom
leur
que
tronymiques ; les uns ne portaient
obscugrande
une
causait
celui de leur village. Mais cette manière
car
procès,
les
rité et des embarras dans les titres généalogiques et dans
le
prendre
en
le nouveau propriétaire pouvait
si le village était vendu,
du bien.
titre, quoiqu'il ne fût pas du. tout parent .avec le seigneur
Ainsi-on

rencontre

tième siècle, de pareils noms,
‘haléea, le clucer Radu etc. 2).
-tême; il est par conséquent
ces boïars appartenaient. On

Leurdeanu,

l'histoire valaque,

dans

souvènt

jusqu’au

dix-sep-.

l’aga Leca, le vornic Démètre, le ban MiMais tous ces noms sont des noms de bapimpossible de trouver à quelles familles
voit dans l’histoire, Jes mots Greceanu,

Buzescu, Biäncoveanu;

ious ces mots sont adjectifs et

de Brâncoveni.
signifient (habitant) de Greceni, de Leurda, de Buzäu,
toujours ces’
pour
Cantacuzène fit en sorte que les boïars retinssent
noms,

et leur défenquoiqu'ils ne fussent que de ‘simples qualificatifs,

———————
1) Gebhardi, p 433.

:

L

el
-?) Voyez le traité entre Rodolphe.II et Mich
4

II, p. 173 de cette histoire.

.

…
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‘ait jusqu’à à un certain point dee vendre le village dont la famille avait

pris le nom; aussi c’est aux terminaisons românes de an, anu, escu,
qu'on reconnaît les familles indigènes des nobles de la Moldavie et de
la Valachie, tandis que-les autres terminaisons prouvent une origine
- étrangère. Serban II favorisa aussi le commerce, le nerf et la vie des
nations; dans deux traités conclus entre lui et Michel Âpaffy, prince
. de Transylvanie, ét datés de Fägäras le Ier juin 1685, les deux voë.vodes forment à jamais une. confédération offensive, défensive et commerciale ; ils promettent, le rétablissement et'la diminution des doua- :
- nes sur l’ancien pied, la suppression. de tous les excès, la permission aux
peuples d° acheter réciproquement des biens dans les deux pays,
deux
aux pâtres ‘des deux nations de-faire paître leurs bestiaux
liberté
et la
- dans: les deux principautés, sans payer le moindre impôt ).
:Serban Ilen mourant avait laissé trois filles, Marie, Cassandre et ‘ Balasa, et un fils Georges en bas ââge. Sur son lit de douleur, dont il ne
: devait plus se relever malgré les soins de sa famille, il pria les boïars
de nommer son fils pour son successeur 2); ; mais Constantin Cantaeu-.
‘zène et Constantin Brâncoveanu n'avaient pas empoisonné, l’un son
frère, l’autre son‘oncle, pour donner le trône ä son fils. Le parricide et
7. le fratricide furent unis autant de temps qu "il Jeur en avait fallu pour
‘consommer le crime ; quand il le fut, tous les deux briguërent la prin:
.

cipauté,

=,
|

-

et,

de: complices, ils devinrent

rivaux

veanu gagna la noblesse, Cantacuzène l’armée.
encore froid

que

déjà

les intrigues

et ennemis.

Brânco-.

Sérban II n’était pas

l'élection: de son successeur

pour

commencèrent. Les soldats couraient ct criaient dans les rues .€ que
Constantin. Cantacuzène soit notre. prince »! Brâncoveanu allait d’un

-boïar à l’autre pour gagner sa voix à force d'argent et plus encore de,
‘ promesses #). La princesse douairière rasserblait. le petit nombre de.
ses partisans, leur rappelait les bienfaits dont ils avaient été comblés

: 4) Engel, Geschichte der Val, P. 332.
3) Photino, Tome
*

II, p. 269.

Gebhardi,, d’ après, Del

Ghiaro,

eo
P- 135.

.

.
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par son mari et les engageait à faire en sorte que la couronne tombât.
. sur la tête du fils de leur ancien maître 1). Toutes les. trois-factions.
étaient du même avis, sur le point de nommer un prince le plus tôt

possible, afin d’ôter à la Porte la liberté de donner le trône de Valachie

au plus enchérisseur des Phanariotés ?). L’archevèque Théodose con-.
voqua une assemblée nationale le jour même de la mort de Serban II:
‘la noblesse, le clergé, les officiers de l’armée et les députés des marchands y assistèrent ainsi qu’un capidji ture et Dionysios, patriarche.
de Constantinoplese trouvant alors en Valachie. Chaque faction de-_
manda pour prince son candidat; les. officiers proposèrent Constantin”
Cantacuzène ; la pluralité des voix fut que la Turquie consentirait dif- .
.
ficilement à ce que la dignité de prince tombât d’un frère à l’autre,
préet Cantacuzène fut mis de côté.5). Le fils de Serban IL fut ensuite

senté par les fidèles serviteurs du feu prince;ce candidat fut aussi

le
éloigné sous prétexte qu’il était trop jeune pour tenir avec sagesse

timonde l’état au momentoù li guerre éntre l’empereur d'Allemagne
et la Turquie

allait recommencer.#). On proposa

thète Constantin. Brâncoveanu, neveu

le grand
alors

du feu prince, comme

logo-

un jeune

à la Porte.
homme de trente-quatre ans, actif, laborieux, instruit, dévoué
garde
ottomane, d’une famille riche, lequel avait déjà entretenu üne
choix
le
,
achetés
étant
s
électeur
des
de quarante nobles. La plupart
dans
premier
le
être
t
pouvan
ne
tomba sur lui. Constantin Cantacuzène
ce
sous
être
croyant
du côté ‘de Brâncoveanu,
’état se mit aussitôt
gouveren
fait
de
prince le second nom dans la ‘Valachie et le premier
que les honneurs.
nant à la placede son neveu à qui il ne voulait laisser
modestie, n’as-.
de l'autorité suprême. Brâncoveanu, par une fausse

était nommé
sista pas à l'élection; quand on vint lui annoncer qu’il
mblée de le
l'asse
a
conjur
Il
- prince, il témoignale plus grand chagrin.
1) Photino, Tome IH, p. 273. :
#) Del Chiaro,

°

p. 146.

+) Engel, p. 333.

.

«) Photino, Tome Il,p. 271. :

Doi

.

.
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| décharger de ce lourd fardeau ; il était content de son. poste, de sa vie
de sujet; il n’était pas en état de commander à d’autres plus sages et
plus vertueux que lui. Après s’être longtemps laissé prier, il finit par
céder; le capidji-bachi le couvrit du manteau de prince et le patriarche Dionysios le conduisit dans l'église, accompagné de toute l’assem-blée. Après le sacre, Constantin If Brâncoveanu changea le ton; la
plus grande métamorphose s’opéra en lui. De timide, il se montra disposé .et résolu à se faire obéir. Se levant de son trône, il dit d’un ton
‘’ferme et noble: « J'ai écouté votre prière, j’ai laissé ma vie de particu«lier et mes biens ; contre ma volonté, vous m'avez nommé votre prince.

« Dorénavant,

j'entends que vous fassiez votre devoir, que vous me

_{ serviez avec un amour et une fidélité à toute épreuve,de même que
avéz à attendre de moi le même amour et la même sincérité.
« Aidôns-nous donc mutuellement, afin de pouvoir garder la paix et la

{vous

4 justice dans le pays ». Constantin II prêta sur l'Evangile le serment
d’obsérver les droits de la nation; les boïars et les autres électeurs lui
jurèrent à leur tour obéissance et fidélité. Après que ces serments écrits

“et signés furent
‘veanu

anonça

Trois

jours

déposés

par

une

après

Deux patriarches,
et un grand nombre

dans

les archives

proclamation

le. ‘sacre,

Dionysios
d’évêques

au

de l'archevêché,

pays

son

avènement

eut ‘lieu l'enterrement

Brâncoau

trône.

de Serban

IL.

et Parthenios, Varchevêque de Valachie
assistèrent

à ses funérailles

qui

furent

. faites dans le monastère de Cotroceni. Le veuve et les filles du feu prince
pleuraient amèrement, tandis

que

le nouveau voëvode

montrait

chagrin feint et affecté.

un

D

‘ De retour de Cotroceni à Bucarest, Constantin IÏ commença sa
carrière diplomatique en envoyant des ambassades à toutes les: cours
voisines; à Constantinople pour recevoir la confirmation de la principauté;

à

Viénne

pour

annoncer

son

avènement

au

tône

et -donner-

d’autres ordres à . Pambassade envoyée. par Serban IT; au seraskier
‘Mustafa Pacha qui était dans la ville de Babadag et au sultan Selim

Ghereï, khän des Tartares, pour leur annoncer son heureuse fortune
et gagner

leur amitié. ‘
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| Tandis que les ambassadeurs: valaques partent pour les cours
étrangères, voyons quel était le caractère de la famille du nouveau prince:

Constantin

II Brâncoveanu

a toujours'été l’ami de la splendeur, de

l'éclat et de tout ce qui éblouit les yeux du vulgaire. Voulant se donner
de la plus ancienne famille de la Valachie, il fit rédiger par Radu Greceanu un gros volume composé à grands frais pour rendre publiques
l’histoire de sa vie et sa généalogie. Il s’est fait connaître en Europe

sous trois noms à la fois; il s’est fait nommer Basarab parce que. ce

nom, porté par tant de grands princes, était cher aux Valaques; il
n'avait droit à ce nom que parce que sa grand’mère était petite nièce
du prince Mathieu I Basaraba. Il s’est fait appeler aussi Cantacuzène,
parce que ce nom était connu en Europe, et comme celui des empereurs

de Byzance de ce nom, et comme celui de $erban IT.:1 prétendait avoir
le droitde porter ce surnom, parce qu'il était neveu du feu prince Can; mais la famille de Cantacuzène, ayant fait des réclamations
tacuzène
de son nom, le prince le quitta. Quant à son nom
l’usurpation
contre

de Brâncoveanu, il l’a pris du village de Brâncoveni qu’il hérita de son

père. Sous le règne de Mathieu Ier, il y avait un boïar David au fils du

quel, Preda, le prince, donna en mariage sa niece, petite-fille de sa socur..

Preda, qui pour la dot de sa femme reçut le village de Bräncoveni, do-

maine particulier de Mathieu Ie, fut tué par Mihnea IT; il laissa un
fils nommé Mathieu, qui, étant riche, épousa Hèlène, fille du vieux
postelnice Constantin Cantacuzène. De ce mariage sortit Constantin IT
qui prit le nom de son-village Brâncoveni, lorsque $erban II ordonna:
que chäque boïar prît un surnom durable et transmissible. à ses descendants. Non content de cette étymologie, le prince chercha une autre
des
- plus brillante à son nom de Brâncoveanu; il prétendit descendre
anciens Brancovich, despotes de Servie 1), parce que Maxime Brancovich, métropolitain de Sirmie, après la mort de son frère lannopol,
Paul Brancovich; ban de Temesvar, s'était sauvé .avec sa mère Angélie et ses frères en Valachie sous le règne de Rodolphe le Grand. Ce
. 4) Cantemir, Tome

IV, p. 106 et suiv.

,
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‘ prince leur donna .un domaine

ques nommèrent

où ils bâtirent un village que les Vala-

Brâncoveni, c’est-à-dire village des fils de Branco,

.. parce que en servien Brancovich signifie fils de Branco. Maxime ‘y
bâtit une église qui existe encore aujourd’hui; après la prise de Temesvar par les Tures, les autres descendants du ban fannopol se sau-

vèrent aussi dans le village du métropolitain de Sirmie; plus tard, ils
“commencèrent à se nommer Brâncoveni. Comme le village de Brânco‘veni devint le domaine de Constantin IL, il prétendait aussi, lui, des-

Lo.
cendre des anciens. Brancovich 1).
‘: Les commencements du règne de Constantin II ne furent qu'une
suite de jours heureux. Le Turcs, étaient en guerre avec les Impériaux

et. craignant que les Valaques ne se joignissent aux ennemis, s’empres-sèrent d’approuver le choix des boïaïs ; le 2 novembre 1688, Brânco. veanu reçut les insignes de Îa principauté. L'ambassade qui avait été

envoyée à Vienne avait rencontré encoreenroute les députés deSerbanIl,

leur avait fart connaître l’élection du nouveau prince, et l’orde de celui-ci

- d’aller

à Vienne

pour: notifier

seulement

à

Leopold

Ier l'avènement

au trônede Constantin 11 Brâncoveanu, maisde ne parler en rien de
la soumission dela Valachie dont ils avaient été chargés par le feu
prince. La cour de Vienne, après avoir reçu en audience les Valaques,
et de
les congédia avec son ministre Csäki, chargé d'aller à Bucarest
,
+

aa

>

tâcherde gagner

Bäläceanu,

PS

Brâncoveanu

.
n
r
aux intérêts du cabinet de Vienne. L’aga

gendre de Serban II, mécontent du choix des boïars, refusa,

de reconnaître le nouveau voëvode pour son maître et resta en Transylvanie. Csäki avec les autres députés alla à Bucarest; le prince le
traita avec de grands.honneurs,

mais pour le moment ne se montra

pas disposé à se déclarer ouvertement pour l'Empereur. Csäki, peu
satisfait

de: Brâncoveanu,
des promesses

à son cabinet l’oc-

conseilla

cupation de la Valachie par les Impériaux?), d'autant plus que la
guerre avait déjà été déclaréeà la Turquie et que les armées impéria4) Photino, Tome Il, p. 277.

- #) Engel, p. 336.
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les avaicnt été victorieusses dans plusieurs batailles. Le nouveau sultan, Sulciman I1,se voyant vaincu et hors d'état dese défendre, demanda

Ie y mit les conditions suivantes.

la paix.» Léopold

« Je veux avoir, :

«dit-il, le royaume de Hongrie avec les provinces qui sont de sôn resla Croatie, la Bosnie, la Service, la Bulgarie

ésort; savoir PEsclavonie,

get la Transylvanie. Pour ce qui est de la Moldavie et de la Valachie
«elles

resteront

Polonais

Les

libres».

d’un

autre

côté

demandaient

qu’on leur cédât la Crimée, la Moldavie, la Valachie et tous les pays
a
qui s'étendent des deux côtés du Dniester jusqu’au Danube. € I n’y

tout ce
& point de doute, dit Cantémir, que la Porte aurait passé par
faite, si le
sque les ennemis auraient voulu et que la paix aurait'été
au
lumière
sa
de
rayon
un
ué
« Très-Chrétien Soleil n’eut communiq

déclara la guerre à l’empereur d’Alle-

«pâle Croissant ». Louis XIV

et sur le Damagne qui se vit forcé de partager ses armées sur le Rhin
itions de paix et
nube. Le Sultan, se voyant secouru, retira ses propos
oveanu de se.
continua la guerre ?). Le grand vizir ordonna à Brûnc
que lés Impériaux
préparer pôur la guerre, et. comme il avait appris

de Serban Il;
excités par Bäläceanu voulaient s'emparer de Georges, fils
a l’ordre à Conspour le mettre sur le trône de la Valachie, il expédi
de huit ans, ainsi que
tantin II de lui envoyer cet enfant à peine âgé
le énvoya aussitôtses-trésors. Brâncoveanu profitant de cette nouvel
cinquante

pour

soldats

garder la princesse

douairière dans

le monas-

es aumônesen mémoire
:
tère de Cotroceni où elle était allé faire quelqu
trône par un régicide ct
le
sur
monté
était
qui.
prince
Le
mari.
de son
de reconnaissance pour
par un parricide à la fois, comptait le manque
Turcs l'avaient demandée, :
rien ; il fit déclarer à la prificesse que les
.
pour les détourner de ce proelle et son enfant à Constantinople et que,
outrois cents bourses 2). La prinjet, il avait dû payer 150.000 piastres
paya la somme que Brân-,
cesse, craignant le voyage de Constantinople,

se
pour. ses intrigues diplomatiques; elle et son fils

coveanu employa
ne

‘

:

etc.
3) Cantemir, Tome IV, p. 22.
#) Del Chiaro, p. 151.
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de venir
Ê
retirèrent à Drägänesti, d’où elle écrivit à son gendre Bäläceanu

‘la délivrer des mains de l’assassin de son mari ?). L’aga Bäläceanu par“vint à persuader le margrave de Bade, générelissime des Impériaux, #
entrer en Valachie. Le margrave, après s’être emparé de Cerneti, malgré les prières ‘de Constantin IÏ, donna le commandement de ses trou-.

pes au général

Häusler, et partit en 1689 pour

Vienne. Le nouveau

général, conseillé par Büläceanu, mit tout en usage pour s'emparer de la
principauté:

il poursuivit avec vigueur

et en peu de

son projet,

temps

s’empara avec huit mille Impériaux de Târgoviste et de Bucarest, où
la peste faisait des ravages terribles; de là,’il envoya un détachement
qui alla à Drägänesti prendre la princesse Marie et.ses enfants, et les
“conduisit. en sûreté à Kronstadt en Transylvanie. .
|

: À lapproche

des

Impériaux, Constantin Il, après avoir nommé

une régence par interim, s'était sauvé de Bucarest, à Rustchuk; là il
s’occupa à rassembler une armée turco- valaque- et à donner avis au
Sultan de l’entrée des ennemis en Valachié,
Les Impériaux auraient pu se consolider dans la principauté, s ‘is
avaient su s’attirer l’esprit et l’affection des habitants par une conduite modérée et en défendant aux troupes le pillage et les autres excès; mais, loin de punir les soldats qui se rendaient coupables de toutes

sortes, de. déprédations, ;les

chefs

ordonnèrent

de bouche. Aussi

en argent et en provisions

de nouveaux

impôts

après l'entrée de Häusler

dans Bucarest, aucun boïar important n’y vint reconnaître le gouvernement impérial ; au contraire, tous les employés et les autres boïars
se sauvèrent à Rustschuk

; près de leur prince.

Häusler, se voyant dans

un pays ennemi où les habitants étaient contre lui et ayant reçu des
nouvelles que Constantin II ressemblait une armée considérable, tâcha
de gagner le voëvode à force de grandes promesses” et lui demanda
une audience. Brâncoveanu, après en avoir reçu l'approbation du
capidji- -bachi Chalil- -aga, y consentit. L’entrevue eut lieu à Drägänesti,
mais ni l'un ni l'autre ne parvinrent.. à se persuader; ils se quittèrent
1} Engel,

p. 333 et suiv.
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sans avoir. rien conclu. À peine le voëvode de Valachie avait-il quitté
le général impérial qu’il apprit que le khan des Tartares, le sultan Kalgha était aux frontières de la principauté et.qu’il venait pour en chasser les ennemis. Häusler, prévenu et prié par Brâncoveanu, quitta Bucarest

et sc dirigea

avec

son

armée

vers

les Carpathes;

c’est pourquoi

on soupçonne que Brâncoveanu avait conclu avec Häusler,un traité
secret dans l’entrevue de Drägünesti. Le khan” des Tartares ayant,
été prié d’épargner les Valaques, innocents de l'entrée, se contenta d’envoy er un

petit détachement,

auquel

s’atiachèrent

aussi

quelques

trou-

pes valaques, à la poursuite des Impériaux; ceux-ci ayant passé les
montagnes à leur approche, le khan, fêté et enrichi par Constantin II,
quitta la Valachie sans la dévaster, chose bien rare chez les Tartares.
Ces événements eurent lieu dans l’automne de 1689. Après la retraite
du‘ sultan Kalgha, Brâncoveanu retourna à Bucarest, rendit des
actions de grâce au Tout-Puissant de l’évacuation des: ennemis .et
profita de la tranquillité dont le pays jouit pendant l’hiver, pour :
appeler le peuple

qui

s’était sauvé

dans

les

montagnes

et dans

les.

forêts, pour bâtir le magnifique monastère dé Horez dans les environs
.
Lou,
de POIt et un palais superbe sur des piloris.
Avec le printemps de 1690, les hostilités recommencèrent entre.
les Turcs et les Impériaux. Emeric, comte de. Tôkôl, le fameux chef
des

rebelles

hongrois,

lequel

depuis

huit

ans,

protégé

par la Porte,

avait combattu avec plus ou moins de succès contre les généraux autrichiens,

fut destiné par le

Sultan

à lui servir d’instrument. -pour se

venger des Impériaux de leur invasion en Valachie. Il fut nommé
prince de Transylvanie et le’serdar Tcherkes Ahmed, le khan dés Tartares et Constantin II furent chargés de le mettre sur le trône à force

armée. Les troupes turco-tartares entrèrent avec Tôküli dans la prin:
cipauté de Brâncoveanu; les soldats valaques augmentèrent. les for-.
ces turques, enfin on se dirigea vers les Carpathes. Le grand maître
d'armes Cernica, commandant l’avant-garde, forte de deux mille ca*
valiers d’élite, se présenta devant le passage de Tôrzbourg avec une
telle célérité qu'aucun

des avant-postes ennemis

ne

put

en échapper;

:

_.
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dé_ près de Tôürzbourg cependant les Allemands s'étaient fortifiés en
eanu
Brâäncov
canon,
du
avec
‘truisant les passages ou en les occupant

qui avait pour guides, dans ses troupes, les habitants même des. Care diffi‘pathes, parvint à trouver un passage inoccupé. Pour vainerles

cultés

et

que présentait: ce- passage, extièmement -étroit, dangereux

: entouré de rochers et de précipiées, le prince de Valachie exécuta une

: opération admñée de’ tous les gens de l’art; il fit couper de grands
arbres et y attela des chevaux; les soldats montèrent sur les troncs,
ct les chevaux furent mis en marche. Les branches qui s’attachaient
homaux buissons, aux fentes des rochers; firent que les chevaux et les
fut
ne
Ce
éléves.
monts
des
et
rochers
mes passèrent heureusement des

.que lorsque les:troupes furent arrivées dans les plaines de Cernesti

ss.
qu’elles virent les dangers et les difficultés qu’elles avaient surmonté
Il fallait se résoudre à combattre; il n°y avait plus d’autre moyen;

derrière, il y. avait les montagnes escarpées qui présentaient encore
plusde difficultés à monter qu’à descendre; devant, il y avait l'armée

. ennemie ‘en ordre de bataille. À dix. heures du matin, le 21 août 1690,
la
.- le combat s’engagea; après ‘une demi-heure d’une lutte sanglante,
victoire fut remportée par les Turcs et leurs alliés. Il n'y eut que fort.
Doria
peu d’Impériaux qui échappèrent à Ja mort. Häusler; le marquis
x
drapeau
ux
vingt-de
ers;
et dix-huit officiers furent faits prisonni

Nouhfern,
‘:: tombèrent entre les mains des vai.queurs. Les généraux
de
champ
le
_Bäläceanu, Teleky trouvèrent une.mort glorieuse sur

bataille. Le prince “de Valachie ternit ses lauriers en commettant
une cruauté inutile et indigne d’un homme civilisé: il fit empaler

_

devantsa tente la tête de, Bäläceanu;

quelques jours après yant

reconnu lui même qu’il avait commis une action cruelle,.il envoya:
le corps du boïar valaque à Bucarest, où on l’enterra avec de grands.
honneurs.

ee,

.

‘

. Après la victoire de Cernesti, Tôkôli

-

.

fut décläré à Grossau,. voë-

vode de Transylvanie; après la cé émonie du sacre, Biâncoveanu
retourna en Valachie, où bientôtil reçut du Sultan un manteau d’hon-

‘ neur pour la bataille qu’il avait gagnée sur les Impériaux.
À
Ÿ

os
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Tôkôli ne resta pas longtemps surle trône; les Turcs et sa faction
furent obligés à l'approche des Impériaux victorieux de se sauver en
Valachie-où les soldats de l’ex-voëvode de Transylvanie commirent

mille dévastations, malgré l’amitié qui régnait entre Brâncoveanu et

Tôkéli. Constantin II, irrité, fit massacrer une partie de ces brigands
par ses troupes;
vizir.

grand

le reste se sauva avec leur prince à Belgrade auprèsà du
.

‘

Fo

Ce

. ‘Pendant les années 1691 et 1692, Brâäncoveanu n’eut aucune guerre

intérieure à faire, mais pour cela

il ne resta pas en paix. En 1691 la

Valachie fut tourmentée d’une grande famine à cause des sauterelles
qui ravagèrent toutes les moissons ; et, dans l'hiver de 1692/3, le prince .
eut à se mettre en garde contre une conjuration puissante, tramée contre
lui. Stoïca, boïar valaque, “ennemide Brâncoveanuet des Cantacuzène,

;. là,
parvint à se sauver de la Transylvanie où il se tenait, en Moldavie

Constantin. .
après s’être uni avec quelques autres Valaques et avec
Il,
Constantin
Cantémir, prince de Moldavie, il accusa près de la Porte
avait
qui
Le Divan
_ d’une alliance secrète avec l’empereur d'Allemagne.
envoya les accusaaccusation,
cette
de
plusieurs preuves de la fausseté
de Bucarest.
tribunaux
les
par
juger
teurs à Brâncoveanu qui les fit
dans
décapité
fut
Stoïca
tels,
_Ils furent trouvés coupables; comme
Vede,
de
Rusiü
à
la capitale, un autre conjuré, Preda Proroceanu
. aux travaux forcés. .
d’autres en plus grand nombre furent envoyés

dans une paix
Constantin II passa les années 1693 et 1694 tantôt
n’éclata

guerre qui cependant
absolue, tantôt dans des préparatifs de
à Târgoviste un palais dont il
pas. Il employa ces deux anrées à bâtir
de cette ancienne ville de
prit possession le 15 août 1694, et à faire
Il eut soin aussi d’avoir toujours
nouveaula capitale de la Valachie.

être en garde contre les Impéune assez grande armée sur pied, pour
pouvaient à cheque moment périaux qui, maîtres de la Transylvanie,
une partie de 1693 à visiter
nétrer daris sa principauté. Il employa
le monastère
aussi différents lieux.mémorables

de la Valachie, surtout

et le cloître Monoxyle (Dintr'un lemn).
. de Bistrita, l'évêché de Rämnic
ce cloître, on avait trouvé
Unc

où est situé
légende dit que dans l'endroit
.
:
:

4

.

.

:

“
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dans les anciens temps l’image de la Vierge sur un arbre. Les habitants
des environs prirent cette imageetlaconduisirent dans üne église voisine;
pendant la nuit: l'image miraculeuse disparut et le lendemain on la
retrouva de nouveau sur l’arbre. On prit alors le parti de bâtir une église
à l'endroit de l’arbre et depuis lors l’image ne quitta plus sa place.
- En

1692, et 1693

Brâncoveanu

avait marié aussi deux de ses filles,

l’une Stanca au beyzadé Radu, fils d’Elias, ex-prince de Moldavie,
et l’autre Marie à Constantin Duca qui succéda à Constantin Cantémir

sur le trône moldave. Dans l'été de 1694, la tranquillité dont la Valachie jouissait depuis quelque temps fut sur le point d’êtr détruité par
‘ les Tartares qui, sous le prétexte d’entrer en Transylvanie, parurent
sur les frontières. À cette nouvelle les habitants abandonnèrent
les
semailles qu’il était temps de moissonner et se réfugièrent dans les

montagnes ét dans les forêts. Toutes les semailles se gâtèrent et le commerce en souffrit beaucoup.A force d’ergent qu’il envoya au khan,
Brâncoveanu empêcha les Tartares d’entrer dans la. principauté. Après

. leur éloignement, le prince de Valachie envoya dans le mois d'octobre
une députation à ‘Andrinople: elle portait des plaintes au Sultan sur la.
misère

où avait été réduite

la principauté

à cause

des

invasions

conti-

‘nuelles des Tartares; à ces plaintes, les députés ajoutèrent celle de la.

prise en. -possession d’une partie du pays par les Turcs de Bräila, lesquels depuis quelques années agrandissaient tous les jours leurs biens

territoriaux, en éloignant de plus en plus leurs frontières au détriment
‘des Valaques. Un capidji-bachi fut envoyé par le sultan en Valachie;
il replaça, à la satisfaction de Brâncoveanu, les termes des frontières

comme elles l’étaient, en 1544. du temps de Rodolphe IX.
Mais la grande

occupation de Constantin

II, pendant les années

1692, 1693 et 1694, était pourtant la plus secrète; tout en faisant semblant d’être entièrement dévoué à la Porte, il travaillait de toutes ses
forces à s’attirer la faveur du cabinet de Vienne. En 1694, il se prévalut près de Leopold Ier du massacre des soldats de Tôkëli

en Vala-

chie et, en 4692 et 1693, lorsqu'il reçut l’ ordre du grand vizir de rassembler des troupes pour tâcher de chasser les Impériaux, de la Transyl-
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vanie, il y rapporta

“

tant de difficultés et de lenteurs. que
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cet ordre

ne fut pas exécuté. Il fut cependant obligé de mettre un camp à Pitesti
. près des Carpathes, mais ce camp était établi pour protéger la Transylvanie plutôt que pour l’envahir. Il était allé jusqu’à donner connaissance au cabinet de Vienne de toutes les mesures prises dans le divan .
de Constantinople. L'empereur Léopold voulant lui montrer sa reconnaissance pour tous ces services secrets, mais importants, lui donna, le
80 janvier 1695, un diplôme par lequel il le reconnaissait lui et ses descendants pour princes du Saint-Empire. Romain. Brâncoveanu reçut

ces titres, mais ne s’en servit pas; car.ils auraient dévoilé sa conduite,

|
et il avait besoin de feindre encore longtemps ?).
“La mort d'Ahmed II, arrivée le 7 janvier 1695, et l'avènement au
trône de Mustafa Il, allaient obliger Constantin II à sortir de sa conduite

équivoque; le nouveau Sultan, dès qu'il fut maître de l'empire, désapprouva par un Hattischérif la conduite molle'et voluptueuse de ses pré-

décesseurs et déclara qu’il était dans l'intention de reconquérir les
les
pays dont les Chrétiens s'étaient emparés. 4 Dès aujourd’hui, dit-il,

sjceux, les plaisirs, le repos nous sont défendus »2). Il déclara la guerre aux

Constantin IL:
-.Impériaux et l’armée turque se mit aussitôt en marche.

un camp
reçut l’ordre de rassembler ses troupes, de les établir dans
il hésita
Cladova;
de
ville
la
aux pieds des Carpathes et de fortifier

il
pendant longtemps; mais, effrayé par l'énergie du nouveau sultan,
à Cladova,
se décida à exécuter à demi ces ordres. Il-alla, en personne

cette ville
fit semblant d’y commencer les fortifications, quitta bientôt

et se rendit dans son camp

où il défit-les brigands sortis

des Carpathes,

autant qu'il .
de la Transylvanie. Ayant exécuté les ordres du sultan
et le cabi-'
le pouvait sans irriter contre lui le divan de Constantinople
sa prinde
districts
les
netde Vienne, il se mit à parcourir de nouveau
abus et
les
réprimant
cipauté, visitant les tribunaux, lés préfectures,
#}

Engel,

p.844.
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_chérchant à civiliser son pays. Pendant ce temps.le Sultan avait défait,
où leur général, le chevale 22 septembre 1695, les ‘Impériaux à Lugos

”. lier Federico Veterani d’Urbino, le même qui avait occupé la Valachie
.sous Serban II, ‘trouva la mort. Aprés cette victoire, Mustafa II se
prépara à retourner à Nicopolis; Biäncoveanu dut aller à sa rencontre, .
et prendre le commandement de l'avant- -garde turque. Arrivé à Turnu, :
où le Sultan s’emba qua pour Nicopolis, Constantin II fut de nouveau
_ ‘confirmé prince de Valachie et.obtint la permission de retourner dans
sa capitale. Ne laissant passer aucune occasion pour s’attirer de plus

1%, il acheta à Turnu quelques Allemands .
en plus la faveur de Léopold
faits prisonniers par les Turcs et les envoya sans rarçon à Vienne.

‘La

|
.
.

Valachie jouit d'un court- repos, jusqu'au printemps de 1696 ;

mais dans le mois de février de cette anrée, les Turcs se préparèrent de
nouveau pour la guerre; le 10 février, Constantin IT reçut l'ordre de
réunir dans le plus court délai possible, du blé, des bêtes de trait, des
“boeufs, des brebis, du beurre, dans ure quantité. suffisante pour nourrir
‘toute l’armée turque. La malheureuse Välachie devait fournir à elle
seule toutes ces provisiors,. car la Moldavie avait été entièrement dévastée par les Polonais, et la Transylvanie était au pouvoir des Impé-

.riaux. Ces vivres étaicnt déjà rassemblées Je 15 mai; mais ils ne furent

| pas demandés, l’armée tuique s'étant. dirigée vers Belgrade qui était
_ menacée par, les Allemands.
|
î

Pendant les anrées 1696, 4697. et 1698, Ja Valachie :resta dans un

demi-état de paix et de guerre. Biâncoveanu passa: tout ce temps. à
rassembler des troupes, à les congédier de’ nouveau, à bâtir des monas- tères et des hôpitaux, et en faisant traduire la bible et composer

l’histoire de son 1ègne par.son grand logothète Radu de Greceni. :
La Turquie de même avait élé pendant ces trois années, avec l’em-

…ereur d'Allemagne, tantôt en demi- -guerre, tantôt en. demi- -paix. Le
26 janvier 1699 fut enfin sigr. ée la fameuse paix de Karlowitz, à laquelle avait pris tant de part le fameux dragoman de la Porte, Alexandre Maurocordato. Ce traité déclarait la Valachie province tuique,
et la Transylvanie ‘une principauté impériale. Après cette. paix, .
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Brâncoveanu envoya à Constantinople des députés pour demander une
“diminution de l'impôt, parce quela Valachie, quoiqu’elle eût été acca-

blée par la peste et la famine, avait payé en 1698 un impôt trois fois
plus grand qu’elle ne le devait, si on y comptait les grandes provisions

qu’elle avait fournies à l’armée turque. Le Sultan se montra généreux
et juste; il exempta la principauté de tout tribut pendant deux ans

et accorda à Biâncoveanu la principauté à vie. Ces deux bienfaits :
remplirent Constantin II de joie; deux décès qui arrivèrent dans sa

famille changèrent en chagrin cette allégresse causée par deux heureux

événements. Sa mère Stanca mourut le 10 février, et la mort deson
ses ennemis.
gendre Scarlate vint redoubler ses douleurs et augmenter
ou :
Brâncoveanu avait donné sa file. Hélène'en mariage à Scarlate
dans son parti
Charles, fils d'Alexandre Maurocordato, pour attirer

ste
le dragoman de la Porte. La mort de son gendre arrivéeà Târgovi
demi,
et
an
n
dura.u
qui
stérile
e
le 28 juillet 1C99, après un marièg
veanu
brisa- les liens de parenté et d'amitié entre la famille de Brânco
i
l'ennem
t
redevin
et celle de Maurocordato;le dregoman de la Porte
acharré

de pludu princede Valachie. Ces deux décès furent suivis

boïas et les
sieurs autres malheurs pour Bräncoveanu. ÆEn 1700, les
six mois de l’année
marchands, mécontents de ce que le prince passait
moyen, ils étaient
ce
par
que,
et
à Târgoviste ct six mois à Bucarest,

de ce qu’il était
obligés d’avoir des maisons dans les deux résidences,
ordres, et de
ses
à
ient
extièmement sévère envers ceux qui désobéissa
es ct'à:
éuzèn
Canta
ce qu’il avait donné la plupart des dignités aux
ndaient
s’éte
les fils
leurs créatures, tramèrent une conjuration dont

emier chef était le. boïär .
en Moldavieet à Constantinople et dont le.pr
ayant découvert le complot,
valsque Dumitrageu Cor ban. Biâncoveanu,
t: parvinrent.à obtenir
en fit enfermer les chefs. Ceux qui échappèren
o-

d'envoyer à Constantin
de la Porte l’ordre au prince de Valachie
aurait peutCeux-ci se mirent en route et on leur

ple + les conjurés.
IE, s’il n’avait pas reçu du
. être accordé la déposition de Constantin
les buiïars mécontents retournassent en Va-:

Sulianle contrordre que
la Turquie. La conjulachie, sans oser se présenter das la capitale de

»
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ration fut étouffée, mais ‘elle coûta au pays trois cents mille piastres
employées à corrompre les membres du Divan ture.
De nouveau tranquille, Brâncoveanu voulut établir en 1701 un nouvel
ordre

dans

son

système

financier.

Les” impôts

étaient

irrégulièrement

payés à cause des exigences irrégulières des Turcs. Les paysans payaient quelquefois d’avance li somme des contributions de trois années.
. L'assemblée générale que Constantin II convoqua, décréta que l’on

dresserait une liste des biens et des villages, que l’on partagerait les
_impôts d’après le système territorial et que dorénavant les contributions seraient payées quatre fois l’année, par quarts ou sferturi,
: Cette heureuse réforme ne dura pas longtemps ; le gand-visir s’y opposa,
en demandant dans le plus court délai un tribut de‘huit mille bourses

‘ou de quatre millions de piastres. Cette exigence exorbitante ‘réduisit au désespoir le prince et les boïars. Ne pouvant réclamer contre
. cet abus les armes à la main, ils se ruinèrent et payèrent. Ce n’était
‘pas tout; dix jours après, le voëvode reçut l’ordre d'aller en personne

au secours des Tartares. contre les Cosaques Nogaïs. Dans de pareils
as, Brâncoveanu mettait en usage la sage maxime de suivre les ordres
. qu'on lui avait donnés, mais aussi tard et aussi lentement que possible.
À peine s’était-il mis en route, qu’il reçut un contr'ordre de Constan* tinople,

où l'on vit

l’inutilité

de

son

départ.

De

retour

à Bucarest,

il fut nommé par la porte médiateur entre les boïars moldaves 1) et leur

prince Constantin

Duca.

Quoique

le voëvode

de Moldavie fut son

. gendre, il se montra impartial et, craignant que-Duca ne tuât les boïars
s’ils retournaient dans leurs terres, il . parvint, après avoir dépensé

“beaucoup d'argent, à obtenir du Sultan la permission que ces nobles
prosdaves restassent en Valachie. Son crédit s'étant augmenté près de
la Porte, néanmoins il n’était pas épargné; les ministres tures étant trop

‘avides. Le 20 septembre

1702, un capidji- “bachi ‘arriva à Bucarest,

demandant le paiement du tribut de toute l’année prochaine. Le prince
vida ses caisses ct, le 14 décembre l'argent était à Constantinople.
3).
1) [in text: Valaques].
n Engel, Geschichte der

‘
Wal... depuis

‘
.
p. 347 jusqu'à

.
359. ‘
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Mais’ un grand orage se tramait contre lui dans la capitale.de la Tur-

quie. Brâncoveanu avait dans li personne de Maurocordato un ennemi
irréconciliable. Jurant de le’ detrôner,' celui-ci s'était uni avec le
grand-vizir Rami. Le second écuyer de la Porte, Selimaga, parut
tout-à-coup dans le mois d’avril 1703, dans Bucarest, avec un ordre au
” prince de se rendre à Andrinople, pour y prêter serment au Sultan.
Brâncoveänu feignit d’avoir la fièvre ; cette fièvre et l’érysipèle qui-en
fut la suite, furent la cause ou le prétexte du retard de son voyage. Ne.
pouvant plus rester à Bucarest sans se compromettre, il partit enfin;
mais tout en se mettant en route, il envoya une députationau Sultan
pour en obtenir la permission de rester dans sa principauté. Son médecin

Pilarino modérait les cris de l’écuyer Selimaga qui voulait qu’on voyageât avec-la plus grande célérité, en l'assurant que, s’il voulait que

le prince arrivât en vie à Andrinople, il devait voyager le plus lentement
possible. Malgré l'intervention de ses amis de Constantinople, du
Mufti Fcisullah, du Silihdar Ali de Tchorli et de Hassan, beau-frère
du grand-vizir, l’ordre du voyage de Brâncoveanu ne fut pas retiré;

après que le prince de Valachie eut mis plus d’un mois à fairele chemin

de Bucarest à Andrinople, il arriva enfin au village -d’Arnaudkäüi,
son
le 28 mai. Aussitôt qu'il y eut planté ses tentes, Maurocordato
honneurs;
grands
de
“ennemi vint le visiter; le vo ëvode le reçut avec.
d’une
il parvint même à se le rendre favorable en lui faisant présent

fourrure précieuse de zibeline, d’un cheval richement

harnaché et.

il traita aussi
de mille ducats. Avec le dragoman de la Porte,
été légalement
avait
jusqu'alors
qui
du tribut de la principauté,
il ne l’apiasires;
‘435.000
de
de deux cent soixante-dix bourses ou
plus, comme en 4701,
vait été que de nom, câr la Valachie payait bien

vizir demandait
où elle donna quatre millions. de piastres. Le grand
rien exiger de plus.
- pour l’avenir.270.000 piastres et s’engageait à ne

. Après

quelques refus, Brâncoveanu

nuellement
3) V.

consentit énfin

à donner

un tribut de 500 bourses ou de 250.000 piastres1).

Hammer,

Tome

IV,

p. 53.

an-

Rami,
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. le grand vizir, voyant que tous les favoris du sultan étaient favorables ‘au prince de Valachie et que de ce nombre ét ait même Âle:xandre Maurocordato, . cessa ses poursuites, dans l'espoir | que le
_Voëvode, en restant’ plus. : longtemps .sur le trône, augmenterait
considérablement le trésor et qu’alors il aurait un plus riche

butin à faire. Le 9 juin 1708, il reçut avec de grands honneurs Brâncoveanu qui, le 45 du même mois, jour du divan, parut en grande
pompe devant le Sultan: Mustafa II le reconnut. prince à vie, le fit
revêtir d’un caftan impérial et. oner sa tête de la euca des janissai-

res. Le 26 juin, Constantin partit d'Andrinople et le 11 juillet il était
de nouveau dans Bucarest, où il fit célébrer son arrivée par des, fêtes
magnifiques. :
|

De retour dans sés. | états, Brâncoveanu jouit des plaisirs de la paix

‘et de Ja tranquillité publique; il: profita de ce temps heureux pour
. marier ses fils et ses filles ; le bonheur semblait s'être fixé à son chevet,
car il possédait tous les biens de cette vie; il était-riche, bien portant,
_estimé, avait quatre fils et ‘sept. filles qui faisaient l'ornement de
sa vieillesse; enfin il était, comme dit.Photino, le seul heureux de son
siècle. Sous lui les guerres cessèrent, la discorde ne s'éleva plus entre:
les boïars, et le pays se rétablit de ses _plaïes ; l’abondance régnait
dans toute. la. principauté, le commerce et les arts florissaient sous

‘son règne: Un seul souci venait quelquefois obscurcir le front de Cons_: tantin

IT

Quand il se rappelait le'voyage

qu’il avait fait à Andri-.:

nople, il frémissait ; l’idée que ce voyage pourrait encore arriver s’em-

para tellement de ses esprits, qu’il se décida-plus que jamais à se sous. traire à l'autorité ottomane. Les changements continuels des grands-

vizirs à Constantinople, le contraignaient en quelque manière à prendre
le parti des Chrétiens, car la nomination de chaque premier

. €ntrafnait le prince. dans de nouvelles
Brâncoveanu s’était-il
vizir Rami,

monta
donner

ministre

et fortes dépenses. A. , peine

attiré la faveur de Mustafa Il et du ‘grand

que le Sultan

et le ministre furent déposés et Ahmed

III

sur le üône. Aussitôt après cette révolution, qui venait de
:à l'Empire ottoman ‘un | nouveau maître, la famille de Cantémir

à

tas

de grandes

sommes. à Paga
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-promit,

dans l'hiver de

des janissaires,

Tchalik,

1703 à. 1704,

s’il parvenait. à détrôner Brâncoveanu:

Le

prince de Valachie instruit par ses agents de Constantinople, détourna
à force d'argent le danger; il osa même demander au Sultan la diminution du tribut augmenté par legrand vizir Rami. Ahmed III qui,

au commencement

de son règne voulait se concilier tous les esprits, :

envoya un ‘firman lequel portait que «le Sultan, s’étant convaincu
gqu’il était impossible à la principauté de payer plus que l’ancien

tribut, daignait däns sa haute clémence supprimer ce qui avait été.
&augmenté

par Rami

et ordonner

que les Valaques

ne payassent

à.

” l'avenir que 270 bourses ». À peinece firman était-il dans les mains
et de
du prince, qu’un courrier vint annoncer la ruine du grand.visir
et la nomination de Hassan-Pacha, beau-frère du
l'aga des janissaires,
que
Sultan, au grand vizirat. Celui-ci suivit une toute autre route

trône, il demanda
son prédécesseur ; à peine monté sur les marches du
Le prince
à Brâncoveanu un surcroît au tribut de 168.000 piastres.

piastres ;
_ put à grande peine obtenirla rémission de soixante mille.
l’avarice
il dut payer les autres cent. huit mille, tout en maudissant

qu'il fut
de Hassan Pacha. À peine ce grand-vizir avait-il été apaisé,
Valachie,
de
voëvode
Le
déposé; Ahmed Kalaili fut nommé à sa place.
ministre, dut sacrifier encore cent mille pias- ;

pour gagner ce nouveau
que’ Kalaiïli fut prétres; mais à peine trois mois. étaient-ils passés
c’est-à-dire :
cipité; le Sultan nomma à sa place Mohammed Baltadji,
reçut, le 25 décembre
le forgeron, homme rusé, mais généreux. Celui-ci

des soins pater4704, les présents de Constantin II et promit d’avoir
.
Lo
DU
nels pour la Valachie..

le prince de Valachie
Les relations entre le cabinet de Vienne et
paix de Karlowitz; Brân- :
avaient été extrèmement affaiblies parla
des Impériaux qui, par
. coveanu n'ayant plus rien à espérer du côté
la
.se démettaient. de toutes
le traité mentionné,

principauté,

ne

conserva

plus

avec

leurs prétentions sur

Vienne. qu’une

correspondance

le 5 mai 1705, y porta
vague et sans but: La mort de Léopold Ier, arrivée
et
cessa entre Bucarest
le dernier coup; toute relation diplomatique

s
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Vienne; Constantin II tourna ses yeux vers un autre protecteur, vers

Pierre le Grand, qui déjà commençait à se rendre redoutable aux Turcs.
©.

Pendant le temps. que dura le grand vizirat de Baltadji, jusqu’au
3 mai 1706, Brâäncoveanu s’occupa à dresser des règlements utiles
pour l’administration intérieure, à visiter les districts de sa principauté et à marier, au commencement de 1706, son fils aîné Constantin
avec la fille de l’échanson moldave Balls 1. Les joies de la noce furent
troublées par les exigences inattendues du grand vizir qui, ayant besoin
d’argent pour vaincre ses ennemis, exigea du prince ‘de Valachie, non’

seulement la somme totale du tribut de 1706, mais encore une avance’
de 116,000 piastres sur l’année prochaine. Après de grands débats,
Brâncoveanu obtint vingt-six mille piastres, mais reçut en même
temps l’ordre réitéré d’envoyeràà Constantinople, . le plus tôt possible:
le reste de l’argent. Il dut vider le trésor, faire des emprunts à des boïars
etàdesé évêques, pour payer le tribut et les quatre-vingt-dix mille pias-tres à compter pour l’année 1707. Croyant que ses chargés d’ affaires
: à Constantinople, le grand écuyer Balega, le stolnic Constantin et le
Capitaine Sterie n’étaient pas assez habiles, ils les révoqua et envoya

à leur place le sluger Michel, le stolnic Iorga et son gendre,
dant

de la liste civile. ou : cämäras

Jordachi

l’inten-

Cretulescu. Avant

que

les boïars remplacés à Constantinople fussent retournés-en Valachie,
le prince reçut, le 24 mai 1706, la nouvelle que-le 3 du même mois,
le grand vizir

Baltadji

avait. été

déposé et

que

le

Silihdar

Al,

fils

- d’un barbicr de Tchorli, avait reçu le grand sceau de l’Empire ottoman.

Ce Silihdar, ancien ami de Brâncoveanu lors du voyage de ce voëvode

à Andrinople, oublia ses amis dès qu il se vit si près du trône des sultans; le fils du barbier notifia au prince de Valachie son élévation au
grand viziriat, et rien que dans l’espace de: quatre mois, depuis mai

jusqu’en septembre, il extorqua au gouvernement valaque le tribut
de 1706, déjà payé, 220 bourses pour 4707 et plusieurs autres présents

‘qui lui furent envoyés par le prince. Ce grand
—_————_————_—

"1 Ç(E vorba

de Bals].

vizir rendit cependant

.
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1707, un
lui un grand service aux Valaques; à la fin d'août

malgré

capidji bachi arriva par ses ordresà Bucarest portant un firman qui
commandait à Constantin IT de forcer les Turcs qui s’étaient établis.
en Valachie, à rentrer en Turquie, de détruire leurs maisons et de
s'emparer de leurs troupeaux. Les Serviens et les Bulgares qui avaient
émigré dans la principauté devaient être aussi contraints de retourner
dans leur pays, parce que les percepteurs des contributions de la rive .

droite du Danube s'étaient plaints de ces émigrations qui tous les jours …
. devenaient plus nombreuses 1). Brâncoveanu fut bien content de
pouvoir chasser de la Valachie les Turcs et de s’emparer de leurs biens;
quant aux Bulgares et aux Serviens,il n’était pas disposé à laisser
sortir de la principauté des gens aussi utiles et aussi laborieux; il se
contenta de renvoyer deux mille cinq cents Bulgares poyr tromper:
les Turcs; mais la plupart, au nombre de dix à douze mille, durent
seulement quitter les plaines-et aller s'établir dans les parties montagneuses de

la-Valachie,

à couvert

où ils étaient plus

des Turcs. Encore aujourd’hui on trouve aux
- plusieurs villages qui ont des noms slavons ?).
turc,

‘ Le gouvernement

ayant -peut-être

de la recherche

environs

découvert

de Ploïesti

cette

ruse

de,

Brâncoveanu, envoya bientôt après un aga en Valachie, pour demander
.
Je tribut total de 1708, quoique le prince ait déjà dépensé de ce tribut
deux
maçons,
cent
4707,
en
,
cent cinquante bourses pour envoyer
cincents charpentiers, deux mille oùvriers (salahori) et trois cent
BiäncoBender.
quante voitures de transport pour la fortification de

,

vanu dut ordonner de nouveaux impôts: .c’en était trop,il ne savait.
esprits:
plus que faire. Le pays était presque. ruiné, le trésor vide, les
de l'argent, et rien que de l'argent! Plus

découragés. Toujours

il en

placer
donnait, plus les Tures en demandaient. Se décidant enfin à se
que, ©
cas
au
moyens
du côté de Pierre le Grand, il songea aussi à d’autres

qu'il retirait
“chez les Russes, il ne trouvât pas ce qu'il espérait. L'argent
EEE

°

.

1) Engel, Geschichte der Wal., p. 349—365.

*) Sulzer, Transalpin. Dacien,. Tome
4

LL, p. 126.
27
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de ses domaines et de sa liste civile et qui était employé jusqu’alorsà
bâtir. des édifices pieux fut placé secrètement sur diverses banques de
Vienne, de Venise, de Hollande et d'Angleterre ; ces sommes devaient
lui assurer une existence commode, au cas que le prince fut chassé de
la Valachie, La bataille de Poltava, arrivée le 8 juillet 1709, qui venait
de placer la Russie au rang des premières puissances de l'Europe et
de laquelle, dit Voltaire, a résulté la félicité du plus vaste empire de la
terre, ne laissa pas Brâncoveanu tarder plus longtemps. Il envoya près
du czar un ambassadeur nommé David, et plus tard un autre agent,
Castriota 1). Un traité secret fut conclu entre Piérre Ie et Constantin IL.
Ce’ dernier s’engageait, si les Russes venaient à son secours, à leur
fournir des vivres pour toute l’armée, trente mille hommes de troupes
et à exciter les Bulgares et les Serviens à la révolte. Le ezar s ’engageait

à reconnaître Brâncoveanu prince de Valachie, la principauté indépendante

et à la protéger contre tous ses ennemis. Le traité étant conclu,

Pierre le Grand donna au Voëvode l’ordre de St. André 2).
© Süûr alors de l'alliance du monarque qui attirait sur lui les yeux de
l'Europe étonnée de son génie, Constantin II devint imprudent, après

avoir louvoyé si sagement pendant vingt ans entre le divan de Constantinople et le cabinet de Vienne. Brâncoveanu, pour ses correspondances

\ secrètes avec les puissances européennes, avait à son service un grand
nombre

de secrétaires

privés, italiens, turcs, grecs, latins, allemands,

polonais, russes ; tous ces employés étaient sous l’inspection de son oncle,

Constantin Cantacuzèrie, chargé du ministère des affaires étrangères.
Ce boïar, dans sa vieillesse; avait pris le défaut de ne pas pouvoir garder
le moindre secret; il racontait dans un jour de gaîté, tous les projets,
toute la marche de la diplomatie, de Brâncoveanu ; et cependant celui-ci.

ne fut pas assez sage pour lui retirer sa confiance. À peine un courrier :
était-il arrivé de Constantinople, que déjà les nouvelles qu’il apportait.
étaient connues

Eu

dans

tous les carrefours

de la ville ; les marchands

Geschichte der Walp. 336...

*) Cantemir,

Histoire

de

l'Empire

ottoman,

io
Tome

IV,

p. 419.
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parlaient à leurs correspondants d’Allemagne et. les journaux s’en
emparaient à leur tour, en les datant de Bucarest. Les Turcs crurent
dans la suite que toutes ces nouvelles étaient inscrites dans les gazettes
son
par l’ordre même du prince. La même légèreté de confiance dans
accudes
ministre des affaires étrangères causa contre Brâncoveanu
toujours
sations encore plus directes. Le prince de Valächie s'était
les plus
donné
avait
leur
il
ène;
Cantacuz
montré généreux envers les
s;
d’honneur
sortes
toutes
de
grandes charges et les avait comblés
ses
étaient
qui
famille
néanmoins, il y avait quelques membres de cette
occasion pour se
ennemis acharnés et qui n’attendaient qu’une bonne
que les Cantacuzëène, .
déclarer contre lui; et, ce qui est remarquable, c’est
tre plus que ses ennemis.
qui étaient ses amis, Jui nuirent autant ou peut-ê

e, le premier pour.
Ses ministres étaient Constantin et Michel Cantacuzèn
l’intérieur, Tous :
pour
et
guerre
le second pour la

les affaires étrangères,
deux étaient dévoués

antin
au prince, mais incapables de se taire. Const

visait, depuis sa jeunesse,
avait un fils, Etienne, homme ambitieux qui
toutes ses forces
de ait
cherch
_à la principauté et qui par conséquent
de tous les projets de Brâncoà nuire à son prince. Michel informait
.

veanu

en/Transylvanie
son gendre Démètre Racovitä quise tenait
itä,

appris à son frère Michel Racov
Celui-ci écrivait tout ce qu'il avait
dans les Sept-Tours à Constantiex-voëvode de Moldavie et enfermé
é, ayant appris par ce moyen l'alliance

nople. Ce prince sans principaut
crut qu’il pourrait obtenir la Valade Constantin II avec la Russie,
du voëvode qu’il voulait déchie s’il dévoilait aux Turcs la pérfidie
fond de sa prison, 1l découvrit au
trôner pour monter à sa place. Du
Mazeppa, hetman des Cosaques, .
Divan ce qu’on tramait à Bucarest ?);
: es XII, jusqu'alors
Poltava de Charl
fut la cause de la défaite à Fota
- Jui qui fu
u d'entretenir une correspondance :
invincible, 3 aceusa aussi Brâncovean.
avec ce monarque. les’ mesures
secrète avec le ezar et de concerter
as vinrent
ieurs S pach
turque; plus
/
»
.
pour se soustraire à la: domination
EE
.
r ja
d AH déjà disposé à ‘commence
appuyer cette accusation. Ahme
1) Engel,

Geschichte:

der Wal., | p. 366.

‘

L
.

|

..
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guerre ‘avec la Russie, songea d’
mestique. La mort de Constantin
l’attequer à forces ouvertes, de
. lesquels il était en relation ne

secourir

ne
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abord à s'assurer de cet ennemi | doII fut résolue, .mais comme on n’osait
peur ‘que les princes chrétiens avec
lui envoyassent des troupes pour le

ct que: par ce moyen tputes les puissances chétiennes ne se

. déclarassent contre la-Porte; on résolut de charger le voëvode de Moldavie de l’attirer dans. un piège. Nicolas Maurocordato qui gouvernait
‘alors cette principauté, n ’étant pas jugé: capable de traiter un point
aussi délicat, fut déposé; on nomma à sa. place, dans le mois de no:vembre 1710, l'historien Démètre Cantémir, avec l’ordre. de s’emparer
: de Biâncoveanu sous Le voile de l'amitié et de l'envoyer mort ou vif

à Constantinople ?).:
-. A Ja nouvelle de cette nominätion, Constantin ïl, ennemi de la
famille de Cantémir,: écrivit aussitôt à Pierre le Grand une ‘lettre dans
laquelle il lui peignait le nouveau prince de Moldavie comme un homme
‘eïtièrement
!
dévoué à la Porte.et sur lequel il'ne fallait pas compter.
_ Le czar qui avait besoin des deux voëvodes, répondit à Brâncoveanu
en l’engagcant à tâcher de” se réconcilier. avec Cantémir, efin
a
que tous

‘les deux, plus forts par leur‘ union, pussent travailler avec plus de .
succès à la défaite des Ottomans. Biâncoveanu se.montra-docile aux
‘désirs du czar; il envoya au prince de Moldavie son grand logothète
Corbea

et lui demanda son amitié, en lui donnant le conseil de combattre

pour le bien.de la chrétienté?). Cantémir,

réduit aux abois par les

exigences des Turcs et ayant ‘lui-même des relations avec la Russie,
. y consentit et entra dans la conspiration dont il espérait recueillir tout

[le fruit en se rendant maître des deux principautés. Le patriarche de
Jérusalem
qui se trouvaiten Valachie était l’âme de ce complot entre
les deux voëvodes $). Cantémir, qui a écrit l’histoire de ces événements,
.
‘a
ser
..
1
,
ne _ s’accuse
nullement
d’ambition ou de trahison envers Biâncoveanu;
‘ 1) Idem, et Wilténson, ÿP- 30, et ‘Cara; p.
p 150.
3) Engel, pe 358.7
>
3) Voltaire, Ilistoire de Pierre le Grand, 2-me partie,

chapitre TL
V

-
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il rejette tous les torts sur son ennemi; il l’accuse d’avoir manqué aux

promesses qu’il avait faites à Pierrele Grand. Mérite-t-il d’être.cru
entièrement ct a-t-il été sans reproches? C’est ce qui est douteux, car,
comme ennemi de Brâäncoveanu, il a bienpu noircir et.calomnier son
rival. Le prince de Valachie a manqué, il est vrai, de courage et de
résolution dans ce moment critique, mais il ne trahit les Russes que.
lorsqu'il. vit que Cantémir le trahissait et que Pierre le. Grand, ébloui
par les promesses du voëvode de Moldavie, eut refusé de venir avec
son armée

en Valachie

de Cantémir, Constantin

pour le secourir. Démélant les vucs ambitieuses

II 5e voyait obligé de rester indécis entre les

s

deux partis. Ses conseillers n’étaient même pas d'avis qu'il s’alliât à la
donte,les services autorisaient
Russie. Le spatar Michel Cantacuzèn

la franchise, lui avait même dit: «Il est dangereux de vous déclarer
«pour la Russie, avant que” l’armée du czar n’ait passé le Danube.
, plus
4 Qui sait d’ailleurs si la Valachie sera, sous l’autorité des-Russes

notre
«heureuse que sous celle des Tures? Nous ne pouvons attendre

et la Porte la
. 4 vrai salut que de l’empereur d'Allemagne entre lequel
, l'ambition.
& gucrre éclatera bientôt, à cause de Räkéezy ». Ces conseils
de Cantémir,

conla résistance ‘silencieuse de ses boïars qui, tout en.

es avec la Russie,
naissant l'utilité de la révolte et de l’union des Valaqu
de Ja: Porte, l'apen craignaiént les approches, les grands préparatifs

Cantémir de bâtir.
proche du grand'vizir qui avait déjà donné l’ordre à
,
pour le passage des troupes rendirent Brânco-. |
un pont sur le Danube
veanu timide et irrésolu, là
sement.

Îrrité

contre

ôù il devait sè décider et agir courageu-

Cantémir,

il l’accusa

près

dela Porte

d’avoir

1711. En même temps
conclu un traité avec Pierre le Grand; le 3 avril
r ses promesses. Il le
rappele
Jui
pour
il envoya une députation au ezar

c'était l'unique moyen.
priait d’entrer le plus tôt possible en Valachie, car

pour

que

refit avec
la guerse:

avantage. Le monarque

russe ayant.

veanu recommença sa diplodonné plus de confiance à Cantémir, Bränco

vizir il-écrivit de passer le
matie et sa conduite équivoque. Au grand
Russes n’avaient que trente
Danubele plus tôt possible parce que les
d'empêcher les Turcs:
moyen
mille: hommes de troupes;. c'était un
e

422.
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de rassembler de grandes forces. Au czar, il fit savoir, et c’est en quoi

il était’ vrai, qu’il n’attendait que son arrivée en Valachie pour se

d’être abandonné
‘ déclarer. Seul, il ne Posait pas, pas, P parce q qu’il craignait
8
‘par les Russes au milieu du danger 1).
En attendant une réponse décisive, Brâncoveanu avait rassemblé
. ses troupes dans le district de Säcuieni ; le comte Thomas Cantacuzène,
jeune homme instruit dans les langues latine et italienne, plein de feu
et d'esprit, voyant l’irrésolution de Brâncoveanu, déserta l'armée

valaque dont il était général en chef.ou spatar

et se sauva près de

Pierre le. Grand arrivé à Jassy. Il noïreit à ses yeux son oncle, le prince

© de Valachie, et fit en sorte qu’il obtint du ezar, en cas de victoire, la
| promesse d’être nommé à la place de Constantin II. Pierre, aigri contre

_ Brâncoveanu par Cantémir et par Cantacuzène, lui demanda l’accomplissement de ses promesses. Dans une lettre qui montrait son mécontentement, le-czar exigeait du voëvode valaque cent voitures pleines
de provisions de.bouche. Le prince s’étonna de cette demande tout-à-

. fait opposée au traité qui disait que les Russes entreraient en Vala- .
chue; il répondit au czar que, puisque les Russes ne venaient pas à son
secours, comme ils l'avaient promis, il se voyait obligé de chercher à

échapper à l'orage par ‘d’autres moyens ; que, puisque Pierre ne pouvait

pas le secourir, il était

disposé à se réconcilier avec les Turcs et

que

. dès ce moment toute relation entre les Russes et les’ Valaques avait
cessé. Brâncoveanu suivit aussi cette route; aussitôt que le grand
vizir entra en Valachie, il alla à sa rencontre, fournit à ses troupes ‘

toutes les commodités et les provisions qu’il avait préparées pour le
czar ?). L’abondance régnait dans le camp des Musulmans, tandis que
la famine se faisait sentir dans celui des Russes,

car Cantémir, pressé

de se délivrer des Turcs, avait promis plus qu’il n’avait en son pouvoir,
ct, pour comble de malheur, les sauterelles avaient dévoré en Moldavie
1) Engel, p. 368 et : 369.
*) Denkivürdigkeiten von Constantinople vom Jakre 1710 Dis 1751,,vom Grafen,
Franz Dadich, vormals Sekretair eines griechischen Fürsten, citées par Engel,

p. 98.
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toutes les semailles et brouté toute l'herbe. Le ezar, se voyant trompé, se

repentitde n’avoir pas suivi les conseils de Brâncoveanu et de son
général

Scheremetoff

qui était de l'avis du prince de Valachie ; mais,

noble et généreux comme il l'était, il ne garda aucune rancune à Cantémir qui l'avait ébloui par de grandes promesses. Longtemps il resta’
incertain sur ce qu'il devait faire; enfin il envoya le général Rhenne

avec le comte Thomas Cantacuzène pour voir s'ils ne pourraient encore

entrè- :
s'entendre avec Brâncoveanu ; mais il était trop tard. Les Russes

rent en Valachie et s'emparèrent de Bräila; maisau moment où ils se

rappelés en Moldisposaient à pénétrer dans le cœur du pays, ils furent

davie 1). Le czar, pressé par les Turcs, avait
troupes,

car le vizir Baltadji

après

Mehemed,

besoin

de toutes

avoir passé le

ses

Danube

|

jusqu’à Fälciu, et.
avec cent mille hommes, s’était avancé en Moldavie
duquel cette :
droite
s'était emparé des deux rives du Prut sur la rive
Fälciu pour empêville est bâtie. Le czar hâta'en vain sa marche vers
son arrivée la traversée
_cher le passage des Tures sur la rive droite; à
et de soif se vit enfaim
de
était faite et toute son armée mourant
Tartares. Trois
des
et
Tures
tourée des forces considérables des
le canon en-.
par
| jours, les Russes furent continuellement foudroyés

génie bienfaisant de la
nemi; enfin, le 21 juillet 1744, Catherine, le
la paix
en obtenant
Russie, parvint à sauver son époux et l’armée,
et les bijoux qu’elle
l'argent
tout
envoyé
avait
du grand vizir à qui elle

mais cette
avait trouvés chez les officiers russes. L'armée fut sauvée,

qui, de captive de Marien-.
paix mémorable dont l'auteur fut une femme
les Russies, décida pour
bouïig, devint impératrice et autocrate de toutes
mo-

la Valachie: Dès ce
bien longtempsdu sort de la Moldavie et de
se
des princes phanariotes fut résolue. Cantémir

ment, la nomination.
sa principauté. Pour
sauva en Russie et Nicolas Maurocordato obtint
contre
pas déclaré ouvertement
chasser Brâncoveanu, qui ne s'était pré
haine qui exista
La
?).
te
tex
un
qu'
ient
eux, les Turcs n’attenda
1) Cantemir, Tome

3) Engel, p- 370;

témir, Tome

IV, pe 428.

Voltaire,

IV, p. 423 et suiv.
2

flistoire de Russie,

oo.
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‘entre Cantémir et le prince de Valachie,
fut la cause des malheurs de
: leurs principautés ; le premier noircit son ennemi et promit plus qu'il
.. ne pouvait; le second

se montra irrésolu- et ce fut leur perte qu'ils

préparèrent. : Engel qui;-en examinant là conduite de Constantin IE,
montre une critique saine et Je jugement d’un grand historien, dit:
« Si l’on ne croit pas tout le mal que rapporte Cantémir, non sans haine
4 personnelle, de. la. conduite équivoque de: Brâncoveanu, il reste du
.
moins certain à l'historien que Brâäncoveanu, dans des moments
'égrands et décisifs, : n’a pas su agir d’une manière grande et décisive,
” éque l'esprit de Michel II n’a pas reposé sur lui, et que même, par
& haine personnelle contre Cantémir et par faiblesse, il a été trop petit
« pour exécuter un plan qu’il avait été assez grand pour concevoir. La

- «politique rusée de son cabinet, avec le secours de laquelle il s était si
-

4 longtemps soutenu sous l'autorité turque, avait tué en lui le’ cou{rage élevé: qu il aurait dû employer en cette occasion; son âme

« chancela entre la volonté et le doute, et laissa échapper l'occasion de
«se sauver Jui et la. -Valachie. C’est ainsi qu’un événement historique
‘ universel, la paix du Prut, fut amené, paix qui décida pour bien long«temps du sort des beaux pays du. Danube: et. de la consistance de
| «PP'Empire turc 1)».
Constantin Il comprit que la paix: du Prut l'assérvissait à jamais
à À l'autorité turque ; il sentit même que sa. ‘chute était résolie, car
. il avait été. informé que le mufti.avait donné un fetwa secret qui le

déclarait traître et digne de la mort. C’est en vain qu’il fit tous ses

| efforts Pour détourner la. foudre de dessus. sa tête,c’ est en vain qu’il
fit rédiger à Vienne et à Venise .des satires contre les. Russes, c’est en
“vain qu’il défendit : aux Valaques sous peine. de la. vie toute corres- pondance‘avec les sujets de Pierre-le-Grand, c ’est en vain qu’ il envoya à Constantinople présents sur présents. Tout fut inutile. Le grand
vizir avait ‘décidé. sa : déposition demandée aussi par la faction des
Cantacuzène. Le. -prince, | _mécontent . dè° la désertion du comte
.

©

.

} Engel, Geschichte der Wa, p. 370.
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:
Thomas, ne pouvant plus maîtriser sa colère, la fit sentir à sa famille;
préde
nt
les Cantacuzène, qui n’attendaient qu’un prétexte, résolure

Ils amassèrent de ‘toutes

venir leur chute par celle de’ Brâncoveanu.
accusations

parts des

tantinople. Constantin

contre

le voëvode et les. envoyèrent

à Cons-

Cantacuzène fit l'infamie d'enlever lés ‘corres-".

s et les envoya
pondances de Constantin IL avéc les princes chrétien
boïars qui l'acdes
à Constantinople accompagnécs d’une pétition
cette pétition: plus :
cusaient de félonie enversla Porte. Pour rendre

foule de signatures
importante, Démètre Racovitä la couvrit d’une
Constantinople, à son
fausses des principaux boïars' et ‘l’envoya, à
ces. dix

frère Michel qui Ja remit au divan.
DO
. accusations importantes:
4. Brâncoveanu a été et-est encore
| pereur d'Allemagne, le czar de Russie,

La pétition contenait
ce
D
te
en correspondance avec lEmle roi de Pologne et la répu-

la Porte à ces. puissances.
blique de Venise; il dévoile les secrets de
fidèles services, a reçude
_ 2. Brâncoveanu, en récompensede ses
=

prince du Saint-Empire.
l'Empereur Léopold Ler le titre de
de Russie grand croix de
3. Brâncoveanu a été nommé par le czar
De
ie te
Foot
l’ordre de Saint-André.
place
qu’il
trésors
er”des
4, Brâncoveanu ruine le pays pour amass

ce

Done

.
dans les banques’de Vienne. et de Venise

santé et de changement d’air,
5. Brâncoveanu, sous prétexte. de
Târgoviste, pour être plus à portée
passe six à sept mois de l’année à
changement. de

.de

se

Transylvanie

en cas

désertion ‘du comte

Thomas

en

sauver

de

danger. Ce

au-commerce de Bucarest.
résidence: est très -désavantageux
1) et des palais en Transylvanie. :
© 6. Brâncoveanu possède des biens
ue
Du
et à Venise.
7. Il tient des agents à Vienne
‘8. La

de ses conseils.
‘9.-Brâncoveanu
qui ne se trouvent

D

Cantacuzène a

.

suite

tt

de

°

e de Simbäta.
1) Entr'autres la terr
:
Lo
ÿ

la

timbales en argent
à fait fabriquer à Vienne des
+
se
.
tan
Sul
même .pas à la cour du

ES

°

été

À

Post
|

.

7

»
!

426

HISTOIRE

DE LA VALACHIE .

-

#

-. 10. Brâncoveanu a fait frapper des monnaies d’or à son effigie et
ses. armes, et d’un prix de deux, trois et dix ducats.
|
Ces plaintesne trouvèrent:le divan ture que trop bien disposé;

depuis longtemps

par

la chûte

de Constantin

II

était

résolue, autant

crainte de laisser le pouvoir dans les mains d'un. homme

aussi

dangereux, que par cupidité; car Brâncoveanu, jaloux de regagner
la faveur des grands de la Turquie et d’obtenir l'oubli du passé,

envoyait continuellement de grandes.sommes

d'argent aux ministres

turcs et à la trésorerie impériale. Il répéta ces envois si souvent qu’on
en conclut qu'il possédait des richesses immenses ; à Constantinople,
on.ne l’appelait qu’Altinbeg ou le princede l’or. Toutes ces circons‘tances. étaient à la connaissance du prince; toutes, elles l’enga-

geaient à prendre la fuite, puisque, d’après sa politique équivoque, il:
n’était plus sûr de sa vie. sous l’autorité turque. Et cependant, il ne

se sauva

pas.

Îl'se contenta d'envoyer une partie de ses richesses à.

l'étranger; il n’avait pas le coeur de quitter sa principauté. C'était
un combat bien terrible qui se livrait dans son esprit; d’un côté, la
raison lui faisait sentir qu'il était temps de se mettre en sûreté; d’un
” autre côté, l'amour de la patrie, de la suprême puissance le rete. naiïent. Le 26 août 1714, il'allait célébrer le Jubilé de vingt-cinq années

de

règne

. fête avec
lait donner

et son

soixantième

jour

de. naissance.

Il ‘attendait

cette

la plus grande. impatience; dans ce jour mémorable, il vouun grand. festin, pendant

lequel il se proposait de distri-

buer au peuple la monnaie d’or frappée à son -coin
tendre pour la première

fois les timbales’ d'argent.

et de-faire enIl ne savait pas,

le malheureux, qu’il passerait ce jour à Constantinople, dans
la prison
des Sept-Tours, et que, le lendemain de ce jour, lui et ses quatre fils

tomberaient sous la hache du bourreau, devant les fenêtres
du Sultan.
©: Espérant que l'orage qui devait l’abattre
n’arriverait pas avec la
rapidité de l'éclair, et qu’il se ferait voir de loin, il demeura indécis
,

son

défaut

ordinaire,et chercha

à s’étourdir. par des voyages

sans

‘but dans sa principauté. Cette incertitude, cette nonchalanclui
e fut
fatale. C’est en vain qu’il reçut de toutes ‘parts des avis
quesa chute
LS
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‘

décidé à ne pas
était résolue, quele grand vizir, ‘Ali Pacha, s'était
magne et ‘la
d'Alle
reur
l’empe
où
le laisser sur le trône au moment
e; c’est
Turqui
la
à
guerre
république de Venise allaient déclarer la
dans la
appris
ayant
en vain qu’un médecin grec, Antoine Corea,
résolue,
était
.que sa mort
maison du caïmacam à Constantinople,

oveanu. Le prince
Je lui fit savoir par un autre Grec, ami de Brânc
croyait ses amis; ceux-ci
communiqua cette lettre-à ses boïars .qu’il
t écrit cétte lettre que
se mirent à rire en disant que le Grec n'avai

les fêtes de Pâques qui
pour recevoir du voëvode un présent pour
lettre, «au'diable, dit-il, ce
s’approchaient. Le voëvode en jetant la
t pas d’autre moyen pour
acorbeau de mauvais augure. S'il ne connaî
enverrai pas même une para !».
‘a obtenir de moi de l'argent, je ne lui

Une

Grec fut également rejetée. Le prince

seconde lettre du même

e qui l’engageait à se retirer
resta sourd même aux prières -de sa famill
proximité de la Transylvanie; .
au moins à Târgoviste pour être plus à
pareil aveuglement est inconc’étaient des paroles en pure perte. Un

tous les hommes qui
cevable, si ce n’est que Constantin II fit comme
le mauvais

ne craignent plus
ont été trop longtemps heureuxet qui
malheur ne pouvait l’atteinle
sort. Nouveau Polycrate,il croyait que
fin de ce ‘même tyran de Sadre, sans prendre pour exemple la triste
qui inspirait

pas pour lui. Ce
mos, qui croyait que le malheur n’était
lui témoignait. Bränco- .
cet aveuglement était l'amitié. qu’Ali Pacha
marier son troi-

de
jeanu avait demandé de la sorte la permission ex-voëvode

sième

fils Radu

à la fille d’Antioche

Cantémir,

de

Mol-

difficulté. C’en était plus
davie, et Je divan n’y dvait opposé aucune
sait
au prince toute méfiance. L’orage grossis

qu’il ne fallait pour ôter
aveugle. À la mi-carême sa. fille
à vue d'œil, et Brâncoveanu était
de mort elle eut de tristes pressenaînée Stanca mourut et sur son lit
s malheureusement ne se véri-.
timents sur le sort de son père, lesquel
|

fièrent que trop tôt.

|

|

Le

coup d’état la semaine de la
Le grand vizir avait destiné pour le
est absorbée par les longues
Passion, lorsque l'attention des Valaques
mars v. style 4714, un mardi,
cérémonies de l’église grecque. Le 23
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le. capidji Mustafa ga arriva 1 près de Bucarest, tandis qu'un imbrohor

ou écuyer du Sultan: s’arrêtait à Giurgiu pour y ‘rassembler des troupes

.

au cas que les Valaques ‘eussent fait'mine de défendre leur prince.
Le voëvode se réjouit beaucoup de l'arrivée: du capidji qui était son
‘ancien ami; il l invita

à se rendre chez lui dès le soir même. Mustafa

s’y refusa en ‘disant qu’il était: trop fatigué; mais que’, le lendemain
il lui ferait une petite. “visite, après laquelle il partirait aussitôt, étant
. chargé d’affaires très pressantes pour Hotin. Le capidji, après s’être consulté avec les Cantacuzène, se rendit le lendemain au palais du prince,
‘ avec douze tchohodars ou valets, munis secrètement de poignards et de
L pistolets. Brâäncoveanu le- reçut avec de grandes démonstrations de
-joie dans la sallé du trône; après les cérémonies d'usage, on présenta
à Mustafa un fauteuil ; celui-ci s’y refusa en disant qu’il n'était pas
temps de s ’asesoir,, qu ‘il était bien affligé d'apporter à Brâncoveanu, *
son ancien ami, une mauvaise nouvelle, mais qu'ayant juré fidélité
au Sultan, il devait accomplir ‘ses ordres et. Brâncoveanu devait se
: soumetire aux arrêts du destin. À ces mots, il tira de son sein un mou. choir noir et, l'ayant jeté sur les épaules du prince, il s’ecria: mazil
.: (déposé). A ceite nouvelle inattendue, le voëvode tomba en faiblesse; il voulut s'appuyer sur son trône; le capidji lui présenta une:chaise
. ordinaire, en lui disant que le trône n’était plus: pour lui. ‘Quand
Brâncoveanu eut repris ses sens, il s’'emporta contre le Saltan et contre
le gouvernement turc. qui étaient si ingrats envers lui après. les grands
services qu’il avait rendus à la Porte. Le capidji plaça une garde près |
.: de sa personne, se rendit dans la- salle. du conseil.où étaient assemblés

un grand nombre de boïars, y lut le ferman impérial qui contenait
la déposition de Brâncoveanu, le déclarait traître (haïn) et ordonnait
‘ qu’il fût conduit: avec:sa famille à Constantinople dans le plus court
. délai 2}, Le capidji n'était pourtant pas sans ‘crainte: il avait, 1l est
‘vrai, quatre cents soldats turcs qui étaient arrivés de Giurgiu devant

:) Engel, Geschichte der Wal.
D

Wilkinson,

p. 33.
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Bucarest; mais qu’auraient pu faire quatre cents hommes, si les habi- .
tants de la capitale avaient pris les armes?’C’est pour cela qu’il força
les plus riches boïars à mettre en gage leur vie et leur fortune dans
un écrit muni de leurs signatures et de leurs armes que le prince ne ”.

prendrait pas la fuite

et obligeale corps des marchands, par une

caution aussi sevère, à répondrede la noblesse. En cas d'opposition,
il menaçait la Valachie d’être dévastée par douze mille Turcs. Mus- stafa mit ensuite en sûrcté le trésor national (visteria}, la caïsse parti:
culière du. voëvode (cämara) et ses autres effets 1). «Les habitants
spectatranquilles
restèrent
ade Bucarest, effrayés, dit Wilkinson,
et ne firent aucun effort pour
«teurs de tous ces.actes de violence
oublié
& mettre le voëvode en liberté. Avec une-nation qui eût moins

évé«sa propre dignité et la valeur de l'indépendance, un semblable
armée
a nement n'aurait certainement pas eu lieu sans le secours d’une

de cette .
get sais qu'il y eût du sangde versé; et-les circonstances
pas enn’étaient
elle
si
& arrestation paraîtraient à peine croyables,
pareil
Un
».
acore présentes à la mémoire de la génération actuelle
coup d'état se faisait dans
capitale ‘qui: comptait

üne grande principauté,

alors

soixante

mille

“ secours de douze laquais armés, avec la
cents Turcs et avec la menace de l'entrée
Tartares. Où étaient donc les Valaques
rent pas d'attaquer, au nombre de sept

au milieu d’une

âmes, seulement

peur de l’approche de quatre
dans le päys de douze mille :
qui, sous Vlad V,ne craigni- :
mille cavaliers, une armée

l'arrestation

2

.

de deux cent cinquante mille ennemis!
Après

le

avec

de leur prince, les boïars marchèrent

°.

à la ren-

contre des quatre cents Turcs commandés ‘par Pimbrohor ou l’écuyer.

,
ment indignes de la lidu Sultan: les Valaques étaient devenus telle
s de leur dernier ucteur
berté qu’ils rendirent à ces Turcs, les ‘destr

privilège, les mêmes

honneurs

qu’ils auraient- rendus à leur libérateur.

nuit au jeudi, les CantacuzèneToute la journée de mercredi et la
r la dignité de prince
intriguèrent près du capidji pour faire tombe
co
3) Engel, Geschichte der Wal.,p. 374.
,
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sur.un membre de leur famille. Jeudi matin, Mustafa se rendit à l’assemblée nationale; tout était arrangé d’avance; le trône était donné,
la personne désignée. L’ envoyé turc se fit présenter pour la forme les.
- principaux boïars qui, tous, lui parurent indignes du trône; il.se fit
- enfin présenter le spatar Etienne, fils du stolnic Constantin Canta-.

cuzèné, ministre

des affaires

étrangères sous Brâncoveanu. Aussitôt,

il le déclara prince et le revêtit. de son caftan, parce que le manteau
des voëvodes valaques était cacheté avec les autres effets de la cou-

-ronne.

Etienne Cantacuzène, pour donner plus d’intêret à ce spec-

tacle préparé d’avance, protesta qu il n’était pas digne du trône et
des bontés du Sultan. Le capidji qui le connaissait, lui dit dese taire .

4

et ordonnä que la cérémonie du sacre eût lieu. Après les baise-mains

des boïars, Etienne III Cantacuzène, couvert de la cuca ornée de
plumes d’autruche et d’une aigrette de diamants, se rendit dans la
chambre du prince déposè qui le reçut avec un bonnet sur la tête;
il lui montra combien il était affligé du sort de son oncle et de ce qu'il

‘était nommé à sa place.
bien plus grand que dans
sauver, s’il n'avait su que
de sa patrie, lui répondit
.. mieux que lé choïx soit
capidji pressait le départ

Brâncoveanu qui dans le malheur se montra
ses jours de prospérité et qui aurait pu 5e
sa fuite serait-le signal de la destruction
d’un ton doux et noble, qu’il était beaucoup
tombé sur son neveu que sur un autre. Le
de l’ex-prince parce qu’il craignait qu'il ne

reçût des secours de la Transylvanie. Quoique Brâncoveanu eût témoigné le désir de passer les jours de Pâques à Bucarest, il fut néanmoins obligé de partir le. vendredi de la passion, avec la princesse,
quatre fils, un -petit-fils,. une belle- “fille, quatre gendres et plusieurs.
boïars. Etienne III l’accompagna jusqu’à la. voiture; le malheureux
prince, lui dit en partant:

« me vient de Dieu

« Mon

neveu

Cantacuzène,

si mon malheur

en punition de mes péchés, que la volonté du Sei- .

« gneur soit faite; mais s’il vient de mes ennemis qui veulent ma chute,
“que le ciel leur pardonne, mais qu’ils se mettent en garde contre:
«la main vengeresse de Dieu !». “Après ces mots, l’ordre du départ.
fut donné. Au bout de trois semaines .la malheureuse famille de
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; elle fut aussitôt confinée dans la
Brâncoveanu arriva à Constantinople
prison d’état des Sept-Tours. Le prince fut jeté dansun noir cachot;
ses fils, ses gendres et la princesse furent placés dans des cellules plus
éclairées. Tous les bagages et la garde-robe furent ôtés aux prisonniers ;
E
- on ne leur laissa que les habits qu'ils portaient sur le corps.
.
Brâncoveanu,
de
départ
le
après
s’occupa,
En Valachie, l’imbrohor
immenses!)
étaient
qui
de faire l'inventaire des richesses de Brâncoveanu
Dans la chambre des trésors du malheureux prince, on.trouva un
service en or d’un prix de plusieurs milliers de ducats — l’ancienne
couronne des voëvodes de Valachie, estimée à trois cents mille écus
en espèces — une ceinture de prince en or et ornée de pierieries,
de deux cent mille éeus

en espèces — un

collier de sacre, de cent mille

de dix
écus en espèces — deux mille piècesen or, chacune d’un prix
de .
ducats
mille
‘ducats avec le portrait du prince — quatre-vingt
:
monnaies
de
— trente mille pièces
Cremnitz — soixante mille sequins
ocas.
— quarante
— cent mille écus de Hollande
de différents états
d’argenterie —
livres
cinquante
cent
quatre
—
ou cents livres de perles
autres
douze harnais en or, clouës de pierres précieuses —trente-six
pierres
des
prix
le
montait
harnais en argent, etc. On ignore à combien
précieuses

autres

et des

que

joyaux

le prince

et.ses fils emportèrent

avait en
à Constantinople, ainsi que les richesses que Brâncoveanu
etc.; mais
Transylvanie et dans les bänques de Vienne, de Venise,
à trente mil-.
on croit que toute la fortune du prince pouvait monter
que la :
pense
on
quand
croyables
-lions d’écus ?). Ces richesses sont
depuis
amassés
couronne,
la
plupart consistaient dans les joyaux de
entre
partagé
fut
tant de siècles et par tant de princes. L'argent
les
dans
envoyées
Etienne III et l’imbrohor, les pierreries furent
de
maître
Le
trésors du Sultan et du grand-vizir à Constantinople.
ces richesses;
l'Empire ottoman s’étonna. lui-même ‘à la vue de
1) Engel,
et

suiv.

Geschichte der Wal.,
|

3) Einleitung

te

zur

neuslen

p. 375

L

Histoire

et suiv.,

Tome

et Photino,

Il,

,

“

der Welt.

Erster

Theil,

p. 215.°
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. Sspérant en obtenir de plus grandes encore, il fit appliquer à la torture:
… Brâncoveanu: et son fils aîné, pour qu’ils avouassent l’endroit où ils:
avaient caché le reste de leur fortune. Après cinq jours de supplices
continüels, et comme ces cruäutés ne produisaient aucun effet, le
‘Sultan, exaspéré. de l’opiniâtreté de Constantin II et de ses fils, ordonna qu’on les exécutât en sa présence. Le 15/26 août 1714, les pri-

sonniers furent conduits à une place sous les fenêtres du sérail, situé
près de la mer et nommé Jalikiosk; on leur lut une longue liste d’acU cusations, surtout la trahison de. Brâncoveanu dans la guerre de la
Russie et les expressions injurieusés’ dont il s'était ‘servi contre le
+ Sultan, lorsqu? on lui signifia-sa déposition. Les derniers moments
du

malheureux prince

furent

beaux;

il montra

la même

fermeté, le

même courage et la même. noblesse que ‘soixante dix neuf ans plus
tard devait montrer. le roi- martyre, J'infortuné Louis XVI. On se

-donna

toutes: les peines possibles pour. engager Biäncoveanu à em-.

‘ brasser la religion mahométane ; ce fut en vain. Par des prières pleines.
‘de ferveur, il excitait ses enfants à demeurer fidèles à la foi de leur :
ancêtres. 4 Mes fils, leur: dit-il, prenez courage; nous avons perdu
4 tout ce que nous avions en ce monde ; sauvons au moins nos âines
set lavons nos péchés dans notre: propre sang». Après ces paroles,
il donna le signal au bourreau qui se tenait avec le sabre nu. On dé‘capita: d’abord Jean Väcärescu, 30n ministre des finances, ensuite
son fils cadet Mathieu, son troisième né Radu, son second né Etienne,
et son aîné Constantin. Lorsque le bourreau s *approcha du malheu-.

:reux père, celui- -ci ‘tourna la tête et, apércevant son petit-fils, le dernier rejeton de sa race, qu bi croyait aussi destiné à la mort, il se livra
au désespoir en arrachant ses cheveux blanc, mais bientôt il redevint

7, maître de lui, se tourria vers le Sultan qui regardait par une fenêtre,
et cria à haute voix:.« Tel sera Je sort de tous ceux qui sont nés dans
\

«la. malheureuse condition d’être obligés de servir un iyran!». Après
‘ces “mots, prononcés d’un ton ferme et: noble, il leva les yeux au ciel

et se luissa décapiter. Le petit-fils du malheureux Biâncoveanu pleu“rait amèrement ; il se sauva de peur entre les jambes du Bustandji-

.
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Bachi, ami-de l’infortunée
commander l'exécution. Ne
petit enfant, et conjura le
satisfaite par assez de sang,

:

433

famille de Constantin II, mais forcé de
pouvant secourir les décapités, il leva le
Sultan de l’épargner; sa vengeance ‘étant
il accorda la vie au pauvre innocent. C’est.

fut sauvé, et c’est de
ainsi que ce dernier rejeton de Brâncoveanu
lui que descendent les Brâncoveni qui sont aujourd’hui en Valachie
et qui possèdent les propriétés territoriales laissées par leur grand
et infortuné aïeul. La cour de Vienne les reconnaît pour princes de

UT
:
l'Empire 1). -.
Les têtes de Brâäncoveanu et de ses fils, plantées sur des lances,
furent promenées dans les rues de Constantinople, tandis que des.
hérauts criaient: « Telle est la fin des traîtres !». Leurs corps furent
jetés dans

la mer;

ils en furent retirés par des bateliers

chrétiens

et

:
enterrés dans un monastère de la petite île de Halcky, dans la Pro:
.
IL,
Constantin
pontide. C’est là que gisent obscurement les restes de
à qui les Valaques devraient élever des statues pour les réformes
civilisatrices et bienfaisantes qu’il établit dans sa principauté ! L’in-.
fortunée princesse et le reste de sa famille furent exilés à Cutaya,

‘en Asie mineure, à l’instigation d’Etienne

111 Cantacuzène qui paya

et ses genau grand-vizir Ali-Pacha quarante mille réaux: La princesse
tué à la
fut
dres y restèrent jusqu’en 1716, époque où le grand-vizir
en Valachie.
bataille de Peterwaradin; après sa mort, ils retournèrent

1714,
Etienne III Cantacuzène, monté sur le trône le 25 mars v. st.

sur un.
n'épargna aucun sacrifice afin de s'établir pour longtemps
Valachie.
la
de
privilèges
trône qu'il avait obtenu par la ruine des
il défendit, sous
Ingrat envers son oncle et bienfaiteur Brâncoveanu,

de Conspeine de perdre la vie, de porter le moindre secours aux filles
tantin Il, lesquelles

médecin,

étaient restées à Bucarest.

Un

Grec, un

jeune

que Brâncoveanu avait fait étudierà
Georges Trapézundios,

son bienfaiteur,
Padoue, se montra le génie tutélaire de la famille de
3)

Engel, Gischichte

II, ps 297.

der Wal., p. 99 et 376; Wilkinson, p. 36 et Photino,

-
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qu'il entretint longtemps du fruit de : ses travaux, tandis que les Va-

liques, attachés au char de la fortune du nouveau prince, oubliaient

:

leur ancien voëvode. Le même jour que : sa nomination au trône,
Etienne IIT avait donné tous les emplois à ‘ses créatures et laissa mourir
‘de faim les fidèles serviteurs de Constäntin II. Ayant reçu la confirmation de la Porte, le 23 avril v. st., jour dela Saint- Georges, il se flatta
de régner avec plus de bonheur que son oncle; mais c’est en quoiil se
“trompait. Le grand-vizir avait déjà. formé d’autres plans; il n'avait
nommé Cantacuzène voëvode que pour en être aidé à déposer plus
: facilement Brâncoveanu. Celui-ci ayant été anéanti, Etienne III devait le suivre daus sa ruine. Ce fut donc en vain que le prince de Va-

lachie chercha

à s’attirer l'amour du peuple,

en abolissant l'impôt

du väcärit établi par Constantin II et par lequel chaque paysan
était obligé de payer vingt paras pour chaque cheval, bœuf et vache,
et en faisant livrer à l’anathème par l'archevêque tous ceux de ses
successeurs .qui voudraient rétablir cet impôt, ce fut en vain que, d’un

_autre -côté, il chercha à gagner la voix ‘du clergé, en affranchissant
tous les gens d'église, de toute contribution, à condition qu’ils liraient
. chaque année un certain. nombre de messes-pour sa santé et pour la
longue durée. de son règne, ce fut en vain qu'il voulut se donner l'air
d’un prince pieux et: orthodoxe en, favorisant la haine que la popu-

_lace portait aux Juifs, en détruisant: leurs ‘synagogues et en leur défendant toute réunion religieuse. Tout fut inutile, le peuple’ le haïssait; car il ya ‘dans les masses un instinct qui ne trompe jamais ; les
Valaques connaissaient les vices et le caractère bas de ce mauvais

prince qui faisait le bon pour pouvoir exercer sa cupidité- et se livrer
à ses viles passions avec plus d'avantage. Voyant qu’en cas de danger
il ne pourrait pas compter sur son péuple, il chercha à se faire un
” protecteur de l’empereur d'Allemagne, par. lequel il espérait être nommé .
prince de l’Empire, ayant déjà le titre de comte, accordé à son oncle
Serban IT Cantacuzène. Pour y parvenir, il accorda toute espèce de

‘ protectionà l’ordre des Carmes déchaussés et promit des. matériaux
pour
\

le rétablissement dé l'église des” Franciscains

à Bucarest. Tout ‘
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en cherchant à gagner la faveur du cabinetde Vienne, il ne négligeait
pas’ la Porte; pour se rendre important et nécessaire, il parvint à
obtenir du Sultan une permission secrète. pour son père Constantin,
lequel devait être en correspondance suivie avec les cours de Vienne,
de Petersbourg,

de Pologne

et dévoiler ensuite

au divan de

tinople les secrets des puissances: chrétiennes.En même

Constan-

temps,il

défendit à tous les étrangers de Bucarest toute relation avec leur
patrie; il établit dans la principauté la plus forte censure; aucun
journal, aucune gazette, pas même un calendrier ne devait entrer
en Valachie. C’est par de tels moyens sévères, -mais, selon lui, indispen-

sables, qu’il espérait rester longtemps sur le trône; le grand-vizir
.
A
lui montra combien il se trompait. .
En

1715,

comme

le sultan

Ahmed

III avait résolu d'enlever

la

cette
Morée aux Vénitiens, son grand vizir Ali-Pacha lui promit que
conen
Agissant
trésor.
son
à
grande expédition ne. coûterait rien
séquence, Ali-Pacha

ordonna à chaque

prince

tributaire,

à chaque

de perdre
pacha d’envoyer de l'argentet des provisions, sous ‘peine
mille
deux
sa dignité et sa vie. Etienne III reçut l’ordre d’envoyer

par “huit hommes,
voiture attelés: ‘de quatre bœufs et: conduites
de’ beurre;
quantité
grande
une
plusieurs milliers de sacs de farine,
toute une
de
tribut
le
surpassait
de miel et une somme d’argent qui
, ex: .
exorbitantes
année. Le. prince, pour satisfaire à ces demandés
famille
la
de
biens
des
torqua tout l'argent. possible des inspecteurs
Bu‘de
des négociants
de Brâncoveanu, ou il fit des emprunts forcés
de l’armée turque.
l'entretien
à
servirent
qui
carest. Par ces provisions

Egine, Napoli de Ro-.
qui s’empara en peude temps de Corinthe,
III aurait pu voir que
manie, Coron, Modon, Navarin, etc., Etienne
tels sont les hommes,
mais
le grand-vizir n’était pas son meilleur ami;

éloignés. Il avait placé.
plus le malheur approche, plus ils s’en croient
l’imbrohor avec lequel
toute sa confiance et tout. son’espoir, dans
de-

et qui alors était
‘il avait partagé les richesses de Brâncoveanu
vizir étant parvenu
venu le premier favori d'Ahmed IT; lé grand
même du Sultan,
ordre
par
à faire tuer cet imbrohur,
par ses intrigues

28%

|
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le prince de Valachie aurait dû prendre la fuite ; c’est ce qu’il ne fit

.,

pas, et ce fut sa perte.

La guerre étant près d’ être déclarée entre la Turquie ct l'empereur
d Allemagne, Ali Pacha ne voulut plus tarder à détrôner. Etienne III

et.à donner.la principauté à un.des Phanariotes qu’une longue ha‘| bitude de dégradation ‘avait rendus propres à obéir .sans. murmurer.
Le 21 janvier 1716, un capidji-bachi parut subitement dans Bucarest

et annonça au voëvode qu’il avait assez régné, qu’il devait se préparer
‘à l’accompagner à Constantinople et que. Nicolas

Maurocordato,

alors

prince de Moldaviè, était nommé son successeur. Ce fut une impression bien pénible et. bien désespérante pour tous les Valaques que
la déposition d’Etienne III; les gens supérieurs prévirent les mal-

heurs de la Valachie sous lé règne tyrannique des Phanariotes, les marchands

et les petits

boïars,

plus

égoïstes, regrettaient Cantacuzène

. parce qu’avec sa déposition ils perdaient les sommes immenses qu'ils
_lui avaient : prêtées ; les gens du peuple- qui ne prévoyaient pas les
événements futurs se réjouissaient de sa chute. Abhorré, haï, méprisé, ‘Etienne III

pagné

de

de sa femme

partit

le 25

janvier

pour

Constantinople, accom-

Päuria, de ses: deux fils Radu

et Constantin,et

son père le vieux stolnic. Constantin Cantacuzène.

semaines,

il arriva dans

la capitale

finé dans le four du Bostandji
l'enclos du sérail.

Après quatre

de la Turquie ; il fut aussitôt con-.

Bachi, cachot horrible, situé

Il ÿ resta emprisonné pendant

dans

quatre mois. Pen-

dant tout ce temps le grand-vizir, aidé de Nicolas Maurocordato, ac-.
cumula

sur

lui un

grand nombre

d’accusations en partie vraies,

en

partie fausses, et enfin ordonna son exécution. Le 7 juin 1716, à quatre
heures du matin, le prince et son père furent décapités dans le cachot;

leurs têtes furent plantées devant la Porte du sérail, pour montrer
-à tous les passants la vengeance du Sultan. Après leur exécution,
l'oncle d’Etienne III et son beau-frère, le spatar Michel Cantacuzène,

et le grand logothète Radu Dudeseu furent aussi envoyés par Nicolas Maurocordato à Constantinople, où ils furent étranglés. Toute
la fortune du
\
LUN

nm

malheureux

prince

qui expia d’une

manière

terrible

*
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la mort de Brâäncoveanu fut confisquée au profit du trésor impérial.
La malheureuse princesse Päuna et ses deux fils, après avoir mendié
pendant longtemps dans les rues de Constantinople, trouvèrent le moyen
de se sauver sur un vaisseau vénitien à Messine ; de là ils se rendirent
par Naples, Rome, Florence, Bologne, Ferrare à Venise,où cette

famille infortunée fut bien reçue par Nicolas Caragiani; de là, la princesse alla à Vienne et enfin à Pétersbourg où elle termina ses jours
avec une pension honorable que lui donna Pierre-le-Grand ?).
C’est dans le four du Bostandji Bachi que s’éteignit la dernière
étincelle de la liberté et de l'indépendance valaques. Avec Cantacuzène mourut le dernier prince indigène, avec Jui périt le dernier pri-

vilège, le dernier droit qui.ne fut pas encore violé. Trois princes luttèrent

vainement

contre

la violence

des

événements;

trois

grands

princes usèrent leurs forces dans le dix-septième siècle pour arrêter

la chute de leur infortuné pays. Mais livrés à eux-mêmes, n'ayant.
‘aucun secours étranger, ayant un ennemi formidable à combattre
et souvent ayant contre eux le. peuple même qu’ils voulaient délivrer,
ils furent écrasés par l’édifice qu’ils voulaient ériger. Mathieu Ier Basarab, lui qui était en état de marcher sur les traces glorieuses de
Michel. II, fut empêché dans sa carrière par ses propres soldats qu’il
fut empoine pouvait plus tenir en respect; Serban II Cantacuzène

sonné par deux membres de sa famille, au moment où il voulait se
tête au
déclarer. indépendant; Constantin II Brâncoveanu courba la
‘Jorssabre,
le
fourrau
son
dans
laissa
moment où il devait la lever,
ion
irrésolut
son
et
de
incertitu
qu’il devait l’en faire sortir; sa propre
le
lui
en
tué
avaient
lui furent fatales; les talents diplomatiques

Di

du guerrier.
courage

Il y avait deux mauvais
l’autre, ne contribuèrent pas
côté, c'était la discorde.entre
liers désapprouvaient souvent
———"

1) Photino

Lo

-

ee

génies qui, tout en étant opposés l’un à
moins à la ruine de la Valachie; d'un
les boïars, qui pour des intérêts particules meilleures mesures propres à régé-

°

t. 2 p- 299 et suiv. et Engel, p. 377 et suiv.
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nérer leur pays; d un .autre côté, c *était la cupidité intrigante des
.: Grecs qui par tous les moyens possibles cherchèrent à s’ ’emparer du
trône de la belle‘Valachie. Ils se contentèrent d’abord d’un rôle secondaire pour avoir plus tard le premier. Dans toutes les occasions, ils.

cherchèrent à se mêler des affaires. de.la principauté et à se rendre :
.. nécessaires aux Valaqués. Ils s'offrirent d’abord aux princes indigènes
comme espions à Constantinople, ensuite comme banquiers, puis
‘ comme chargés d’affaires. Alors ils prétendirent au titre de boïar;
‘quand ils l’eurent, ils n’en furent pas satisfaits: ils visaient à de plus
grands honneurs. Le titre d’espion fut le premier échelon de leur carrière, ils voulaient que le dernier fût la dignité de. prince. Îls mirent
- en usage toutes leurs intrigues, tous les talents; ils parvinrent à vaincre
y esprit national des Valiques et enfin il montèrent sur le trône, après

- avoir endormi et corrompu les chefs de-la nation qu’ils voulaient domi-

| ner. C’ est par de tels moyens, de telles intrigues. que les Grecs, d'escla| ves de Constantinople, | devinrent hauts et puissants princes de Vala-

| chie! C’est ainsi que la malheureuse principauté des Valaques fut
‘rayée de la liste des étatsi c’est ainsi qu’elle ne devint plus qu’une :
: ferme que.le grand-vizir alouuit àà volonté au plus offrant des Phana_riotes ! |.

LIVRE CINQUIÈME

‘

. DEPUIS NICOLAS MAUROCORDATO, PREMIER PRINCE
PHANARIOTE, JUSQU'A LA PAIX DE JASSI .
(10/21 février-1716. jusqu’au 29 décembre 1791-9 janvier 1792)
Nous

arrivons

à une

époque

bien malheureuse

pour la Valachie,

, sous
au règne iyrannique des Phanariotes. Sous ces princes fermiers
desces princes qui étaient changés tous les jours, sous ces ésclaves
.
que
vitesse
de
autant
avec
nce
potes, la Valachie tomba en décade
tion.
civilisa
en
et
r
grandeu
en
les autres étatsde l'Europe montaient
éloignés de :
Dans le dix-huitième siècle, tous les pays, même les plus

de là: France et de
. PAsie et de l'Afrique, prirent partà la civilisation

des milliers
l'Angleterre:la Chine même, cette vieille Chine qui depuis

l'Europe de faire un.
de siècles n'avance ni ne recule, fut forcée par
Phanariotes fut plus
pas de plus dans .le progrès. Le despotisme des
put pas empêcher .
ne
puissant que la haute: muraille des Chinois-qui
les essais d’intous
pays;
Jes lumières de l’Europe d'entrer dans leur
contre la
briser
vinrent se
dépendance, de nationalité, de civilisation
enfin-de la Valachie. Un mur :
‘ tyrannie des esclaves du Phanar, maîtres
s’ entourait la principauté
de despotisine, plus puissant qu’un de pierre
arène où les Phanariotes”
et la séparait du reste de l’Europe ;.c'était une
té; rienne venait les
liber
loisiret en pleine
à és
exeiçaient leurs cruaut
on

que quelquefois le cord
. troubler dans leurs occupations d’oppression
devenue enfin, comme dit un
ou le sabre du Sultan. La Valachie était
éeà des bêtes uffamécs.
auteur român 1), une table sans gardien, livr
3) Grégoire

Plegoianu.

.

4
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Tous les écrivains, indigènes ou “étrangers, représentent l’avènement au trône des Phanariotes comme l'événement le plus désastreux
‘qui ait jamais accablé la Valachie. Un Valaque dit: « Le plus désastreux

.

«de tous les mouvements politiques, subis par la Valachie, celui qui
ta. corrompu ses entrailles, altéré ses mœurs, dépravé ses habitudes
€nationales, abattu

«riotes:

race

«débris

mal

son courage, c est l'avènement des princes phana-

immorale
famés

et. funeste, pépinière de diplomates avilis;

de l’ancienne

cour ‘byzantine, dont les brigues.

«obscures, les intrigues de valets, la‘ politique perfide et criminelle,
«ont été dévoilées par plus d’un écrivain. Nous ne reviendrons pas
sur ces tableaux: le fils trahissant le père, le père supplantant le fils;

« l’hospodarat devenu le prix de la bassesse la plus éhontée, du vice
4 le” plus vénal. Soumises à ces serviteurs de la Porte, les deux pro-

« vinces ne furent désormais, pour les Sultans, que des fermes à livrer
«au plus haut enchérisseur. La nomination de l’hospodar fut mise à .
{l’encan; qu’un acquéreur plus généreux se présentât, le souverain
{ déjà nommé lui cédait la place. Aussi, dès qu’il arrivait dans sa prin{cipauté, une. .seule pensée
-& acolytes,

oiseaux

de

proie

l'occupait: faire sa fortune et celle. de ses
qui

le suivaient

en foule

et.s ’abattaient

{sur le pays. Dans la crainte d’être supplanté, il s’épuisait en inven{tions nouvelles, pour acquitter dans le plus bref délai les. énormes :
< dettes que lui avait fait contracter l’ hospodorat: il se hâtait de payer

«ses

protecteurs

et.ses

appuis nécessaires,

d’acheter les. courtisans

{ de la Porte, d’écarter la foule des compétiteurs, de thésauriser pour
.€les jours d’une ruine prévue et infaillible, Que d’exigences, mais aussi

: «que d’excès | L'i imagination a peine, à embrasser, dans son étendue,
« l'immense

système d? extorsions

mis en

pratique par les Phanariotes ‘

4 de Valachie et de Moldavie D».
: Un Anglais à son tour dépeint d’une
des

manière ferme: l'avènement

Phanariotes et leur vil caractère: « Aucun

des événements,

dit-il,

« qui ont exercé de l influence sur l” existence politique et détruit l'esprit
1) La

Valachie et La Moldavie, par Michel Anagnosti,
«

P- 48.
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n’a été plus désastreux que le
« public des valaques et des Moldaves
Grecs du Phanar, lorsqu'ils sont
les
par
4 système de politique introduit
«placés à la tête des principautés. Humiliés, dégradés et opprimés

« comme les Grecs le sont, depuis qu’ils ont cessé d’être une nation !),
#la civilisation a dégénéré parmi eux en proportion du poids et de Ja
#barbarie du joug qui pèse sur leur tête; et ils ont contracté insensi-

«blement ces habitudes de corruption et d’obéissance servile, insé«parables d’un tel état d’esclavage. La-dissimulationet la fausseté

omie
«sont devenus les traits les plus caractéristiques de leur physion
sur
llement
4 morale; enfin la force des causes qui agissent continue
._
«eux les ont familiarisés par degrès avec tout ce qui peut dégrader

te

De

«et humilier l’homme» ?).

dit de
Un Français, dans le journal des Débats, du 5 mai 1823,
du
Grecs
des
princes
pour
même: «La Porte envoya en Valachie
habides
n
spoliatio
la
& Phanar qui ont signalé leur administration par
par la corruption «tants, par la dégradation du caractère national et

« de leurs mœurs»..

Do

ee

D

en

[livre]in-8°
Enfin un Grec, M. Marc-Philippe Zallony, a écrit un gros

des Phanade 315 pages sur la politique, les ruses, le despotisme
écrit,
souvent
a
On
«
:
‘rites, et cependant ce volume n’est qu’un essai
4 dit-il
«sujets
- gmais
€ causes

étaient les
dans sa préface, que les Moldaves et les Valaques
à
dis mon tour,
les plus malheureux de la Sublime Porte. Je le
misères et les
avec cette différence que je fais connaître leurs
il exposele
.qui lés ont produites ». En partant de ce point,

te sur le trône et le Phana- Phanariote briguant la principauté,le Phanario
sa vie on ne voit qu’intrigue,
riote déposé. Dans toutes les phases de

M. Zallony,
bassesse, avidité et tyrannie: « En enlevant, continue

la

des boïars, la Sublime
«régencede ces provinces à la domnination
ou du moins croyait pouvoir se garantir, des
«Porte se garantissait,.

.…

1818; par conséquent avant les évéÀ L'auteur anglais écrivait ces lignes en
‘
,
nation.
[en]
Grecs
les
ué
nements qui ont reconstit
Grecs,
des
non
et
es
Phanariot
des
que
parle
‘ 3) Wilkinson, p. 86. Cet auteur ne
.
:
nts.
indépeuda
aujourd’hui
+
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« intelligences que les princes. ‘avaient: souvent avec les puissances
limitrophes, et--qui pensèrent, dans plus d’une occasion, lui être
«funeste... Elle n’avait donc que deux partis à prendre, celui de faire
4 des pachaliks ‘des provinces moldave et valaque.ou de les faire
€ gouverner par des raïas, ses sujets. Elle opta pourle dernier moyen...
« Les pages de l” histoire des provinces de la Moldavie et de la Valachie,
«si elle est écrite par une main ferme, impartiale et-indépendante, ne
«seront ‘remplies’ que des actes arbitraires de ces nouveaux despotes.
« Les malheureux habitants de ces provinces “doivent frémir aux seuls
|
: «noms de Phanar et de Phanariote 1).
Radu de Greceni
pas
:
parle
né
indignation,
d’
language
quel
. Avec

de tous les princes qui étaient d’origine grecque -ou qui avaient emmené
avec eux des Grecs de Constantinople ; . et. cependant cet historien

valaque n'avait pas même vu le’ commencement du règne des Phana_ riotes: ‘pendant qu’il. écrivait son histoire, les. Grecs ne. visaient pas

“encore .ouvertement à la principauté. Del Chiaro, lui, qui n'avait vu

que le règne de Nicolas Maurocordato, a résumé l'opinion de tous les
: Valaques dans ces mots: 4 les Grecs, surtout les. Constantinopolitains, .
«ont toujours été funestes à la Valachie, toutes les fois qu ‘ils en ont
«eu le commandement 3)».

.

La Sublime- -Porte,

après Ja déposition d’ Étienne

IL, prince de

Valachie, et la’ fuite de Cantémir, prince de Moldavie, ‘aurait fait gou-

-verner ces principautés par. des pachas

turcs; mais les intrigues du

dragoman Alexandre Maurocordato, qui voulait assurer à son fils
Nicolas l’une des provinces, déterminèrent la Porte à introduire un
” nouveau système de gouvernement et.à choisir les nouveaux princes

parmi

les. Phanariotes

qu’une longue habitude d’obéissance rendait

des instruments convenables pour la nouvelle politique adoptée dans
Je gouvernement de ces deux principautés. : Nicolas Maurocordato,
ut donc nommé prince de Moldavie ; mais peu. de temps après, quand”
1). Essai mn Les Phanarioles, par. Zallony,
*) Del Chiaro,

Rivoluzione

di Vallachia,

p. 248.
p. 208.
!

Lot
|

N
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Étienne III fut déposé, il obtint le trône de la Valachie. Depuis ce moment tous les princes ont été nommés par un barat ou diplôme impérial,
par lequel le Sultan ordonnait aux Valaques de reconnaître le voëvode
.qu’il avait choisi et d’obéir à celui qui en était porteur, comme seul

oo

dépositaire de l’autorité souveraine).
Nicolas

Maurocordato,

.

le Néron de la Valachie 3), fut le premier

Phanariote qui y monta sur le tiône; il entra, le 10 février 1746, dans

les murs de Bucarest, au son des cloches qui annor.çaient aux Valaques
leur
qu'un vautour venait des’ bords dela mer de Marmara dévorer

r habitants
malheureux pays. Ce prince fermier, craignant d’irriteles

Grecs de,
de la principauté, inaccoutumés encore au règne cruel des
et de
douceur
de
air
faux
un
par
Constantinople, tâcha de les gagner
les
toutes
et
cupidité
la
cruauté,
générosité. L’avarice, cependant, la
caractère
D'un
dépravé.
mauvaises passions rongeaient son cœur.

Valiques et
soupçonneux, il croyait voir des ‘assassins dans tous les
mille bourses,
surtout dans les partisans des Cantacuzëne. En. payant

il fit qu'Étienne

i.
III fut tué dans le four du Bostandji-BachNon

Michel Cantacuzène
contentde cette mort, il envoya à Constantinople
qu’ils y furent
arrivés
furent-ils
y
et Radu Dudescu ; à peine ces buiurs
à sa rapacité:
bornes
plus.de
étranglés. Libre alors de la peur, il ne mit
plusieurs
dépouillà
il s’empara de tous les biens des Cantacuzène,
impôts
des
prescrivit
boïais de leurs emplois qu’il donna à ses acolytes,
son prédécesseur, abolit
exorbitants, refusa de p.yer les créanciers de
reste de liberté intérieure
les assemblées nationales et éteignit tout

les oppressions qu'ils
‘que les Valiques avaient encore conservée malgré
forteresses
avec les Turcs des
avaient souflertes 3. Pour vivre en paix

de se faire des fermes
© de Giurgiu, de Turnu et de Bräila, il leur permit
raias;'
l’intéieur du peys, ho1s des limites de leurs
dans e;
ou des kisl

depuis lors les Turcs, accoutumés
1) Wilkinson. p. 38.
3) Raicewich, p. 21.

5) Eugel,

:

à se 1épandrede plus en plus dans

Fc

L

'p. 21.
9-me part., p. 3, et Raicewich,

#
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l'interieur des terres, y ‘commirent toutes sortes d’avanies que la Porte
:
‘
même ne put empêcher !).
les
et
Ottomans
les
entre
nouveau
de
La guerre étant commencée
|
Impériaux, Nicolas Maurocordato fit le pas impolitique de confisquer
tous les troupeaux des Transylvains qui étaient en-pâturage en ‘Va. lachie. A la nouvelle de cette mesure qui commençait les hostilités, le
général commandant la Transylvanie passa avec ses troupes la frontière valaque et s’empara d’une partie du Banat de Craïova. Le prince
envoya des troupes contre les ennemis; mais ou elles furent battues,
ou elles s’unirent aux Impériaux. Cette désertion aigrit encore davan_tage le caractère du voëvode; il ordonna un impôt exorbitant qui
devait appauvrir le peuple et, d’après son opinion, l’intimider et le
décourager. A la nouvelle que les Turcs avaient été vaincus par les
Impériaux à Peterwaradin, le 5 août 1716, et que le sanguinaire grand“vizir Ali Pacha y avait trouvé la mort, Nicolas tomba dans le plus
grand découragement; craignant que les Valaques ne se révoltassent,
il tâcha de tenir secret ce désastre. Mais cette défaite fut bientôt découverte en même temps que l’occupation de Câineni, village situé sur

. la-frontière, parles soldats du général Stainville; alors une terreur
panique, augmentée par les ennemis du prince régnant, se répandit
dans toute la principauté. Le vendredi, 4 septembre 1716, une heure
avant le coucher du soleil, on criait dans les rues, les Allemands, les:

Allemands! Le-prince, à+ ces cris, monta à cheval et prit dans la plus
grande vitesse la route de Giurgiu. Après quelques heures d’une fuite
_précipitée, il s’arrêta à Odaïa pour. prendre un peu de repos et il y con_ seilla à l’archevêque Anthimios de le suivre à Giurgiu. Celui-ci, après
lui avoir répondu que son devoir était de rester, même dans le danger,
près de son troupeau spirituel, lui montra quelques dépêches impor:tantes qu’il avait reçues-de Bucarest et qui annonçaient que le comte
: Georges Cantacuzène, fils de Serban Il, était entré dans Bucarest
avec douze mille Impériaux, pour s’y faire déclarer prince de Valachie.

1) Photino, Tome II, p. 305. .
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Nicolas Maurocordato après avoir de nouveau donné l’ordre du départ,
engagea en vain le métropolitain à le suivre: Anthimios, malgré les
menaces du prince, prit la route de Bucarest et le Voëvode celle de
Giurgiu. Arrivé dans cette ville, il y répandit l’effroi; mais la fausseté
de la nouvelle

été

prouvée,

que les Allemands

l’hospoder,

étaient entrés dans Bucarest

que jamais
plus.aigri

ayant

contre les Valaques

qu’il croyait les auteurs volontaires de ce faux bruit,-fit venir près
de lui un grand nombre de Tures à qui il pouvait commander, parce
qu’à sa nomination à la principauté, il avait reçu aussi la charge de
seraskieren Bulgarie, et, suivi de ces satellites,il se dirigea vers Bucarest. Le 40 septembre, il arriva devant la ville; les boïars vinrent

. à sa rencontre dans l’endroit nommé la fontaine du prince Radu
(Fântâna lui Radu Vodä). À peine les boïars l'avaient-ils complimenté

sur son heureux retour que, poussé par un accès de rage et de frénésie,
il fit décapiter en.sa présence le grand vornic Petraseu Brezoiïanu,
sous prétexte que ce noble avait voulu se faire prince pendant son
le
absence. Les poursuites et les emprisonnements recommencèrent;

. prince fit augmenter ses forces

par cinq cents Tartares et par qua-

torze canons qu’il fit venir de la Bulgarie. Quelques boïars parvinrent
à se sauver en Transylvanie, entr’autres le fils du malheureux Dudescu,
Anthitué à Constantinople par l’ordre de N. Maurocordato; mais
. mios, ne voulant pas s’échapper,'fut forcé de renoncer publiquement
rouge
à sa dignité, s’en vit dégradé, couvert d’un fez ou d’un bonnet
moun
dans
exilé
et
d’archevêque,
de laïque, à la place de la mitre
Turcs:
les
par
massacré
fut
il
nastère du mont Sinaï. Pendant la route,
qui. étaient ses gardiens, probablement par l’ordre. même du cruel:
de nais-.
voëvode. Le chapelain de la cour, Jean Abrami, Ragusain
comte
du
l'entrée
de
nouvelle
la
Anthimios
à
envoyé
sance, qui avait
de
monastère
Georges Cantacuzène en Valachie, fut enfermé dans le

liberté à
Snagov, mais peu de temps après, il en fut retiré et mis en
grande
en
alors
trouvait
se
la prière de l’historien Del Chiaro, qui
placés
avait
qu’il
Tartares
cents
faveur auprès du prince ?). Les cinq
1) Engel,

2-me

part.,

p. 8 et Suiv.
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dans sa garde, au lieu de défendre le pays, le pillaient avec les husards
‘impériaux

et enlevèrent tout ce que les habitants avaientde précieux.

: Quoique. le peuple eût été réduit à la misère, Nicolas Maurocordato

. me l’accabla pas moins d’un nouvel impôt considérable, Les percepteurs
ils battiqui en étaient chargés agirent avec la plus grande cruauté;
s de
ustensile
leurs
ôtage
en
‘prirent
: rent les malheureux habitants,
ux
principa
les
ent
arrachèr
‘ménage et leurs instruments de labour;
nt.
enlevère
d’entre les villageois et les jetèrent dans de noirs-cachots,
tuer devant
‘les enfants au sein de leurs mères, en meneçant de les

tous
leurs propres yeux, si on ne payait pas l'impôt, et massacrèrent
demanda
On
.
ntement
méconte
de
ceux qui donnèrent le moindre signe
au

voëvode

grâce

et pitié, mais

le voëvode resta sourd aux larmes

nombre
. dû peuple 1), car il était occupé de l’anéantissement d’un grand.
_de boïars qui étaient ses ennemis. La veuve

Radu. Cantacuzène dut

de

payer ‘cinquante bourses; si elle ne voulait voir décapiter devant

elle

u
:son fils à peine âgé de huit ans. On laissa à un boïar Bäläcean

à

avait
peine le temps de dire.ses prières :et'on le décapita, parce qu'il
souhaité voir l’arrivée des Impériaux pour délivrer les Valaques du
la,
‘joug «odieux des “Phanariotes. Nicolas Maurocordato, croyait que

| sévéritéet la tyrannie étaient les meilleurs moyens pour tenir ses
des
sujets dans la’ plus grande obéissance ;.il aurait mis en pratique
u,
projets peut-être’ encore plus sanglants, si un événement inattend
si un coup de main heureusement fait par les Impériaux, ne l'eût
pas

__.

interrompu.

+

2

Après la prise de Temesvar

[

par les armées

À

de l'empereur

2

d’Alle-

décimagne, le 17 octobre 1716, l'occupation de la Valachie avait été

.cidée. Les Turcs ayant aussi perdu Orsova, les Impériaux entrèrent

. dans la principauté. Le ban de Craïova, dont les districts étaient me-

seïmeni
nacés, demanda au prince et obtint un renfort de.sept cents

et de trois cents Turcs ; et.c’est ce qui affaiblit la garde de Bucarest.
Etienne Dettin, lieutenant-colonel, qui s'était déjà emparé de Râmuiec,

2) Gebhardi, p. 475.
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ayant appris le départ d’une partie des forces du voëvode pour Craïova,
tenta un coup de main qui réussit complètement. Le 44/25 novembre .
1716, au point du jour, douze cents Serviens auservice de l’empereur
et commandés par Dettin s’approchèrent de Bucarest, conduits par

par les sol- le serdar valaque Barbu, fils de Cornea Braïloï, et favorisé
dats vulaques même et par les paysans; la cavalerie du prince, cantonnée
aux environs de la capitale, et commandée par le spatar Goleseu, vint
s'offrir aux Impériaux pour les guider: dans la ville. À Herästräu,

ns, rencontrèrent quatre .
les. Serviens
promenade favorite des Bucarestie
cents Tartares: et en massacrèrent la plus grande partie. La fusillade

‘qu'on y entenditne troubla nullement la tranquillité dans Bucarest,

à cause de l’usage qui existe en Valachie de tirer des coups de fusils
et de pistolets, en signe de joie, pendant les grandes fêtes, et ce jourl’on
là était la Saint-Philippe, et en même temps le dernier jour où
mange gras, parce que le lendemain commence le carême de Noël.
joie les
Les habitants de Bucarest prirent donc pour des coups de

coups

de mort tirés ‘à Herästräu.

Après cette escarmouche, Dettin

de Bu‘partagea ses soldats en trois parties; l’une occupa les places
turque
garde
la
carest, une autre entra dans les maisons et massacra
boïars
les
par
et en jeta les cadavres dans les rues ; la troisième, conduite
en Transylvanie, entra dans le château et pénétra .
valaques, émigrés

celui-ci était . |
brusquement dans la chambre à.coucher du prince, où
ds se sauver;
encoreen robe de chambre. Maurocordato voulut d’abor
r par son langage:
les boïars l'ayant reconnu, iLessaya de leur impose
n’était pas pôur la
il leur reprocha leur trahison. et leur dit que ce
leurs mains du sang de
première fois que les Valaques avaient souillé

et.lui montra
leurs princes, Un officier impérial le rassura sur sa vie
sûreté en Tran. l'ordre, d’après lequel il devait être conduit en toute
chaque
dix mois dont
sylvanie. Ce cruel voëvode, après un règne de

partit le même
jour.fut signalé par des actes arbitraires et tyraniques;
jour

à midi

pour

Hermannstadt;

ses quatre

fils lPaccompagnèrent

avait été dévasté,
dans la captivité. Pendantce peu d’heures,le palais
tués,
ient avaient été
la plupart des Grecs et des Turcs qui s'y trouva

:

:
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et’ le reste s'était sauvé dans les villages voisins ou avait accompagné
le prince en Transylvanie. À midi, le jour même de leur arrivée dans

Bucarest, les Impériaux

en sortirent suivis d’un grand nombre .de

Valaques qui craignaient la vengeance de la Porte. C’est à cette époque
.que sortit de la principauté aussi l'historien Del Chiaro qui, dans un

tableau clair et brillant, a tracé les révolutions, qui eurent lieu en Valachie depuis 4714 jusqu’en 1717. Le 7 décembre n. st., Maurocordato
était arrivé à Hermannstadt, où il apprit que ses cousins du côté maternel, Jean Hrizescu, docteur en médecine et ex- jésuite, et le postelnic Démètre avaient été tués par les Valaques au moment où, dé-

guisés sous des habits de paysans, ils se ‘disposaient à se sauver en
Bulgarie.
Le 5 janvier 1717, deux
boïars se constituèrent en
prince le comte Georges
: Stainville des secours pour

giu, comme

avait fait

:
éviques, le ministre des finances et douze
assemblée nationale et élurent «pour leur
Cantacuzène; ils demandèrent au général
s'emparer de Braïla, de Turnu et de Giur-

Michel IL, et se déclarer indépendants avant

l’arrivée du nouveau voëvode nommé par la Porte 1), qui, à la nouvelle

de la captivité de Nicolas Maurocordato, s'était empressée de nommer
à l’hospodarat son frère Jean 2). Le général Stanville s’y étant refusé,
_.le voëvode nommé par le Sultan entra
e
en Valachie au commencement
de janvier 1717..
|
: Jean Maurocordato, en venant monter‘sur le trône valaque, portait
un firman du Sultan qui publiait une amnistie entière, pour tous les

. habitants de la principauté.

Le firman” disait: «À

vous

boïars, à

{vous capitaines, à vous oddabasi, à vous chaouchi, à vous seïmeni
4 qui mangez le pain du Sultan, votre Seigneur, écoutez ce que je vous
: (annonce. Que

chacuñ

1} Engel, Geschichte der

retourne

dans sa

patrie

et dans

Wal. 2-me part. p. 3 et suiv.;

sa maison ;

Del Chiaro, p . 226;

Gebhardi, p. 473 et suiv., et pétition des boïars valaques dans l'Europäische Than

199 Thl., p. 592
#} Photino, Tome

IT, p. 307.
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+ que celui qui y est retourné soit | Jaissé en paix ct protégé, que tout
4 lui soit pardonné, à lui‘et à sa femme et à ses-fils et à sa maison, à

«son village, à ses bestiaux et à tout ce qu il a. Je veux-avoir pitié
«de vous ct vous exempler pendant une année du tribut, des contri« butions et des fardeaux de toute espèce; vous devez seulement vous
« montrer obéissants à mes ordres et ne pas ‘abuser de la clémence que
“ie veux vous montrer cette fois» ‘).
Dix mille cavaliers tures et une armée d’Albanais et de Tartares .
devaient mettre à exécution ce firman. Ces troupes, sous prétexte de
poursuivre les Impériaux qui avaient quitté la Valachie déjà en décembre 1716, ravagèrent. toute la principauté; après avoir tout ‘dévasté
pendant une semaine, elles prirent le chemin de la Turquie: Les Tartares,
qui avaient fait une chasse abondante d'hommes, se disposaient aussi
à retourner en Crimée avec un nombre considérable de prisonniers. Le .
Voëvode alla avec une petite suite à leur rencontre sur le Pont de
pierre (Pudul de: Piuträ) à Bucarest ct, à force d'argent, parvint à
délivrer de l'esclavage un grand nombre d’hommes, de femmes et
d’enfants. De retour dans Bucarest, il convoqua une assemblée générale, y lut le firman impérial et envoya à Constantinople le grand
vestiar

Mathieu

Fälcoianu

et le grand

ban Panu, beau-fière .de Con-

.stantin II Biâncoveanu, afin de témoigner au Sultan toute la reconnaissance des Valaques pour l’exemption du tribut pendant une année.
Malheureusement une grande disette accubla les habitants des cam-

pagnes en, 1717; Jean Maurocordato fit venir à ses propres frais. du.

blé et du muis de Trarsylvanie et les distribua gratis aux hubitants,.
.
’
:
mourant de faim ?).
Tout en envoyant des députés à Constantinople, le prince en avait
aussi adressés au géréral Stainville, pour lui annoncer son avènernent
au trône, et, moyennant un présent, obtenir de lui une cessation d’ urines
pour la Volachie. Le gériéral impérial, qui n’était pas encoré en état
5

1) Del Chiaro, Istorie delle moderne
2) Photino, Tome li, LS 208.

rivoluziont della

Vallachia,

29

459.
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principauté _accéda

_de l'armistice pour faire bâtir un fort

demande,

sa

à

vis-à-vis

et profits

de Câineni,

rendre

les rochers qui
navigable l’Olt, en faisant sauter avec de la poudre
romaine le long
en entravaient le cours, rétablir et continuer la voie

de Cozia.
de la rivière, et dont on voit encore des traces au monastère
leur :
cesser
de
obligés
Plus heureux que les Romains qui avaient été
qu'en cas de
travail à cause des rochers, il fit une large route, afin,

x avaient
défaite, il pût faire à son aise une rétraite commode. Ces travau
1717,
janvier
de
fin
la
à
déjà
que
été achevés avec tant de célérité

Jean Maurocordato,
par conséquent dans le premier mois du règne de
entrés en Valachie
les .Impériaux, conduits par le serdar Barbu, étaient
laissa le général
et s'étaient emparés de Craïova. Le général Stainville y

ancienne.
Tige et lui alla s'emparer de Târgoviste. Après avoir pris cette

e, car l’armée
résidence, il aurait pu devenir maîtrede toute la Valachi

;
valaque n’était. plus assez nombreuse pour s'opposer aux ennemis
d’avril
le colonel comte d’Auersberg s’était même emiparé dans le mois
de la ville de Turnu,
de quelques forts turcs, dela Tour Saint-Georges,

voulant
“ete. Mais Stainville, content avec la conquête du Banat et ne

conclut:
pas s’avancer plus en Valachie, au risque de perdre son armée,
u
conten
le
avec Jean Maurocordato un traité secret en six articles dont

était: «les Impériaux retenaient la petite Valachie ou,le Banat de
la condition
«Craïova, le prince conservait la grande Valachie, mais sous

«de ne pas permettre aux Tures et aux Tartares d’entrer par sa
«principauté sur les possessions impériales. Le prince, promettait en

«outre amnistie complète à tous les émigrés valaques

et aux prison-

« niers d’état ; il s’engageait à ne secourir son frère ni avec des troupes,

« ni avec de l’argent et à payer à l’empereur d'Allemagne un tribut
«annuel de cent bourses ». Ainsi, par ce traité, le prince était en même
temps vassal secret de l'Empereur et'sujet officieldu sultan. Les

n
ponctuellement des deux côtés.
tio
suivis
furent
articles de la conven
Jean Maurocordato

qui étaient entrés

et voyait son pays

envoyait des troupes

en Valachie

faire

disperser

la. chasse

les

Tartares

aux. hommes

dévasté par ces barbares, tandis que le Banat de
.

N

pour

pour

“

ù

k

HISTOIRE

DE LA VALACHIE

.

.

|

451

Craïova était à l'abri de tous ces malheurs et que le général Stainville,
président et gouverneur en chef de la nouvelle conquête, y réglait
l'administration intérieure en.y laissant, comme dans les anciens temps, la division du ‘Banat en cinqdistricts, dont il confia la direction
à des ispravnics ou préfets nommès par le ban, remettant l’administration civile ct judiciaire au Divan siégeant à Craïova et composé dû
ban, des principaux boïars, ‘d’un secrétaireet d’un commissaire du
pays, en ordonnant que la justice fut rendue d’après les lois en usage
jusqu’alors, ou pravile, que les affaires militaires fussent confiées à un
commissaire de la guerre et à un fournisseur de l’armée et la perception
des contributions à un inspecteur, à un receveur et à des sous-percep-

teurs. Le Sultan apprit sans doute quelque chose du traité conclu
entre le prince de Valachie et le gouverneur de Transylvanie; il fit
venir Jean Maurocordato à Andrinople; mais celui-ci parvint à se
justifier en faisant entendre que, sans ce traité, qui du reste n’était
fait que pour le moment, la Valachic entière serait tombée au pouvoir
des Impériaux. Confirmé de nouveau dans sa principauté et comblé de
grands honneurs, il retourna à Bucarest dans le mois de décembre 17171).
La Turquie avait éprouvé d'immenses pertes dans sa guerre avec
l’empereur d'Allemagne; cependant, fière encore, elle ne voulait pas
demander, la première, la paix; Sir Robert Sutton, ministre de PAngleterre à Constantinople, s’offrit d’être le médiateur entre les puissances
belligérantes ; sa médiation fut acceptée et il fut décidé que le congrès,

où devaient

se rassembler

les

ambassadeurs

chargés

faire la

de

_ paix, serait à Passarowitz ou mieux Pojarewacz, village situé en Servie,
sur la rive droite de la Morava, quelques heures au-dessus de son con-

fluent avec le Danube.

Les ambassadeurs impériaux étaient le con-

seiller aulique de la guerre, de Telman ct le comte de Wirmond, et de
la part du Sultan le silihdar Ibrahim, l'inspecteur de l'artillerie Mo‘
hammed Efendi, surnommé Jigirmi sekis-Tchelebi ou le Jeune monsieur
vinig-huit et Jean Maurocordato, prince de Valachie. La première
1)

Engel, 2-me part,, p. 7.

ot

[

|

.

©.

7482

.

{| HISTOIRE DE LA VALACHIE

emagne exigeait
conférence eut lieu le 5 juin 1718; l'empereur d'All
que la paix
juillet
214
le
que
toute la Valachie et la Moldavie. Ce ne fut

de Maurocordato,
fut signée après de longs débats. Par la médiation
la reste de la
le Banat de Craïova resta à l'empereur d'Allemagne;

perdaient Cerigo,
Yalachie fut rendue aux Tures qui, par cette paix,

de la Servie, Voniza,.
Semendria, Belgrad, unt partie de la Valachie et
mais reprenaient
ie,
de la Dalmat
-Prevesa* Butrinto, et les châteaux.

tous les
aux. Vénitiens la Moréé, cause de la guërre 1). Par cette paix
on de
émigrés valaques reçurent une amnistie complète et la redditi

rançon et ceux
leurs biens; les prisonniers d'état furent rendus sans
ordato fut
Mauroc
s
de guerre furent échangés. L’ex-voëvode Nicola
et,après sa
Stein;
échangé avec ses fils contre les barons Petrasch et
de Constantinople parla Valachie. Jean
t
la route
il pri
‘délivrance,
même qu'il
Maurocordato, accueillit tiès bien son, fière, on assure
bonheur de
le
faire
de
voulut lui céderla principauté, s’il promettait
grandeurs
les
ses sujets. Nicolas fit semblant d’être dégoûté de toutes
et la philohumaines et de ne plus vouloir vivre que pour la’ religion
peine y
sophie, et prit la route de la capitale de la Turquie. Mais à

un
était-il arrivé, que le prince de Valachie mourut, empoisonré par
près
appela
_ émissaire de son frère ?); sur son.lit de mort, le voëvode
de lui le métropolitain

et les biars, leur demanda

pardon

des torts

leur fit ses adieux, les engugca
qu’il leur avait faits involontairement,
: à vivre unis et en paix et prévint: tous ceux qui étaient les ennemis de
son fière de se hâter de se sauver avec leur furtune mobilière en Tran-

fôt son
.sylvanie, parce qu’il craignait que Nicolas Maurocordato ne
successeur. Après cette exhortation, il expira ; accompagré des pleurs

de tous sujets, il fut enterré dans la cathédrale de Bucarest. Jean Maurocordato est l’unique prince Phanariote dont le nom ait été béni par
les Valaques et dont

la mémoire

leur soit encore chère.

C’est ce vui-

vode qui obtint du Sultan un itluc firmanou pardon impérial pour là
‘ 3)
3)

V. Hammer,

Tome

Engel, .2-me

part., p. 9.

IV,

p. 158 et suiv., ct Photino,
|

|

|

1, 2, p. 309. |
Lo

|

|
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veuve de Constantin II Brâncoveanu'; elle put retourner avec sa. famille
de son exil en Valachie où le prince la rétablit dans la possession de
.
|:
tous ses biens immeubles DE
Nicolas Maurocordato, comme l'avait prédit son frère mourant, fut.
nommé pour la seconde fois prince de Valachie au commencement
de 1719. Les Valaques espéraient qu’instruit par l'expérience et par
la captivité il gouvernerait cette fois avec plus de douceur”et d’humanité; pendant les premiers mois de son administration leur espoir
ne fut pas trompé. Voulant imiter le prince Démètre Cantémir qui,
par ses écrits, attirait l’attention de l’Europe,. Nicolas Maurocordato
s’occupa à faire imprimer en 1720, à Bucarest, sous l'inspection du
métropolitain Danicl et du directeur des écoles publiques, Georges :
Trapezuntios, un livre qu’il: avait composé en ‘grec pendant sa cap-.
tivité et intitulé Iept rüv xaûmrévrov BiBhoc ou livre des offices,
. lequel, à l’avis de monsieur

de

Hammér,’occupe

la même

place dans

la littérature grecque moderne. que l'ouvrage de Ciceron De Officiis
dans le-latin. Pour se donner la réputation d’un prince protecteur .
des sciences et des arts,:il s’entoura de savants allemands et grecs
et les combla de toutes sortes de bienfaits tout en repoussant les auteurs

româns,

car

son

projet

n’était rien

moins

que

de

changer

la

Valachie en une province grecque. Sous lui, la langue române, fut
reléguéc au peuple; à la cour, on ne parlait que le grec moderne; aussi |
.
depuis son règne jusqu’en 1822 of,ne vit paraître que fort peu de livres
princes,
de'leurs
‘româns. Les boïars, toujours - serviles imitateurs
adoptèrent eux aussi la langue grecque; ils faisaient semblant d’ignarer
la languc nationale ou, s’ils la ‘parlaient, ce m'était qu'avec leurs
domestiques et leurs esclaves et en la mêlant d’üne foule de mots grecs.
de
‘L'année 1720 ayant réparé par sa grande fertilité les malheurs
.
supporter
de
état
en
Valaques
les
la guerre, Nicolas Maurocordato crut
väcäle
vigueur
en
nouveau
de, plus grandes contributions ; il mit de
sous
rit qu'Etienne nm, avait défendu à ses successeurs dé rétablir
4

1) Photino, Tome

Ru

IL, p. 310.
79

e
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peine d’être livrés à l’anathème 1), inventa le pogonärit, taxe imposée
sur

les

prêtres

vignobles,

obligea

de nouveau

et inventa les pecetluite

. munir tous les paysans

au tribut les monastères et les

ou billets imprimés dont devaient se

contribuables ?); pour comble d’oppression, et

c’est en quoi il nuisit le plus au pays; il congédia la plus grande partie
des troupes et diminua le nombre des slujitori ou miliciens dans les
districts, sous les capitaines de mille.

« Cette réduction, dit le général

«de Bauër, affaiblit tout-à-fait l’état ; non seulement elle acceléra l’exé«eution des projets de la.Porte en livrant la Valachie

à son caprice,

«sans crainte de contradiction ou de révolte, mais elle exposa encore
«le pays aux insultes des Turcs et surtout des-habitants eirconvoisins

«du Danube, ses plus implacables ennemis » ?).
»

Pendant douze ans de règne, ce prince se montra le tyran de la
Valachie ; tout en faisant trembler un peuple entier, il tremblait de sa
propre ombre. Entouré de concubines et de‘gardiens féroces, retiré dans
un château où personne ne pouvait entrer à l’exception de ses satéllites
"et deses flatteurs, il se livrait à toutes sortes de débauchesf), et c’est de ce.
lieu d’orgies qu’il dictaità toute la Valachie ses ordres tyranniques.
Le 14 septembre 1730, il mourut des suites de ses infâmes débauches,
laissant une réputation abhorrée et le surnom dè Néron et de Sardanapale. Il est le seul prince phanariote qui ait régné un pareil nombre .
d’années et qui soit mort sur son trône; car la plupart de ses succes
seurs

n’ont

régné

qu’un ou

deux

ans, et

peu. d’entr’eux

sont morts

d’une mort naturelle, le cimeterre turc- faisant justice des cruautés
qu'ils avaient exercées dans la principauté confiée à leurs soins.
Après

élurent

la

mort

pour

parvinrent

de

Nicolas

Maurocordato,

leur prince Constantin,

à lui obtenir

les

fils de

la confirmation

Jean

boïars

s’unirent

Maurocordato,

dé la Porte:

Cé voëvode

1) Engel, 2-me part. p. 10, et:&: Photino, Tome IL, p. 311.
‘
*) Mémoires, du général Bauër, p. 75, 77, 82 et Photino, Tome Il, P.
a.
© *} Mémoires, du général de Bauër, p. 47.

‘) Engel, 2-mo part., p. 10.
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le dernier’hospodar élu par les Valaques et confirmé
par les Tures
qui, depuis, se sont réservé exclusivement le droit de nommer les souverains de la Valachie. Constantin Maurocordato ne resta que quatre
semaines dans sa principauté, car Michel Racovitä, surnommé Cehan
ou le Monde, et favorisé par les rebelles Patrona Chalil et Mussli qui
avaient précipité du trône Ahmed III et nommé à sa place le Sultan
Mahmud, reçut le 17 octobre 1730 la Valachie, après avoir payé cent
:
.
|
cinquante mille piastres 1).
d’un:
an
un
après
Le règne de Racovitä fut aussi de peu de durée ;
gouvernement insignifiant, il fut précipité, dans le mois de novembre
.
1731, par son ennemi Constantin Maurocordato qui monta à sa place.
prince
ce
mois,
deux
et
an
un
dura
qui
règne
second
Dans son
put mieux montrer aux Valaques ses qualités et ses vices que dans,
son premier règne qui n'avait duré que quatre semaines. Il n'avait
obtenu le trône qu’en sacrifiant de grandes sommes. d'argent. qu’il
avait empruntées à plusieurs banquiers de Constantinople. Obligé :
de payer ses dettes, il fit des arrangements financiers qui ne se firent
pas même sentir aux boïars, mais qui écrasèrent les paysans, en or‘donnant une capitation haute, mais égale pour tous, laquelle devait
| par conséquent opprimer le pauvre bien plus que le riche. Le peuple
incommença à émigrer dans les pays étrangers ; la Porte en étant
et
Ghica,
Grégoire
struite donna la Valachie au prince de Moldavie,

la Moldavie au prince Constantin Maurocordato.

ou

Le.

d’arCe nouveau prince qui n’avait obtenu la Valachie qu’à force

gent

chercha

aussi à remplir ses caisses vides;

mais il agit avec plus:

r da capi“de circonspection que son prédécesseur. Au lieu d'augmente
modique,
tation, il augmenta le tarif des douanes jusqu’alors fort
et enleva
bâtit à Bucarest une carvasara ou maison pour la douane
possédées
avait
qu'il
on
contributi
de
au clergé toutes les franchises
leurs.
dans
attaqués
prêtres,
les
. jusqu’alors. Les marchands turcs et
1) V.

Hammer,

Tome

IV, p. 272.
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en firent des plaintes- au

Sultan qui, en 1735, renvoya Gré-

goire Ghica sur le trône de Moldavie.
Constantin Maurocordato obtint pour

la troisème: fois le trôhe

‘de Valachie en payant pour sa nomination un million de piastres
et en ajoutant au tribut de la principauté cinq cents mille piastres
“payables au commencement de chaque règne ?). «Cette démarche, dit

‘le général de Bautr, mit le comble aux malheurs du pays. Les Turcs
«trouvaient leur compte à changer continuellement les hospodars, et
‘«il'ne restait à ceux-ci d’autres ressources que de surcharger le pays

‘«d’impôts, pour pouvoir suffireà tant de dépenses » 2), À poine Cons“tantin

Maurocordato avait-il

été nommé

prince, au commencement

de 1736, que la guerre fut déclarée entre la Turquie et la maison d’Autriche. Un corps d’armée pénétra jusqu’à Târgoviste; le voëvode, à
l'approche des ennemis,

passa le Danube;

saient .secrétement ‘les Impériaux;

mais les buïars, qui favori-

restèrent

tranquilles dans leurs.

. habitations attendant l'issue de la guerre. Constantin Maurocordato
“repassa bientôt le fleuve avec une forte armée turque, poursuivit
les Impériaux, les délit à Pitesti et à Persinari, dans le district de Däm“bovita 5), et la Valachic fut entièrement

Cette ‘année (1737) est remarquable

évacuée

par les ennemis.

par le’congrès de Niemirow

où il y cut des ambassadeurs de la part de la Turquie, de l'Autriche,
et de la Russie, vers la moitié du: mois d'août. La Russie consentait
_ à faire la paix si là Moldavie et la Valachie devenaient deux princi-

.Pautés : indépendantes: sous sa protection 4);
“ayant été repoussé par la Turquie, la guerre
‘dura
mais

mais’ cette condition
fut continuée et elle

encore en 1737 et 1738, à l'avantage des, Russes en Bessarabie,
au désavantage des Impériaux, lesquels, sous les ordres du duc

de Lorraine, furent battus le 28 mai 1788, perdirent la| nouvelle Orova,
1) Engels, 2-me part. p.41 18 et 19.
?) Mémoires, du général de Bavër.,
*} Photino, Tome II, p. 313.
#) V. Hammer, Tôme IV, p. 330.
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:

°
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. le 17 août et peu de temps après aussi le Banat de Craïova
ent possédé depuis le règne de Jeän Maurocordato et que,
toux traité de. Belgrad, conclu le 18 septembre 1739, ils
nouveau aux Turcs. Après.la paix de Belgrad, le Banat

qu'ils avaiparle hon- :
cédèrent de.
fut réincor-

:

poré à la Valachie, maïs.le prince dut à cause .de cette restitution
cent mille piastres au tribut payé à la Porte.

ajouter

La paix était faite, Constantin Maurocordato se prépara à mettre

mps n.élitée
en exécution la-fameuse réforme qu’il avait depuis longte
et quiest connue en Valachie sous le nom

de réforme de Maurocordato,

lée générale où
A la fin de 1759, il convoqua à Bucarest une assemb
les évêques, les archimandrites, les grands
assistèrent le métropolitain,
les changements et les petits boïars et leur présenta, pour la forme,

tion et dans les .
qu’il voulait faire dans toutes les branches de l’administra
:
1). L'assemblée n’était pas appelée pour donner son
institutions du pays
et s'y conformer ; elle
opinion, mais pour écouter la volontédu voëvode
but que l’augmenpour
dut donc approuver cette réforme qui n’avait
Car.sous ce prince «tout
tation ‘des revenus et non le bien du pays.
financière et l'argent fut la
e devint, dit le général de. Bauër, »sciencee .
devenus une branche
« mesure de tout. Le vice et la vertu étaient
ne -consistaient- qu’en
récompenses
« de finances, et Îles peines.et les

:

.

.
:

consomma la ruine de
«impôts et.immunités »?). Cette réforme quitants dont
la Valachie,

dans: plusieurs changements

consistait

impor

bons. Constantin Maurocorquelques-uns cependant étaient ‘utiles et
des

ire l'influence puissante
dato, commie Louis XI, voulait détru
Cette réforme, en douze articles
nobles, élever et protéger le peuple.
des boïars, fut publiée dans tout le pays.

et revêtue des signatures
clergé et les monastères;
4. Le prince exempta de tout impôt le
des it
ions qu’ils recevaient des salines et

rer

, F1

ficat
AS
|
.
mais leur ôta les. grati
e
de
Ji:
+
S
‘
exercer l’ins or
pour
iques
siast
ecclé
dix
de
ge
collè
un
.
Fun
douanes ; il établit
eo
à
:
À
se
. compte à
.
rendre
ent
devai
nes
igumè
les
;
tères
pection

sur les monas

CE

-

IT, p. 346.
ï) Photino, Tome.Il, p. 313 et Tome 43...

?}
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du généralde Bauër,,p.
A
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tribunal de leurs revenus et de-leurs dépenses. Ce collège avait

aussi une caisse commune où le superflu des revenus des monastères
était déposé et servait à l'entretien des écoles publiques et à l’établissement des filles pauvres.
2. Il exempta les boïars de toutes les contributions qu “ls avaient
payées sous les derniers princes phanariotes; forma une classe à
part des descendants de la première et de la seconde classe des boïars,
lesquels étaient tombés dans la pauvreté et n’avaient plus été revêtus
de dignités, et les nomma neamuri ou familles. Il donna le nom de
mazili aux descendants de la troisième classe de la noblesse

de toute contribution et les neamuri
vaient pourtant payer la capitation.

et exempta

et les mazili : ces derniers de.

8. Il assigna des appointements fixes pour les employés et les
‘ boïars, et leur enleva les contributions indirectes * qu'ils retiraient
du pays.
cc
‘ 4, Il priva les capitaines de mille de. leur autorité et de leurs
privilèges, mit à leur place, dans les districts, des boïars nommés

‘ Ispravnics, qui exerçaient les fonctions de juges et de commañdants,

et ne laissa aux capitaines que lc‘soin de l’entretien et de la sûreté
des routes et les honneurs du commandement sur le petit nombre
de troupes qui existaient encore.
|
9. Il imposa la capitation aux brésle op. corporations des secrétaires du trésor publie ( logofejii Visteriei) et des secrétaires du Divan
- (logofetii Divanului) qui héritaient leurs postes de père en fils et qui
servaient dans le Divan, chacun sa semaine. Il ordonna que les capitaines de mille, dont les capitanats avaient été détruits, que Jes. officiers de douane hors de service, que les marchands de Bucarest, les’
compagnies des négociants de Craïova, les marchands de Silistrie,

de .Kronstadt, les Arméniens et les Juifs fussent sous l'inspection de

l’intendant de la liste civile (marele cämäraÿ) et payassent la capi-:
tation en quatre termes trimestriels ou sferturi.
:
6. Il diminua tout à. fait l’armée en rendant contribuables les
troupes permanentes et les slujitori qui né devaient servir continuelle-

©
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seulement une sement que pendant la guerre, et en temps de paix
des lois et pour la .pomaine sur quatre. Il ne garda pour l'exécution
autant de Cosasins,
fantas
ou
lice intérieure que cent-vingt tälpagi
ues centaines
quelq
ea
engag
ques et 1620 slujitori. Pour sa garde, il
_de> Turcs et d'Albanais.
me, où l’on devait juger les
suprê
naux
tribu
7. Il, établit trois
éesen grande partie en oubli;
affaires selon les lois de Mathieu I®, tomb
et enregistrer les procédures.
on y devait aussi tenir des protocoles
boïars, en leur retirant le
8. I1 abolit le pouvoir féodal des
et en leur défendant les gardes
droit de juridiction sur leurs terres
que les spätärnicet, visternicet, püdont ils se faisaient entourer, tels
ibuables ces gardes jusqu'alors
härnicei, ete.et en rendant contr
.:

exempts
9.

de tout impôl.

I1 affranchit,

et

c’est

|

L

en: quoi

il

mérite

:

la reconnaissance

du

déclara libres et ordonna que dorépeuple valaque, tous les serfs, les
n’eusque du gouvernement et qu'il
navant ils ne dépendissent plus
urbarium,
trésor national. Il publia un
sent à payer d'impôts qu’au
paysans
les
que
it
il était “établ
appelé en român pont} par lequel
eur -du
seign
du
terres
en ferme des
valaques qui voudraient prendre
jours
re
-quat
ller à son profit vingt
village seraient obligés de travai
s
rable
I&bou
donnerait en retour des terres
par an, et que le boïar leur
es,
prairi
des
de leur famille, des champs,
suffisantes pour l'entretien
dédommager les

chauffage, etc. Pour
. du bois de construction et de
des ”
perte de leurs serfs, il leur donna
le
boïars et les monastères de la
e de paysans qu’ils avaient
c’est-à-dire un certain nombr
scutelnici,
droit d’exempter du
de cette exemption,
dépendaient plus que
une certaine somme,

: servaient

ibution. En retour
tribut et de toute autre contr
à être scutelnici ne
les paysans. qui consentaient
auquel ou ils payaient
du boïar ou du monastère,
que le tribut, ou le
cela s'entend plus petite

rons, etc.
de vaches, chasseurs, buche
comme pêcheurs, gardeurs
particulier des”

en confondant le trésor
10. Il abolit la liste civile,
us du
En s’appropriant tous les reven
pays,
du
sor
tré
le
c
‘ave
princes
emblée des boïars,
d’en rendre compte à l'ass
»
pays et en s’abstenant

.
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comme cela avait été en usagede temps immémorial. De ce trésor,
il payait le tribut à la Porte, les pensions aux employés, etc.; le reste

de l'argent lui appartenait... ÿ.. le
|
‘
:
: TL II abolit les contributions connues sous les noms de väcärit,

pogonärit,

poclon, impôt que chaque

Valaque

payait à la nomination

d’un nouveau prince; mais augmenta le oierit, le vinärit, le dijmärit,
les douanes

.12. Aussi

et les

salines

et les donna

en

ferme.

:

mauvais financier que maladroit politique, il fit inscrire

sur des billets toutes les familles contribuables de la Valachie, qu’il
trouva au nombrede 147.000, et les assujettit toutes à une capitation
‘ de dix-piastres pär an, somme immense pour ce temps là, Cette capi“tation devait être payée annuellement en quatre quarté ou sferturi ?).
Le général de Bauër, en.terminant la première partie de ses mé: moires, désapprouve de cette manière le système financier de Mauro-

cordato: «Bien loin, dit-il, de songer à ‘asseoir le poids principal de

«l'impôt sur les productions et la consommation du pays, il augmenta
«la capitation et abandonna ses autres revenus à des fermiers, à l’exem-

«ple de

ses prédécesseurs. Cette manière. de percevoir les impôts,

{pour ‘être commode .aux hospodars,
est très pernicieuse au pays.
.
Pour achever la ruine du peuple, on assit surle labouteur exclu-

-“sivement”tout le poids d’un tribut
si exorbitantet si peu propor«tionné au nombre et aux moyens
des habitants ?); car cette sur«charge se leva aussi par voie de ca
pitation et cet impôt est d’au-.
«tant plus perniceux qu’il est pr
esque toujours arbitraire. Il faut
« s’étonner qu'aucun prince n’en ait connu les suites
fâcheuses et n’eut

“entrepris de l’abolir. Il était cependant
,.
À.

. {mettant

l'impôt. et

son

.

.

accroissement

sur

aisé de s’apercevoir, qu’en
:
re

.

les productions de

laterre
{et la consommation des denrées, le
riche serait forcé d'y contribuer
{au soulagement du. pauvre et que les
Turcs eux-mêmes - répandus
ten Valachie auraient été obligés d’en supp
orter en partie le fardeau.
——

‘1}) Photino,

2

.

Tome

TL,

p.

346 et suiv.,

.

et Gebhardi, p. 484,
.
} Monsieur
“!
de Bauërà veut parler des cinq
cents mille piastres ajoutés au tribut
de la Porte par Constantin. Maur
ocordato.
S
:

ts
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« Personne. n’ignore ‘aujourd’hui ‘que l'impôt assis sur la terre et
«les productions et non sur les personnes, lorsqu'il est restreint dans «de justes bornes, peut servir à encourager l’industrie, à multiplier :
«les productions, à favoriser la population et la circulation, à faire

« fleurir les arts et le commerce.et à donner ainsi l'essor à l'esprit hu«main de toutes les manières possibles. La capitation, au contraire,
arbitraire dans tous ses procédés, appauvrit le peuple, en écrasant
«le pauvre et, épargnant le riche et le puissant, détruit l’agriculture,
les espritset traîne à sa suite tout
«enchaîne l’industrie, ergourdit
«ce cortège de maux ct de calamités dont les états les mieux cons-

Ce
CR
«titués deviennent à la fin la victime»1).’.
réfor-.
des
plüpart
la
de
._ Constantin Maurocordato éprouva le sort
mateurs ; il mécontenta tous les Valsques,.les beïars par la suppression
de leurs droits féodaux, les pcysans et le tiers état par Paugmentation

des impôts. Des plaintes s’élevèrent contre lui, de sorte qu'il fut déposé

dans le mois de juin 4741. Michel Racovi{ä fut nommé pour la seconde
| fois voëvodede Valachie, mais seulement pour trois ans. :
Celui-ci obtint, le 13 septembre 1741, la principauté, en s’engaet vit
geant à payer un plus grard tribut ; lorsqu'il arriva en Välachie
1.470.000
qu’il ne serait pas en état de le p«yer seulement avec les
piastres, produit de la cépitation des 147.CC0 familles p&yant chacune

dix. piestres, il cjouta ax quatre quarts ou sferturi. un ci.quième,
surc’est-à-dire deux pisstres et demi, ce qui lui douruit par an un
contribuable
rerdit
et
vacärit
de 367.5C0 pissties; il 1éteblit le
croît’
et Cest airsi qu’il annula les bons arrangements de la 1éforme
clergé,
le
de Maurocordato. Le peuple, ne pouvant payer d'aussi grards impôts, :
dans
abandonna ses habitations et commer.ça à émigrer. en' masse

les pays étrangers. Rien que de la Petite Valachiese sauvèrent quinze
mille familles. Les bciars en portent des plaintes à la Porte, mais

laisser
le Sultan, fidèle à la parole qu’il avait donr.é à Racoviyä de le
temps
du
trois ans sur le.trône, refusa de le déposer avant l'expiration
.
L.
.
3) ‘Mémoires sur la Valachie, par le général

de Bavèr, b. 101 et suiv.

©
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désigné 1); quand ce temps fut. arrivé, Racoviyä fut rappelé dans le
mois de septembre 1744 et exilé à Mitylène.
Constantin Maurocordato, après avoir payé douze mille bourses,
fut de nouvezu, ct-pour la quatrième fois, nommé prince de Valachie;
mais aussi pour trois ans?); car depuis Michel Racovitä, la Porte
avait ordonné que dorénavant les princes ne fussent plus nommés que
pour trois ans et que chaque année ils eussent à faire chercher de
Constantinople leur confirmation ou mucarer, qu’ils n’obtenaient pas
sans de grands. présents. « Enfin, dit Engel, les voëvodes furent mis
(presque sur le même pied que les pachas dans les autres provinces

turques)». Dans son quatrième règne, Constantin Maurocordato
-cherchaà restèr fidèle à la réforme qu'il avait établie. A la fin de
1746, il fit faire de nouveau le dénombrement des paysans contri-

buables ; mais quel fut son étonnement de n’en plus trouver que 70.000
familles, soit qu’une grande partie ait emigré, soit qu’une autre ait
obtenu à force d’ argent de n’être pas inscrite sur les billets. Ne pouvant pas payer le tribut à la Porte et ses dettes avec le produit de la
. capitation des 70.000 familles, il ordonna .que les prêtres payassent
‘l'impôt comme les paysans et que ces derniers eussent à payer un

sixième sfert, de

sorte. que chaque

paysan

était obligé : de. donner

annuellement une capitation de 15 piastres. Mais, comme il craignait
que tout le peuple exaspéré n’émigrât, il voulut l'aider d’un autre
côté, en ordonnant en 4747 que les paysans fermiers ne travaillassent
‘plus pour le seigneur que douzejJours par an, au lieu de vingt-quatre,
comme il avait été en usage jusqu'alors. Trois ans étant passés, un
nouveau changement de prince eut lieu: Constantin Maurocordato
alla régner en Moldavie et Grégoire Ghica, qui avait déjà été trois
fois voëvode de ce dernier. pays, vint régner en Valachie pour la

. Seconde fois, le 27 juillet 1748. Ce prince, comme tous ses prédécesseurs
——————————

1) Photino, Tome
: *) V. Hammer,
*) Engels, 2-me

II, .p. 320.

Tome
part.

IV, p. 402.
p- 21.

:
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‘et ses successeurs de la même souche, se montra fidèle au système .
phanariote, en ne regardant la principauté que comme un pays conquis
où l’on avait la liberté de s'enrichir et de piller, sans songer aux pauvres habitants et aux droits de l’humanité. Outre les six sferturi et le
väcärit, il inventa deux nouvelles contributions, l’une nommée lé
présent baïram, tribut qu’il promit au sultan pour cette grande fête
des Ottomans, et une-autre nommée lipsä ou déficit, destiné à compléter la somme que ne pouvaient pas donner les :sferturi. Néanmoins
il fit aussi quelques bonnes institutions ; le peuple lui doit le couvent
et l’hôpital pour les pestiférés, dédiés à Saint-Panteleimon et situés
aux environs de Bucarest. Grégoire Ghica est du reste du petit nombre
des princes phanariotes qui moururent sur le trône; il expira dans le
mois de septembre 1752.
Aussitôt après sa mort, les boïars envoyèrent à Constantinople
des députés pour demander la confirmation de Charles ou Scarlate
Ghica, fils du défunt prince, et qu’ils avaient osé choisir pour leur
voëvode (car ce n’était plus qu’une hardiesse, une révolte, et non ün
droit pour les Valaques que de choisir un-prince). Cette députation
devait demander aussi qu’il fut dorénavant défendu aux Turcs de
’établir en Valachie et que la confirmation annuelle et le changement continuel des hospodars cessassent pour le bien-du pays. Mais
déjà, pendant leur chemin, ils apprirent la nominationdu dragoman :
de la Porte, Mathieu, second fils de Grégoire Ghica et âgé de vingtquatre ans. Mathieu avait obtenu la principauté par les intrigues de
son beau-père, Bacha Michalopoulos, chargé d’affaires de la Valachie
près la Sublime Porte. Le nouveau voëvode empêcha les députés
© d’aller porter leurs griefs au sultan, sous la promesse qu’il diminuerait
leurs impôts. Mais à peine s’était-il vu dans la principauté, qu’il multiplia les-sferturi et poursuivit les députés qui avaient voulu demander
son frère pour prince. Des plaintes arrivèrent aux oreilles du Sultan:
qui envoyaà Bucarest un commissaire ture chargé d’examiner la
conduite de l’hospodar. Mathieu Ghica fit placer des gardes autour
. de la maison où demeurait le capidji-bachi pour ôter le moyen aux /°
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| Valaques de lui remettre.leurs placets. Mais le 21 mai 1753, comme
‘il s’était mis en voiture pour aller célébrer à la métropole la fête dé
Saint-Constantin et de sa mère Hélène, le peuple qui s'était rassemblé
en masse près de la cathédrale se souleva, prit au milieu de lui les
boïars et le métropolitain et alla à grands cris devant la maison du
commissaire turc, témoigner son mécontentement envers Mathieu Ghica
et demander la diminution des impôts. Le capidji- “bachi reçut les
‘plaintes du peuple et en informa la Porte qui au commencement du
mois de juin 1753 envoya sur le tiône de Moldavie, Mathieu Ghica,
et sur celui de Valachie, Constantin Cehan, fils de Michel
À
Racovifä,
deux fois prince de ce dernier päys 1).
|
|
Les Valiques s'étaient flattés que ce voëvode serait fidèle aux

promesses qu’il avait faites lors de sa nomination et que la: Vilachie
jouirait de temps
meilleurs : que: sous ses prédécesseurs; mais leur
espoir fut encore trompé. Ce prince, élevé à l’école empoisonnée des
Phanariotes,

demeura

Tidèle à leur

système;

d’un

caractère

faible, il

se laissa gouverner par son gendre, le ‘postelnie grec Tzanetos qui
augmenta tellement le nombre des sferturi, qu'il y en eut autant
.. que de mois dans l’année, de sorte que les pe ysans furent obligés de payer
par. année une somme de trente piastres, somme au-dessus de leurs
moyens. Les boïars qui ne pouvaient pas. voir d’un oeil trar.quille la
ruine de la patrie envoyèrent en secret ure députation à Corstantinople. Le prince, -craignant'pour'sa vie, r£ssembla les buïars,: leur
promit l'exil de son gerdie êt la diminution des impôts, et permit
même à la noblesse d’avoir à Constantinople ün chargé d’affaires,
- représentant des. boïars indigènes par conséquent de l’épposition. Les
boïars toujours faciles à tromper, surtout par les Grecs, envoyèrent en
toute hâte un courrier pour contremander Ja députation. À peine
‘les députés étaient-il retournés en Valachie que Constantin Racovitä
. uittu le masque; il obtint, à force d'argent, de la Porte un firman par
lequel le chugé d’affaires des | buïars devait quitter Constantinople
1) V. “Hammer,

Tome

IV,

p. 469

ct Photino, Tome IE, P- 323.
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dans le plus. court délai; par ce firman, les deux frères Väcäresti, les
deux plus puissants chefs de l'opposition, furent exilés à Chypre.
Néanmoins les esprits étaient tellement. excités: contre le voëvode,
qu’il jugea lui-même qu’il lui serait impossible de régner plus longtemps
en Valachie, de sorte que dans le moisis de janvier
j
1756, il se fit transférer

sur le trône de Moldavie. -

_:

-

,

|

Constantin Maurocordato fut de nouveau nommé prince de Vala- .
chie, pour la cinquième fois, en faisant de grands sacrifices pécuniaires
et en ajoutant au tribut de la principauté, les zaherele, ou provisions .

en grains du printemps et de l'automne. Ces provisions étaient. desti-.
nées à l’entretien de la capitale de la Turquie et devaient être fournies
tantôt en nature, tantôt en argent. La quantité de blé ordonnée au |
printepms de 1756 fut de quinze mille kilos; mais plus tard elle augmenta considérablement. En 1757, Constantin Maurocordato fit faire :
un nouveau dénombrement des paysans : contribuables et ne trouva
que 35.000 familles 1). Ne sachant que faire pour. payer ses créanciers :.
qui le pressaient de toutes parts, il ajouta aux douze sferturi, un impôt

‘nommé ajutorinjà ou secours, de la valeur de deux sferturi ou de cinq Co
pisstres, de sorte que chaque paysan payait à peu près trente- -cinq
piastres, outre les contributions indirectes. Le peuple, accablé parce
fardeau d'impôts, refusa de payer et menaça de quitter en masse la
Valachie. Effrayé par cette menace qui, si elle s'était exécutée, aurait
enlevé aux Grecs une source de richesse, il remit: les sferturi sur l’ancien.
pied, c'est-à-dire qu’il n’en fit que quatre qu’il nomma comptes ggéné- :
- raux ou same, ct établit que chaque sfert devait! être de six piastres.
:
C'est alors qu’il ajouta à chaque ispravnic un Grec; et tous les deux
devaient faire le compte des villages ‘et ne devaient payer au trésor
les revenus de leur district qu'après en avoir reçu une quittance im
primée ?). Depuis lors, il y eut dans chaque district deux . -ispraynici
- l’un grec, l’autres valaque. Cette diminution de la capitation aurait
4

1} Engel, 2-me part., p. 24, et de Bäuër.,.p. 79.
+} Mémoires

du’ général

de Bauër., p. 73.
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pu rappeler les Valaques qui avaient

émigré;

mais le prince ne put :

“pas jouir du fruit de son nouveau système; au milieu de 1758 il fut
déposé, rappelé à Constantinople, enfermé dans les Sept- -Tours et
même menacé de la corde, à laquelle ilnes ’échappa qu’en payant
trois cents bourses et alla en exil à Mitylène.
Le 17 août 1758, Scarlate Ghica, déjà une fois nommé prince par
les boïars, fut institué par la Porte. voëvode de Valachie, après avoir
payé à la trésorerie ‘impériale un million de piastres. Cet hospodar :
trompa aussi les espérances des. Valaques. Par l’arrangement de Cons/tantin Maurocordato, il trouva le produit de chaque trimestre mon-

* tant à 200.000 piastres, ce qui par conséquent ne Jui donnait annuellement que
que pour
banquiers
redoubla
tutunärit,

800.000 piastres, somme bien mesquine pour lui qui, rien.
sa nomination, avait dépensé un million. Pour payer ses
et remplir ses poches vides, il rétablit les douze sferturi,
l'ajutorinja et les contributions indirectes de pogonärit, de :
impôt sur le tabac, de vinärit sur le vin, et d’oïerit sur les

. brebis, de sorte

qu’en 1759 ses revenus

montèrent

à la somme

consi-

dérable pour ce ternps de ruine et de dépopulation, de 2. 546. 8281,
piastres 1), Mais, d’un autre côté, il s’attira la reconnaissance des
Valaques en sacrifiant plus de quatre cent mille piastres pour obtenir

de la Porte un firman par lequel il fut autorisé à
. Chie tous les Turcs qui s’y étaient établis et qui
offensaient les habitants sous prétexte de vouloir
et du blé pour l'entretien de la capitale. Par cette

chasser de la Valapillaient le pays et
acheter des boeufs
conduite, il sut en-

gager les boïars à ne pas se plaindre de la grandeur des impôts, de
sorte qu’il régna tranquillement ses-trois ans, après quoi, dans le mois

d’août

1761, il fut rappelé, et Constantin

Maurocordato

vint gou-.

verner la. Valachie pour la sixième et dernière fois.
eo
Ce prince avait obtenu le trône de Valächie, en payant au Sultan
mille bourses et au grand-vizir deux cent cinquante; aussi vint-il
à Bucarest entouré de ses anciens et de ses nouveaux créanciers qui
1} Mémoires,

du général

de Bauër.,

p. 73 et 94,
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se disputaient à qui seraient les premiers payés. Le prince, pour contenter ses usuriers, établit de nouveaux impôts, première et dernière
ressource des Phanariotes. Les demandes extravagantes d’argent et
d’autres provisions que les Turcs firent au ban de Craïova, regardant
le Banat comme un état indépendant de la Valachie, forcèrent Constantin Maurocordato à n’envoyer plus à Craïova des bans, depuis

1761, à y établir la même administration que dans le reste de:la Va-

lachie et à ne plus y nommer qu’un caïmacam; Je ban devait. résider à Bucarest.
:
|
Les boïars mécontents de la: nouvelle. augmentation des impôts,
en portèrent des plaintes continuelles au Sultan, pendant vingt mois.
Enfin le Sultan envoya un capidji-bachi à Bucarest sous prétexte
d'apporter au prince sa confirmation pour la troisième année, mais

avec la charge secrète de déposer le Phanariote, six fois prince de Valachie et quatre fois de Moldavie. Le grand réformateur alla avec toute
la pompe de sa cour à la rencontre du capidji, pour prendre le firman
de confirmation; sa suprise fut bien grande lorsqu'il ne reçut que celui
de sa déposition.
:
Dans le mois de mars 1763, Constantin Cehan Racovitä fut nommé
prince de Valachie pour la seconde lois, à l’instigation du chargé
d’affaires de la principauté à Constantinople, le Grec Stavraki, homme

très influent près de la Sublime Porte. Maisce Grec ambitieux n’avait
nommé

Racovitä prince que. pour en faire son agent. En conséquence

le voëvode fut obligé de recevoir dans Bucarest un capidji- -bachi, envoyé par Stavraki ct qui, malgré lui, se mit à emprisonner les boïars et
à enlever.leurs richesses. L’hospodar lui-même aurait éprouvé les effets
de la cupidité de ce Grec, s’il n’était mort dans le mois de février 1764.
Son frère, Etienne Racovitä, créature plus servile de Stavraki,
fut

| nommé

son

successeur.

Muni

d° instructions

sanglantes, . dictées

par son agent et en entrant, le 26 avril 1764, dans les murs de Bucarest,

au

moment

où

les nombreuses cloches

de la ville

annonçaient

aux Valaques l’arrivée d’un nouveau maître, ce nouveau maître ordonna
l’exécution de deux boïars : 2 un, le stolnic Stefänachi, fut pendu devant
4

*

T
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la porte d’ entrée de la cour; TV autre, Georges Bâzescu, chef des huissiers
ou aprozi, fut décapité devant la même porte. Aussitôt après ces
deux exécutions, ‘ Etienne Racovitä | ordonna: de nouveaux impôts,
enferma un grand nombre de. boïars et se montra plus avare, plus
cruel, plus tyran que tous ses prédéceseurs: Le peuple de Bucarest
qui, depuis quarante huit ans, avait été le. spectateur insulté de tous
les désordres, de toutes les oppressions des princes étrangers et de leurs
satellites, ne put plus supporter cette tyrannie continuelle. Sans armes,
rien qu'avec des pierres ct quelques haches, il se révolta; sonna le
tocsin, courut aux prisons, ‘délivra les boïars enfermés et exigea à
grands, cris du prince Ja diminution. des impôts, ‘le renvoi des Grecs
et le pardon des boïars. Etienne Racoviÿa allait céder; mais encou:ragé et rendu opiniâtre par ses courtisans, . il envoya contre les rebelles -

‘la garde albanaise et la garde turque. Le peuple, qui était sans armes,
ne put pas résister longtemps

à ces soldats bien armés; il céda à da |

force .et'se dispersa. Quoique cette révolte n'ait pas réussi, elle n’en :
porta ‘pas moins

ses fruits.

Les

pachas'tures

du

Danube, instruits de

cette rébellion, en informèrent la Porte. Les noms de Michel IT et de
Serban II m’étaient pas encore sortis de. la mémoire du Divan turc,

pour qu'il ne craignit plus les Valaques. . Stavraki fut étranglé par
l’ordre du sultan et Racovitä, sa | créature, le suivit dans sa ruine, vers
le. milieu de 1765 1).
|
1
:
.
À l'entrée en Valachie, pour la seconde fois, dé Scarlate Ghica,

nommé par la Porte,

comme

celui qui, de tous les Phanariotes,

était

Je moins haï,, le pays était tellement dépeuplé qu’en 1766, il ne reçut

de la capitation des paysans que 849.458 1/3 piastres et, y. comprenant les contributions indirectes ct le produit des douanes et des salines, la somme de’1. 808.920 piastres, y compris 26.837 piastres, revenu
. du fief nommé Odaia Visirului (la ferme du vizir), grande bourgade
enclavée” dans le: raïah de Bräïla ). Cette ferme. avait été formée par
1 Engel, 2-me part. P- 26.
?) Mémoires, du général de Bauër,
s

«

.

1.

‘

p. 73 et 89.

|
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que | les Turcs, darts leurs

guerres

k
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contre e la. République,

avaient faits prisonniers ct qu’ils y avaient établis. Le vizir qui avait :
fondé cette colonie, ayant pour femme une sultane, ordonna qu’après

sa mort, cette bourgarde fût toujours l'apanage

de la sultané favo-

rite. Comme dans la suite les bostandji qui gouvernaient cette ferme
se permetaient de faire mille désordres dans Ja principauté, Scarlate
Ghica entra en 1766 en _négociations avec la sultane!) et parvint à
joindre ce fief à la Valachie, en s ’engageant à payer au trésor de la

sultane un tribut de 25.000 piastres et 3500 autres au Nazir ou gou-.
verneur de Braïla. Scarlate : Ghica mérita la reconnaissance des |
Valaques en. concevant-le noble projet de tâcher, à force d'argent,
puisqu'il ne le pouvait plus avec les armes, d’enlever aux Turcs toutes
les possessions qu’ils avaient. dans la principauté. Après: leur. avoir
acheté l’Odaia Vizirulur, il en obtint'aussi quelques îles situées près
de Silistrie, moyennant deux mille'piastres ?). Il aurait continué.sa
grande œuvre, c’est-à-dire à prendre Turnu, Giurgiu et enfin Braïla,
si la mort n'était venuc J'interrompre dès Ja première année de son
règne, cn 1766.
:.

Avant que le bruit de sa mort ne se fût répandu, le métropolitain
avec la princesse veuve et les boïars se rassemblèrent; n’ayant pas :
le courage

d’élire un

ils demandaient

au

prince, -ils dressèrent

une pétition par laquelle:

Sultan pour leur voëvode, Alexandre, fils de. Scar-

late Ghica. Cette pétition fut envoyée . dans la plus grande hâte à.
Constantinople, où les chargés d’affaires de la principauté ayant ajouté .
aussi leurs prières, le Sultan se rendit aux vœux des Valaques et leur.
envoya dans le mois de juillet 1766 lesiinsignes de la principauté. co
Alexandre Ghica. suivit l'exemple de son père en n’augmentant
pas les impôts et c’est ce qui le fit aimer du peuple. Sous son règne .
‘qui eut une durée de deux ans *), les revenus de: la principauté
1) “Photino, Tome
2) Mémoires,

#) Photino,

du

Tome

Il, p. 334.
général de

II,

Bauër, P-. 36

p. 334.

et

87.

. |
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pendant la première

année, depuis août 1766 jusqu’à juillet

4767, à 1.808.920 piastres, et pendant la seconde année, depuis décem. bre 1767 jusqu’à novembre 1768 à 2.021.182 piastres; ses dépenses
depuis juillet 1766 jusqu’à juin 1767 montèrent à 1.718.021, y compris
le tribut à la Porte, les pensions des employés, etc.; il lui resta par

conséquent un surcroît de 90.899 piastres 1}, ce qui prouve que ses

finances étaient en bon ordre.’
LT
CS
|
La Russie, depuis longtemps, cherchait à déclarer la guerre à la
Turquie, à cause de plusieurs griefs, dont le premier était qu’elle ne:

‘pouvait voir d’un œil tranquille comment les Turcs tyrannisaient deux
pays chrétiens dont l'espoir était sans cesse dirigé vers leur protectrice
. naturelle. C'était un devoir pour la Russie que de secourir deux prin-

. Cipautés qui lui étaient attachées par la conformité de la religion et
par les anciennes relations du temps d’Etienne le Grand, de Serban IT,
de Cantémir et de

et on l’accuse même

Brâncoveanu.

On

a

souvent

accusé

la

Russie,

aujourd’hui, d’ambition de ce qu’elle a voulu

s’établir la protectricede la Moldavie et de la Valachie. Mais la paix.

d'Adrinople n'est-elle pas la plus grande preuve de la pureté de ses
intentions?
un intérêt
- Depuis
lachie qui

Dans la protection de la Russie, je nè vois que de la justice et
inspiré par l’amour chrétien pour des peuples malheureux.
des siècles.il existe une tradition en “Moldavie et en Vadit que notre salut viendra du Nord. Tout nous attache

“à la Russie:’elle est notre mère. Les temps sont passés où
nous pouvions nous défendre seuls contre
les Turcs, les Polonais, les Hongrois,

les Tartares ; nous sommes trop faibles, nous ne pourrions rien faire sans

la Russie qui a toujours

été notre

bienfaitrice, qui

nous

a rendu

nos

droits, nos libertés, qui nous a de nouveau inscrits dans le rang des
nations et qui nous a donné le peu de civilisation que nous possédous.

La Russie, pour découvrir.si les esprits lui seraient favorables en
.
Valachie, pendant la guerre qu’elle allait déclarer à Ja Turquie, envoya
en. 1767 des émissaires secrets dans les deux principautés. En Valachie
.

*} Mémoires, du général de Bauër, p. 91, 92,
93 et 97.
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vint un. lieutenant-colonel : habillé en moine, sous prétexte de
visiter les monastères. Après en avoir visité quelques-uns, il parvint
à attacher aux intérêts de Cathérine II l’archimandrite d’Arges à qui,
après serment prêté, il attacha au cou un médaillon avec le portrait
de la grande impératrice. Tous les deux .partirent ensuite pour Bucarest

et y trouvèrent

partisans

nouveaux

de

de la cause

russe.

La Turquie, menacée par la Russie, avait de son côté les yeux
fixés sur la Valachie, comme province chrétienne et par conséquent :
plus penchée à tenir avec les Russes qu'avec les Turcs. N’ayant pas
de

confiance

novembre
avait

été

dans

Alexandre

dragoman

de la Porte

Il avait été créé voëvode

le déposa

Ghica, elle

dans

le mois

à sa place Grégoire Ghica, le jeune,

1768 et nomma

de

.

qui

et. plus tard prince de Moldavie.

de Valachie

sur l'avis du khan des Tartares

‘qui l'avait représenté comme le seul chrétien en état de servir la Porte.
dans ces temps de guerre. Aussitôt après sa nomination, une armée
turque, pour prévenir les Russes et forcer les Valaques à la fidélité, :

occupa la principauté, et une partie des troupes s’établit comme garnison dans Bucarest !). Ce prince, jugé digne par les Turcs d’agir contre
les Chrétiens, suivit pendant son règne le système oppressif des Phanariotes. Par ses cruautés, ses injustices, le pillage et l’indiscipline des
Turcs, il rendit sauvage le peuple déjà mécontenté et exaspéré par ses .
| prédécesseurs. ‘Les Valaques, quoique d’un naturel doux, voyant que
leur prince leur enlevait tout ce qu’ils avaient, qu'il les traitait comme
dés bêtes de somme, se livrèrent à la passion de la vengeance. Des
“villages | entiers devinrent des foyers de brigands; ils attsquaient les
Grecs et les Turcs qu’il trouvaient sur le chemin, et malheur -à celui
qui tombait entre leurs mains ! Si on les attrapait, ils allaient intrépidement

à la torture

et à la mort, parce qu’il valait mieux, disaient-

ils, mourir d’un seul coup que souffrir toujours. Les nobles même se
firent chefs de brigands, parce que les Grecs, s'étant emparés de tous
les postes, de toutes les dignités, ne leur avait laissé que le choix de
.

4). Engel, 2-me

part.,

p. 27.

472

U

HISTOIRE DE LA VALACHIE

“vivre sur leurs terres, ou de devenir chefs de bandits. Aussi aucune
. route n était sûre, et les” gens qui tenaient à leur honneur étaient obli| gés ou de souffrir en silence. la tyrannie du prince et de ses Grecs, ou

‘de quitter leur patrie et d’aller manger le pain de l'étranger. Il suffisait à un boïar de se distinguer des autres, par un habit, une coiffure,
,

ou

que

sais-je; aussitôt

le prince

| qu il était un traître.

le

faisait

enfermer,

—

sous

prétexte

.

® Aussitôt que la guerre fut déclarée, dans le mois de janvier 1769,
le Sultan, pour s’assurer de la fidélité des boïars et des riches mar- chands valaques, leur ordonna d° envoyer à Constantinople leur for- .
tune mobilière. Tout le peuple cependant se réjouissait des. victoires
“des Russes1) qui, dans le printemps et l’été de 1769, s'étaient emparés de :
toute la Moldavie, dont ils avaient fait prisonnier le prince Constantin
Maurocordato, qui avait été six fois voëvode de Valachie. Après
ces victoires, le comte Roumiäntzoff, généralissime des armées russés,

ordonna; dans le mois de septembre 1769, au licutenant-colonel Karosin d’entrer en Valachie .avec un corps composé de chasseurs, de
- Cosaques et de volontaires. À ce corps de quatre cents Russes, se joignirent aussi: plusieurs Valaques conduits. par l’archimandrite d'Argeg
“et par le spätar Pârvu Cantacuzène, nommé par Catherine II major| général. Le colonel Karosin entra dans Bucarest, le 7 octobre v. style,
‘ au point du jjour et se dirigea vers la résidence du prince. Les Albanais,
gardes du corps du. voëvode,

n ’ayant ‘fait aucune

résistance, . Grégoire

:Ghica sauta par dessus les murailles du jardin et se sauva dans une
boutique, où il se tint caché pendant trois jours. Tandis que le prince

“. se sauvait, l'archimandrite, deux pistolets à la ceinture et le médaillon

- de Catherine: IT au cou, conduisait. les Russes dans les rues de Bucarest,
et les aidait àà massacrer les Turcs;

le palais de Ghica fut pillé et, dans .

. tous les quartiers ‘de la villé, on n’entendait que le mot russe de stupai,
stupai, en avant, en avant. Le troisième jour, le voëvode fut découvert :

et conduit avec les Grecs de sa suite par. -Jassy à : Pétersbourg, où il
3j. Gebhardi, |Gaschichte

der

Wal. pe
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- resta jusqu’ à la conclusion de la paix 1), Cette révolution fut la câuse
* dufetwa délivré par le muftiet qui déclarait qu'il était juste et légitime.
de verser le sang de tous les Moldaves et des Valaques. qui étaient
dévoués à Jennemi, de s ’emparer de leurs biens, d'emmener en esclavage leurs femmes et leurs enfants, et ce fetwa, comme l’assure même
. lhistoriographe du Sultan, attacha encore bien plus les Valaques au
côté des Russes ?). La suite de ce.fetwa fut qu’ après que le’ général
Stoffeln, envoyé en Valachie dans le mois de janvier 1770, eût vaincu
les Turcs qui étaient de nouveau entrés dans la principauté, les: boïars

prêtèrent, le 12 février 1770, sermént de fidélité à Pimpératrice, donnèrent aux commissares russes les insignes du prince et: envoyèrent :
“à Petersbourg une députation, tandis que le général de Bauër mesurait
le pays, en prenait des notions statistiqes %) qu’il fit connaître en Eu-.
rope sous le nom de Mémoires de Monsieur de B..., et dont nous
* hvons souvent profité. Le 8° avril 1770, les députés valaques obtinrent
‘une audience de l’impératrice qui. les reçut avec affabilité, leur promit
comme à ses coreligionnaires de les défendre et leur dit qu’elle comptait
sur leur ‘secours. Tandis que ceci se passait à Pétersbourg, le. Sultan
avait de son côté nommé pour prince Manolachi Rosetti; gouverneur
de la petite Valachie: ce nouveau voëvode entra en Valachie avec une
armée turque, mais ne put'pas pénétrer dans Bucarest avant le 1€ mai,
‘époque où le corps russe, en ‘Valachie, commandé par le: général: Zametin, quitta ‘la principauté pour . aller renforcer, en Bessarabie, la.
grande armée laquelle vainquit, après, les Tures, le 18 juillet .et le :
4er août. A la sortie des Russes, les boïars avaient aussi quitté le’ pays;
-les uns

pagné

s'étaient, sauvés

le général

dans. Bucarest,

en Transylvanie, les

Zametin

après

avajent

autres

en Bessarabie. Manolachi
quatre

leur fuite; mais,

accom:

Rosetti entra

mois après, | il en

fut

chassé par le brigadier Hudowitz, envoyé par le. feld- maréchal comte
1} Photino, Tome IL, p. 337, et Engel,
1) V. Hammer, Tome IV, p. 597.

*) Engel, 2-me part., p. 80.

.

|

9-me

part., D.
”

Li

29. .:
|

D

_o.
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de Roumiantzoff, après sa victoire remportée le 19 août. Rosetti dût
se sauver à Craïova. Les Russes, ayant de nouveau chassé les Tùres

de Ja Grande Valachie et un peu plus tard aussi de la Petite, entre-

prirent de faire la réforme des abus introduits par les Phanariotes dans
le système. administratif. Le feld-maréchal Roumiantzoff institua un
divan ou conseil suprême composé des premiers boïars du pays, chargés

de l’administration,-abolit la -capitation, ne garda des impôts que les

douanes, les salines, le vinärit, le oierit, et le dijmärit, taxe sur les
. abeilles et les cochons, fit frapper une monnaie de cuivre aux armes
de la Moldavie et de la Valachie et ordonna aux juges de suivre les

procédures par écrit.
L Manoli

Vodä

cipauté; mais

/

essaya

encore

quelquefois

de s'emparer de sa prin-

les Turcs ayant successivement perdu Turnu, Brüila,

Giurgiu, ayant été battus à Väcäresti le 21 juin 1771 et à Negoësti
le 23, et lui-même ayant été défait à Râmnie le 1® septembre, il perdit l'espoir et se sauva à Hermannstadt, en Transylvanie. Alors les

opérations de la guerre finirent en Valachie et furent transportées en
Bulgarie. Le général Potemkine s’empara aussi de Craïova que-les
Turcs avaient reprise
‘et y établit un divan qui ne devait dépendre

. .que du feld-maréchal

comte de Roumiantzoff.

|

°

| À Bucarest aussi avait eu lieu pendant ce temps l’établissement d’une

nouvelle administration. Le 18 novembre 1771, un nouveau divan fut

institué sous la présidence du brigadier russe Meder; .il étäit
composé de deux grands vornics dont chacun avait un département
où les affaires de justice étaient jugées en, dernière instance — du
grand. spatar,

chargéde

l’entretien des routes

et du bon ordre

des

postes — du grand. vestiar qui devait rassembler les revenus de l’état,

et en rendre compte au divan, à la fin de l’année — du grand logothète
,
chargé de la chancellerie du divan —et enfin du grand
clucer,
du grand paharnic et du grand stolnie, chargés des autres
branches
de l’administration. Le comte de Roumiantzoff s'était
réservé le droit

de nommer
“politain

aux: grandes

et les évêques

places

et de donner

ne devaient

se- mêler

des titres. Le métrodes. affaires politiques

.
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qu’au

cas où le divan ne fut

jusqu’au

mois

pas en-union.

de novembre 1773; -les -boïars
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Cet arrangement

dura

envoyèrent alors des

députés au feld-maréchal qui se trouvait à Focsani et demandèrent
quelques changements. — Que le métropolitain et les deux évêques
fussent membres du divan — qu’il n’y eut que le grand logothète et
le grand vestiar qui pussent publier des ordres pour toute la principauté, le premier pour les affaires du divan, le second pour les finances
— qu’on ne donnât des provisions pour les troupes russes que lorsqu'elles seraient demandées par ordre exprès du feld-maréchal ou du
général Weissmann, commandant en chef en Valachie — enfin plu-

sieurs autres changements d’un intérêt secondaire. Roumiantzoff approuvä toutes ces _demandes, et c’est ce système d'administration qui
:
dura jusqu’à la paix 1),
‘Les Turcs cependant avaient été partout vaincus, en 1774, 1772,

|

4773 et 1774. Plusieurs essais de paix avaient aussi eu lieu, mais tous ,
furent vains à cause de l’opiniâtreté de la Turquie. Dans l'hiver de
4771/72 la Russic consentit à faire la paix, si la Turquie voulait donner:
la Moldavie et la Valachie au roi Stanislas, qui devait abdiquer la
couronne de Pologne ; après sa mort, ces deux principautés devaient
être placées sous la pr otection de la Russie. Le divan turc n’y consentit
pas. Un nouveau congrès fut établi à Focsani, le 2 août 1772; aussi
celui- -ci fut sans succès, parce que la Russie demandait que la Moldavie
et la‘ Valachie devinssent des états indépendants sous la garantie de

plusieurs puissances de l'Europe, c’est ce que la Turquie refusa. Un

troisième congrès eut encore lieu à Bucarest, le 20 novembre 1772, et
dura jusqu’au 22 mars nouveau style 1773 ; il fut sans succès, comme les
précédents ?). Enfin les Tures, . pressés de toutes parts en Bulgarie
et voyant que leur armée, commandée par le grand vizir en ‘personne,
‘était réduite aux abois près de Schumla, demandérent la paix, et elle

fut conclue à Kainardji, le 17 juillet 1774; mais la signature russe n°y
\

3) Photino, Tome
3)

Engel, 2-me
às

II, p. 341—352.

part., p. 31..
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fut apposée que
dit monsieur de
honteuse pour la
rieuse pour elle,

le 10/21 juillet, anniversaire ‘de la paix du Prut, afin,
Hammer, que le souvenir de la paix turque, la plus
Russie, fût effacé par la gloire de la paix la plus gloconclue le même jour 2).

Le 16-ème article _qui-traitait des intérêts de la Valachie et de la
. Moldavie répondit aux attentes. des Moldo-Valaques ; cet article leur
fut 'un sûr - ‘garant. des intentions s bienveillantes de la Russie. -

| Aviele XYI du traité de | Hainardii
. L'empire russe restitue à la Sublime Porte toute la Bessarabie,
‘avec les villes d’Akkerman, de Kilia, d’ Ismaïl et autres bourgs,et villages,
avec toutes leurs. appartenances et dépendances, comme aussi la forteresse de Bender; elle restitue encore .à la sublime Porte les deux
_ principautés de. Valachie et de Moldavie,: avec toutes les forteresses,
villes, bourgs, villages et généralement tout ce qui s’y trouve compris,
et la Sublime Porte les reçoit aux conditions suivantes, qu “elle” S "oblige
et promet solennellement d’observer religieusement: ‘
,

4. D'observer à l'égard des habitants des dites principautés,: de
:. quelque état, qualité, condition, nom et race qu ’ils soient, sans exception, l'entière et parfaite. amnistie et l'éternel “oubli . stipulés dans
l’article ler de ce traité, en faveur de tous ceux qui auraint commis quel-

que crime ou auraient
‘ de: la

Sublime

Porte,

été: soupçonnés. d’avoir agi contre les intérêts
en

les réintégrant

dans

leurs premiers grades,

emplois et possessions et en leur restituant Jes biens: dont ils jouis-saient avant la. présente guerre.
CT
.
2 De n "empêcher en aucune manière le. libre exercice de la reli-

gion chrétienne, comme aussi de ne point s "opposer à la construction

‘de nouvelles églises et au rétablissement des anciennes, comme
‘avait lieu’ pour le passé.
eo
.

3. De restituer aux monastères et aux
:
autres personnes

lières toutes: les . terres et possessions
3) V. Hammer, Tome ] IV, P.. 658.
‘4

qui leur appartenaient
LOS

cela

particuancien-
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- nement, ‘et qui,i, depuis, leur ont été enlevées contre toute justice aux
environs de Brüila, Hotin, Bender, etc. et qui aujourd’ ui sont appelées raïas.
,
&. De reconnaître et de réspectér le clergé, comme il convient àà
cet état.

.

|

-

5, D'accorder aux familles qui voudront abandonner leur patrie
Let se transporter dans d’autres pays, la faculté de le faire librement
et d’emporter leurs biens avec elles; et, pour que ces familles puissent
avoir le temps nécessaire pour arranger leurs affaires, il leur sera accordé le terme d’un. an pour émigrer librement de leur pays, . Jequel
terme devra.se compter du jour de l’é change du présent traité.
6. De ne rien exiger des habitants de ces pays, ni en argent, ni
autrement,

pour

d'anciens

comptes

de

quelque

espèce

qu ’ils soient.

7. De ne point exiger d’eux aucune contribution ou autre paie- ment pour tout le temps de la guerre, attendu le grand nombre de
_pertes et de calamités par eux souffertes pendant sa durée; ni même
de deux ans à compter du jour de l'échange dudit traité.
8. Lequel temps expiré, la Porte promet. d’user de toute l’humanité ct de toute la générosité possibles, dans l'imposition des tributs
consistant. en argent et de les recevoir par le canal des’: commissaires
qui seront envoyés tous. les cinq ans; et, après le. “paiement de ces tri- ‘

- buts sur eux imposés,

aucun pacha ou gouverneur ou autre personne

.. quelconque, ne pourra, en aucun Cas, les molester ni exiger d'eux.
aucun autre payement et imposition quelconque, sous quelque nom ou
prétexteique ce soit; mais il leur sera permis de jouir des-mêmes avantages dont ils ont joui du temps du règne de Mahomet IV, d’ heureuse

mémoire.
9. De: permettre

‘
Mis
encore aux’ souverains “des

deux

ie
principautés

de. Moldavie et‘ de. Valachie, d’avoir : chacun pour son compte,
-auprès de la Sublime Porte, des chargés d’affaires chrétiens de re| ligion grecque qui feront leurs affaires, et ces chargés. d’affaires auront.
soin des intérêts des dites principautés ;. et ils. seront ‘favorablement

traités par la Sublime Porte, qui les regardera même, malgré leur peu.
russe

:

PR
à

478

Le

+

HISTOIRE DE LA VALACHIE

-

d'importance, comme des hommes jouissant du droit des gens et par
conséquent exempts ‘de toute vexation.
D
et

10. La Sublime Porte consent encore que, suivant les circonstances où
se trouveront les deux susdites principautés,
les ministres de la coùr impériale de Russie puissent parler en leur faveur ; et la Sublime Porte promet
d’avoir égard à ces représentätions, conformément à la considération
amicale et aux égards que les puissance
s les unes envers les autres.
ont

La paix étant faite, le premier soin des Valaques fut de Lire ce qu’on

avait décidé sur leur

sort dans ce traité. Ayant lu le huitième point

qui dit qu’il «sera permis aux Valaques de jouir des mêmes avantages

dont ils ont joui du temps du règne de Mahommed IV» (1648—1687),

par conséquent lorsque. la. liberté d’élection

existait encore, les boïars

crûrent qu'il leur était de nouveau permis de se donner un prince de
leur choix. Mais la sagesse, l'esprit -d’union, le patriotisme s'étaient
. perdus chez eux; la discorde, les mauvaises passions, l’égoïsme étaient :
entrés dans le pays avec le règne des Phanariotes. Tous voulurent être
Prince,

tous

étant

égauxne voulaient pas

se donner un supérieur;

il n’y en avait aucun qui ne conmmençât à faire des cabales pour
obtenir la voix des autres. Parmi tous ces boïars cependant il ne s’en

: trouvait aucun qui fût digne du trône. Après de longs débats,
l’assem-

blée choisit deux candidats, Manoli Rosetti, déjà nommé par
la Turquie,et Etienne Prâscoveanu de-Craïova, homme de peu de
mérite
et borgne.
D
_
|
|
Se
.
” Après l’élection de ces deux

candidats, les‘boïars, le métropolitain

et les évêques de Râmnic et de Buzäu se rendirent près

de Roumiantzoff

quise trouvait

alors

du

comte

à Caracal et lui demandèrent

son avis sur l'élection. Roumiantzoff qui savait que par
les mots d’avantages dont avaient joui les Valaques sous: Mahommed
IV, Pélection

n'était pas désignée, leur donna une réponse équivoque
en leur disant
‘que, puisqu'ils lui avaient fait l'honneur de
le consulter, il leur con-

seillait de choisir pour lcur-princ

e lé boïar indigène et que pour le reste :
ils devaient s’adresser à la Porte, à laque
llé Catherine II avait rendu
. L

.

’
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la Valachie. Prâscoveanu fut donc nommé prince et tous s'imaginaient
que le comte Roumiantzoff l'avait reconnu par ces mots au nom de la
- Russie. Après sa nomination, il s'agissait de trouver deux députés
qui allassent à Constantinople demander la confirmation du prince
et la restitution de plusieurs privilèges rendus à la Valachie par le
traité de Kaïnardji. Mais c’était le point difficile: aucun boïar important ne voulait prendre sur lui le danger de parler librement au Sultan
au nom de la Valachie opprimée et de demander le rétablissément
des droits de sa patrie; avec peine il se trouva un marchand de Craïova

et un petit boïar qui consentirentà aller à Constantinople. C’est cette
ineptie, ce manque de courage de la part des Valaques qui fit qu'aucun

point important du traité de Kaïnardji ne fut observé par la Porte;
de sorte que tout l’avantage que la Valächie tira de ce traité se ré‘duisit au droit qu’obtint la Russie d’intercéder entre la Porte et les”

,
deux principautés.
Tandis que cette-élection avait lieu en Valachie, la Turquie, auto-risée par l'usage maïs non par le droit, nomma le 28 septembre 41774,
‘pour prince de Valachie Alexandre . Hypsilantis, homme d’une grarde

probité et doué de toutes les vertus et de tous les talents qui conviennent
aux chefs des nations. Justement après sa nomination arriva à Constantinople le colonel Peterson, chargé d’affaires de la Russie, et peu de

temps après aussi la députation valaque. Mais quel fut l’étonnement
des députés, lorsque le colonel Peterson leur fit savoir de se désister
de la demande de la confirmation du prince qu’ils avaient élu et de
reconnaître celui que la Porte leur avait nommé; que, quant aux autres
demandes, ils devaient s ‘adresser à Alexandre Hypsilantis qui, au nom
de

la

Valachie,

ferait

des

représentationsà

la Porte.

Les’ Valaques

manquèrent de courage, se voyant désapprouvés par le chargé d’affaires
de la Russie ; il se tur:nt et ce fut ainsi qu’Alexandre Hypsilantis resta :
prince et entra, le 3 février 1775, dans les murs de sa nouvelle cepitale 1,
1) Memoria intorno ” gti aan. di Valachia e Moldavia scritla 1776, ‘dans Engel

p. 36—39.

:
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‘Ce nouveau voëvode, en prenant les rênes de l’état, était favorisé
par la bonne renommée dont il jouissait près de la Porte et de la cour
: de Russie, et parce que son nom n’était pas encore “haï, comme celui

des autres Phanariotes. Aussi les Valaques s’unirent à lui et l’aidèrent
à rendre à la Valachie la splendeur qu’elle avait perdue pendant la
_ dernière guerre. Âvant de quitter Constantinople, Hypsilantis avait
reçu les plaintes des Valaques et était parvenu à obtenir la satisfaction
‘de quelques-unes de la Porte; en arrivant dans sa principauté, il fit
‘lire au peuple un firman impérial obtenu de la Porte par le colonel

° Peterson, daté de 1188 (1774) au milieu de la June de schewal, revêtu
dans la partie supérieure

d’un

Khattihoumaïoun? ) et-ordonnant ce

quis suit.

Ur

‘

ARTICLE L

|

Les dispositions, contenues dans des ordres antérieurs doivent être °
. maintenues

et exécutées

à la lettre, à: savoir:

.

°

. 4. Les raïas de Valachie et de Moldavie, provinces qui sont les gre-

‘niers

de ma

Sublime Porte, payeront, désormais proportionnellement

_ à leurs facultés leurs capitations ; mais, quant aux comptes du passé,
-on. ne pourra exiger d’eux ni. argent, ni quoi -que ce soit. ,
.
: 2. S'il s'éléve quelque différend; soit entre un musulman et un raïa,

‘soit entre deux raïas, l’hospodar de Valachie, consultant -les lois de
l'équité, écoutera les contendants et rendra justice à celui à qui elle
appartient; mais dans les procès: survenus entre un musulman et un
raïa, l'intervention du divan kiatibi (secrétaire du divan) qui est auprès
‘ du

prince et celle

d’autres. musulmans

: devenant

nécessaires,

ceux-ci

chercheront à contenter les’ parties et à apaiser le différend. Si la médiation des conciliateurs et les instances des musulmans ont été infructueuses

; ‘s’il est démontré

que

ces

prétentions

injustes

ont

pour motif.

la pure animosité et pour unique but seu de. tourmenter et de léser
x

1
Note

Ordre écrit de la main de sa Hautesse, ainsi coques soit fait en conformité,
de Wilkinson,
Lo.
!
d
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les pauvres raïas et si la ‘décision sur les lieux présente des difficultés
insurmontables, l’on ne permettra pas que ces malheureux soient
tourmentés par de pareils procès contraires aux lois et suscités par la

. mauvaise foi; mais l'affaire sera portée devantle kadi de Giurgiu
l’'examinera

et décidera

d’après

la loi

et la justice.

Les

kadis

qui :
de

Giurgiu, de leur côté, en prononçant sur les causes qui leur seront
ainsi soumises, auront scrupuleusement égard au bon droit, ne se

permettront rien qui puissé porter la moindre

atteinte à la pureté

des lois et se garderont bien d’accabler de faibles raïas.

3. On ne pourra non plus inquiéter les raïas de Valachie en exigeant qu’ils. comparaissent devant un.tribunal autre que celui de
.
Giurgiu.
&. Et puisqu'il existe un fetwa déclarant que: «le témoignage de &raïas contre Zeid musulman est recevable en justice dans les procés
_«oûüils ’agira ‘de’ testament et de constater la naissance, mais non en
4 matière de commerce », l’on se conduira d’après l'esprit de ce fetwa.

5..Tout militaire et autre qui commettra

quelque délit dans Pin-

térieur de la Valachie sera traduit aux frontières voisines et puni par

.
l'entremise des officiers qui y commandent. 6. Attendu qu’il n'est pas sans exemple que des habitants des
pays limitrophes et des kadiliks du Danube, entrant contre l’ordre
anciennement établi et sans permission en Valachie, n'aient pris dispute

entr'eux,

ne

se soient

cntretués,

n ’aient réclamé

ensuite

le

prix:

du sang et, par d’injustes prétentions et demandes d'argent ou d’ef-.
fets, n aient fait souffrir aux pauvres raïas toutes sortes de dommages
Let d’avanies ;'on est fondé à craindre que des bandits ne songent encore
à s’introduire-en Valachie, malgré les ‘ordres fréquents donnés de
chasser et éloigner, comme l’exigent les règlements anciens, ces ve gabords qui, dépassant les frontières, viennent ravager les kajaks et les
mogii ‘de la province. Îl est en conséquence . expressément défendu à
tout individu des frontières, autre que les négociants, dont .e nombre .
est déterminé, d’entrer en Valachie; et ces négociants même devront.
prendre des’ permis de leurs gouverneurs, les montrer au prince de
35
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une autre

permission,

“et dans les endroits où ils iront ils ne pourront ni posséder

ministre,

dont ils recevront

de maison

_ Ou autre ‘domicile, ni labourér ou ensemencer les terres, ni tourmenter

:

les raïas, ni se faire donner lé sélam aktcheci# (prix du 1 salut).

.,
_ L'on ne différera,
les articles

© ARTICLE II
dans

contenus dans

aucun :cas, d'un seul: instant
d’autres ordres

sublimes

à exécuter

ainsi conçus:

:

:

4. Les vizirs, commandants et autres officiers, ne permettront
‘point que, par l'envoi en Valachie de commissaires chargés de suivre.
des procès et prétentions évidemment controuvées, les pauvres raïas
n soient

foulés.

. L'on'a pris injustement aux rhoriastères et à ‘des particuliers
ds terres qu’ils. possédaient depuis : longtemps ct connues sous. le
nom de biens des raïas. Quand il aura, selon la justice, été soigneuse-

ment examiné et constaté que ces biens ont été pris ! contre tout droit,
ils seront rendus aux véritables propriétaires.

3. Pour que les Valaques trouvent plus d’ avantages et de facilités dans.
le transport des marchandises: qui leur appartiennent, soit de leur pays

dans un autre, soit d’un autre pays dans le leur, il leur est permis | de
renouveler et d'entretenir les échelles d° 'Oraÿ et de Fuloudy, qui, de toute
ancienneté, leur. sont assignées au besoin et, pourvu que, sous d’autres
raports, il n’en résulte aucun : dommage pour ma Sublime Porte.

.&. Il est défendu aux négociants d’acquérir dans la Valachie des
biens.et des métairies et d’y faire paître des animaux.
D
5. Comme mes très illustres vizirs et beglerbegs, en se rendant.
à leurs gouvernements ou à leur retour, ne doivent pas quitter le droit
‘chemin: pour entrer en Valachie, ni opprimer les pauvres, en prenant

aux raïas, sans les payer, des fourrages, des vivres et des chevaux de.
poste, ou en'faisant toute autre réquisition, ils s’abstiendront, eux et ‘
leurs gens, de faire aucun tort aux raïas en se détournant dé leur route.
. pour travarser la. Valachie.
cit
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6. De même les courriers qui, pour des affaires importantes, sont
envoyés en divers ‘endroits, ne.s0 permettront point de détour, soit
en allant, soit en revenant, pour tomber dans la Valachie; ils ne demanderont pas plus de chevaux que ne leur en accordent les ordres de poste
dont'ils sont porteurs.
Ci
co
er

7. Ceux dont la commission

serait pour la Valachie ne pourront

non plus vexer les habitants en exigeant plus de chevaux qu’il n’en
1.
CL
est porté dans leur ordre de poste.
:
présentes
les.
enfreindre
L'on veillera à ce que ceux°qui oscraient
dispositions soient

©

à l'instant même

punis.

‘

|

ARTICLE IT

CT

ont été donL'on avertira qui de droit que des firmans nombreux

nés pour que les raïas de Valachie, que leurs affaires ou leur. commerce

rives du. Danube,
‘conduiront dans des villes;-bourgs et marchés des
ni comcapitations
de
n’y soient point tourmentés-par les percepteurs
Îles
passagers
de ces
mandants de ces endroits, sous prétexte d'exiger
empêche
pour que lon
droits de capitation, d’Ispendjé et autres; et
percepteurs et comdits
aux
les hommes et gardes qui appartiennent
d’y rechercher des
mandants de passer. en Valachie, cn prétextant*
réprimés. ou
sévèrement
seront
raïas étrangers. Tous ces désordres
°

!

“ARTICLE IV

s et
de la province, en vertu des immunité
. - Les habitants et raïas
nne |
perso
ont être inquités par
libertés accordées à la Valachie, ne pourr
:

‘pour leurs habits et costumes.

:

ou

ARTICLE V

-

ir

qu’àntla loi de déterminer quels sont ceux
Comme il n'appartie
habiles

ans, ne seraient plus
des raïas de Valachie qui, devenus musulm
les diverses questions relatives
18,
les
ons,
essi
succ
les
à réclamer leur part dans
du chef | suprême de la loi:
ont été soumises à la déc| ision

à ce sujet
ce, ont déclaré:
Quatre fetswas; rendus en conséquen

.

_

31°
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4. « Zéïd, qui ‘était chrétien, après avoir embrassé l’islamisme,
+. e vient à mourir: Amr, chrétien et père de Zéïd, ne peut lui succéder ».
2: « Hindé, chrétienne, était mariée à Zéïd qui, d’abord’chrétien,
«a ensuite embrassé l'islamisme. Hirdé vient à mourir dans Ja religion
« chrétienne ; Zéïd ne peut lui succéder». :,
133, € Arr, chrétien, fils de Zéïd, aussi chrétien, à embrassé l’isla« misme ; Léïd meurt ensuite dans la religion chrétienne ; Arr ne peut
«lui succéder ».
_
4. « Zéïd, musulman, avait pour esclâve Amr, chrétien; il? a affranchi.
« Amr meurt ensuite sans s’être fait musulman; Zéïd ne peut lui succéder.
L’on se réglera sur ces quatre letras.
ARTICLE. VI

On avait fixé le nombre des moutons que devait fournir la Valachie
chaque année, par l'entremise des Kassab-bachis (chefs des bouchers) ;'
. mais

ayant été représenté

que ces achats

faits par les saïdjis {pâtres)

et hommes des kassab-bachis cxposaient les raïas à des pertes et à
toutes sortes de vexatior.s, cette redevance en moutons, par compassion : ‘pour les pauvres, n’aura plus lieu comme ci-devant; seulement,
comme il est indispensable, pour les pensions alimentaires à la charge
du domaine et pour la nouriiture des habitants de Constantinople, de
tirer des moutons de l’intéieur de l’ Empire ottoman, il est défendu aux

raïas de Valachie de cacher ceux qu’ils auraient à vendre. Ils devrontles
donner au prix courant aux marchards et gers chargés de les conduire.
L’hospodar de Valachie est chargé de veiller à ce que l'envoi abondant de moutons, à Corstantinople; re marque pes.
|
Ces moutons seront livrés aux marchands et hommes qui: doivent
les mener à Constantinople et ne pourront être vendus ailleurs.

“,

ARTICLE VII

|

Dot

Comme la Valachie est aussi le grenier de Constantinople et que
la traite de tous les grains -névessanes à cette capitale doit s’opérer
exclusivement dans les deux provinces de. Valachie et de. Moldavie,
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quoique leur redevance en semblables denrées ait été antérieurement
supprimée pour adoucir la. situation des r£ïäs de Valachie, cependant
ces dernieis

ne

restent

pas

moins

tie, aux échelles tous les grains
à les vendre au prix courant
(greniers publics) ct à ne point
redevance, qui doit être ainsi

tenus

à transporter,

partie -par par-

ct autres denrées qu'ils auront récoltés; aux capitaines des bâtiments du kapan
les donner ailleurs. La suppression de la
ne doit
compensée d’une autre manière,

donc porter les habitants ni à renoncer à la culture de leurs terres,
ni à cacher les blés qui se trouvent entre leurs mains, ni à les entasser
avec

des

vues

d’ accaparement. En s ’empressant

porter et vendre leurs denrées;

comme

au

contraire

de

il est dit plus :“haut, les

trans-

raïas

valsques ne pourront qu’y trouver leur propre avantage et les habitants de Corstantinople seront à l'abri de la disette de vivres. Le:
prince et les boïars de Valachie veilleront continuellement au maintien.
de

cette

mesurc.

ARTICLE

VIII

‘Il est accordé aux boïarset r«ïas de Valachie et de Moldavie une
amnistie générale pour tous les délits et toutes les fautes que par néces-

‘sité ils auront commis dans le temps des guerres. On ne songera ni à
les poursuivre, ni à ‘les punir pour leur ‘conduite passée; et pourvu
que, par la suite, ils ne sortent pas des bornes de l’obéissance et
de la soumission, et qu ’ils.s’acquittent de tous les devoirs qué leur
impose leur qualité de tributaires et de raïas, ils doivent être sûrs qu'ils
n’éprouveront jamais que les effets de ma bienfaisance et de ma
clémence.

-

or

: ARTICLE IX
On se régler sur les articles des firmans impériaux donnés en
Pan 77... et de celui donné en dernier lieu pour terminer le différend
survenu au sujet des limites de l’Anatouna (la mère rivière du Danube)

entre le nazir de Silistra et le prince de Valachie.

;
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- ARTICLE X.
Le soin de nommer aux places de Valachie et.de Moldavie ceux;
| parmi les boïars et les Grecs, qui sont les plus distingués, les plus dig-nes ‘de confiance et les plus capables de les remplir, étant remis à la
volonté et au choix des hospodars des deux provinces, ils préfèreront;
‘pour les emplois qui appartiennent spécialement aux boïars, ceux :
parmi ces boïars qui auront le plus de mérite. Quant aux autres postes,
Jes'hospodars en disposeront à leur gré, en choisissant, suivant les
. besoins, soit parmi les Grees,'soit parmi les hommes du Pays les sujets
dont la, fidélité et les talents seront reconnus.
‘
‘

|

ARTICLE XI.

_ Les bois nécessaires

_

à la construction des

châteaux

.
qui

se

.
trou-

‘vent en Roumélie seront coupés, comme par le passé, en Valachie
. eten Moldavie. Il en sera de mêrmñe du transport ; les frais de coupe et
de charroï seront, sans qu’on puisse en rabattre ou retrancher un aspre,
._payés.et acquittés en: entier, d’après: les quitances scellées, délivrées
par les, intendants des constructions, sur les fonds de la recette des
| capitations de Valachie et de Moldayie dont les Rospodars sont chargés.
:

ARTICLE

XI

|
n est défendu : aux oustas (ommandants des corps- -de- garde appostés par le gouvernement turc) de Mangalia de faire désormais paître,
ni en été ni en hiver, dans l’intérieur" de la Välachie, les animaux de la

métairie de Mangalia confiéé à leur garde ; et-les pauvres râïas seront
défendüs contre toutes, les vexations des diés oustas. .
|

| © Muni d’un à firman : aussi i important, Aléxändre Hypsilantis entreprit
.de faire de bonnes réformes et institutions dans l'état. Pendant les.
.. Sept années qu il régna, le pays jouit d’un bonheur sans égal et son
règne est béni encore aujourd’hui. Ce prince se rendit mémorable
Par “nulle bienfaits. Il: défendit aux : Turcs de passer le Danube

et de s'établir
1

en

Valachie — parvint

à faire supprimer

È

+

le tribut

°
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que le ‘pays payait pour l’Odaia Vizirului — rétablit l'administration
sur l’ancien pied — donna les principales charges de l’état à des boïars
expérimentés et doués de talents — parvint à faire prendre la charrue
. à dix mille paysans qui, exaspérés par les oppressions des princes,
exerçaient impunémentle métier de. brigands — rétablit la justice,
et donna aux juges un guide écrit auquel ils devaient se conformer

dans leur jugement — il présidait lui-même,
deux fois par semaine,
le divan
tégea

où les affaires

le. commerce

étaient jugées en dernière instance— il pro-

et l’agriculture

— réforma

les postes

et les plaça

‘eur.un meilleur pied— embellit Bucarest
en bâtissant un beau pont.
sur la Dâmbovifa, en conduisant Peau dans Ja ville par des aquedues

et en y faisant construire de belles fontaines

— bâtità Bucarest

sur les rives de la Dâmbovifa une nouvelle résidence, près du monastère

de Mihai-Vodä

— Bucarest devint

par.ses

soins le siège des muses,

en y établissant un grand nombre d’écoles et un gymnase près du-monastère de Sava et en publiant une bulle d’or qui donnait plusieurs pri.
vilèges et des biens aux professeurs de ce gymnase,où se formèrent
les Vardalache et tous les Grecs célèbres qui sont
les Rhigas, les Govdala,
en Grèce et en Valachie — établit déux maisons pour lesaujourd’hui

orphelins — instituta la caisse des grâces (cutia milelor), de laquelle
-les veuves et les enfants des boïarset des pauvres employés reçoivent

de l'An _
des pensions et des gratifications à Pâq es, à Noël et au Jour
bâtit un palais à Bucarest, nommé beylik, ‘destiné aux pachas et aux

Capidji Tures qui passeraient par la capitale — établit lui et sa femme,

au pont
Ja princesse Catherine; deux hans ou hôtels avec des. magasins
unc
bâtit
—
,
Catherine
de Radu-Vodä et près:du monastère de sainte
le .
impôts
des
résidence avec de beaux palais à Afumati — exempta
quatre.
läissa que
clergé — et enfin diminua les contributions ct ne

DSes

* les
us montaient en 1781—178
;
2 à 3.850.000 piastres
; dépiastres, le

revenus n
penses de la principauté

étaient annuellement

de 750.000

pre

1) -Photino, Tome

IL, p. 354, et Engel, 2-me

part. p- 42.
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‘tribut qu'il: payait

de la Turquie

à Ja Porte et les présents qu “1 faisait aux grands

montaient à 1.600.000 piastres ; il lui. restait par consé-

quent un bénéfice annuel d’un million 1).
‘
. Son règne était heureux et tout lui promettait qu "il serait long, et
le traité de- Ksïnardii et la confiance dont il joussait près de la Porte.

|

Pendant les deux premières années après la conclusion de la paix,la
. Turquie n'avait demañdé à Hypsilantis aucun tribut; mais en 1776,
“elle le lui demanda pour deux années d’avance. Le prince qui ne voulait pas ruiner ses paysans qui se reposaient à peine | de la guerre paya
ce tribut de sa caisse particulière.
"
La Russie, ayant, une fois, acquis. le droit d’ intervenir près de la

‘Porte pour les affaires des principautés, ne négligea aucune occasion
pour améliorer la situation politique de la Valachie et de la Moldavie.

L'article VII

de la convention‘ explicative

du traité de Kaïnardji

entre l'empire de Russie et la’ ‘Porte ottomane, conclue à Constantinopie, le 10 mars 1779, était destiné en entier. aux intérêts des deux prin--

cipautés. Cet article est ainsi conçu:
|
Comme l’article XVI du traité dé paix, relativement aux principautés de Moldavie et de Valachie, se rapporte aux temps passés, celui

d’à présent demande

done quelque-changement dans cet article; c’est

pour quoi on en est convenu, et la Sublime Porte s’oblige

+

4. De ne mettre,

en quelque

manière

de nouveau:

que ce soit, aucun obstacle

ou empêchement à la profession et à l’exercice parfaitement libre de
‘la religion chrétienne, ainsi qu’à la construction de nouvelles églises
et à la réparation des anciennes, selon le vrai sens de l'article ci-dessus mentionné du traité. ‘ :
:
‘
2. De restituer, tant aux couvents qu'aux particuliers, les terres et

. autres possessions qui leur appartenaient aux environs de Bräila, Hotin, Bender et autres lieux, lesquelles terres et possessions présentement
portent la dénomination de raïas ou rayes, à dater de l’époque de la conclusion du traité de Belgrade, en 1789, selon l’èère chrétienne et de l'hé-

—_——
| 1) Raicewich,p. 183; 187 et 206.
i

\

:
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gire 1152, ainsi que de condescendre à l’intercession de la cour impériale de Russie pour laisser divers particuliers des deux principautés en
possession aussi paisible qu’irrévocable des biens fonds de leurs ancétres, situés dans

les deux principautés

qui leur ont été adjugés sur

preuves examinées dans le temps que le gouvernement russe y existait.
3. De reconnaître et d’honorer par les égards et distinctions con-.
venables le clergé chrétien de ces deux principautés.
"4. D'i imposer, avec modération et humanité, le tribut des deux
principautés

qui

sera

apporté

à. Constantinople

par des députés

na-

tionaux que chaque principauté enverra à la Porte tous les deux ans.
De ne pas souffrir qu'aucun pacha, gouverneur, ou telle autre personne
que ce sojt, vexe les deux principautés où en exige quelqu’autre payement ou impôt sous quelque dénomination et prétexte que ce ‘soit,
tant qu’elles continueront de s’acquitter régulièrement du tribut mentionné, une fois réglé et fixé; en outre, la Sublime Porte s engage à
conserver religieusement dans leur force originale les premiers hati-

chérifs que S. H. le Grand- Seigneur régnant a donnésà ces deux prin-

cipautés lors de leur retour sous sa domination, pour la tranquillité et
la sûreté des sujets. .
5. Que chaque principauté cntretiendra àà | Constantinople un chargé
d’affaires chrétien de la communion grecque, lequel la Sublime Porte
accucillera avec bonté et considérera comme jouissant, du droit des

:
gens, c’est-à-dire, à 1 ’abri de toute violence et avanie. ‘
r:
employe
den
promet
côté;
son
de
6. La cour impériale de Russie,

le droit d’intercession, qui est réservé à son ministre dans le traité de
paix, en faveur des deux principautés," qu uniquement pour la conser-

vation inviolable

des conditions spécifiées dans cet article.

Porte et
Enfin en 1781, une nouvelle convention fut signée entre la
conduite
la
de
censeur
russe,
général
la Russie par laquelle un consul

des princes, devait être
- Le prince Alexandre
tout ce temps, il avait
garde contre les ‘cabales
x

établi en Valachie et'en }Moldavie.
Hypsilantis avait déjà régné sept ans ; pendant
su par son “énergie et son adresse se tenir en
de ses ennemis à Constantinople et contre. la
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‘haine irréconciliable de son beau-frère Constantin Mourouzi, prince de
: Moldavie. Cependant, tout-à-coup, il se vit exposé au plus grand danger.
| Ses deux fils, Pun âgé. de dix-sept ans, et l’autre de.scize, à qui une
: éducation européenne et libérale avait fait comprendre de bonne heure
la situation malheureuse des princes soumis au gouvernement inconstant de la Turquie, avaient témoigné à leur père le désir de faire un
voyage en Allemagne, mais le prince le leur ayant défendu, craignant
d’inspirer des soupçons au divan ture, ils persistèrent néanmoins dans
leur dessein et, résolus à ne plus rester sous le joug des Turcs, ils se re-

. vêtirent d’habits européens et,.pendant Ta nuit de 27 décembre: 1781,
- ils parvinrent à'se sauver de Bucarest, accompagnés seulement de deux
. domestiques. Le lendemain toute la cour fut en émoi; le capitaine des
-. Tufekdji ou des Albanais à pied fut envoyé à leur poursuite, mais il

ne put les atteindre. Le métropolitain et quelques boïars allèrent à la
‘| frontière “transylvaine. que les jeunes Hypsilantis avaient déjà passée;
_ils ne réussirent pas mieux; les jeunes gens refusèrent absolument de

retourner en Valachie, en faisant dire à leur pèré qu'ils étaient dans
* l'intention de prendre . du service, dans l’armée impériale. Raicevich;
‘secrétaire du

prince. et auteur de Osservazioni

: Moidavia, fut aussi envoyé

pour
cette

intorno, la Valachia e

en vain à: Ja frontière. Le prince, ‘craignant

sa vie, parce que ‘ses ennemis voulaient prouver au Sultan
fuite des

que

fils était un signe de a trahison du père, fut conseillé

par Raïcevich d’ envoyer à Constantinople sa démission; elle fut envoyée
.et: acceptée. Le grand bonheur d’ Hypsilantis fut “qu’Ised Ahmed Pacha
. homme vertueux /et ami du _voëyode, était alors grand- vizir: Ahmed
: Pacha’ plaida la cause de son'ami et peignit au Sultan la fuite de ses
* fils. sous un tel point de vue, que le maître de l'Empire ottoman: plai-”
gnit lui-même le pèré et que les accusations de Mourouzi et des autres
: Grecs du Phanar ne furent pas écoutées: car ceux-ci rie demandaient.
pas moins que la tête d’Hypsilantis et la confiscation de/ses biens.
Tandis que l’hospodar avait envoyé sa démission, Raicevich était: parti
4

avec Jean Väcärescu” pour Vienne afin. d’ intérésser Joseph IT au sort
du prince: de Valächie. L” ‘empereur. n’était pas d’abord disposé Èà rendre
TK

h

A

ce

»:

-

|

ï
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les fugitifs ; mais quand on lui présenta les dangers que courrait le père,

, exhorta paternellement
il fit venir devant lui les deux Hypsilantisles

à retourner en Valachie et à ne pas causer par leur désobéissance le mal-

heur de leur père. Après un séjour d’un mois à Vienne, les fils du prince
partirent par Belgrade. pour Constantinople, où Alexandre Hypsilantis
était déjà arrivé dans le mois de mai 1782 et où il reçut avec beaunt
it
DO
re
. .
coup de joie $es enfants),
Après la démission du vertueux prince Hypsilantis, Nicolas Caradja,
dragoman de la Porte fut nommé voëvodede Valachie. Avant même
un ordre
de se faire connaître des Valaques, il dicta de Constantinople
piastres;
dix
payer
devait
principauté
la
par lequel chaqué maison de

esmais les. boïars ayant fait des réclamations, cet impôt de nouvelle

sa
pèce fut réduit à six piastres. Comme. Caradja était pauvreet que

famille

était

nombreuse,

il ordonna

au- gouvernement

provisoire

de

mille piastres
la Valachie de lui envoyer à Constantinople six cents
turcs. À peine
pour les frais du. voyage et pour gagner les ministres

firman
était-il arrivé en Valachie, le 6 septembré-1782, qu’il reçut un
Cons-.
à
délai
court
plus
le
impérial qui lui ordonnait d’envoyer dans
ayant
tantinople les. provisions.de blé de l'automne.

Les sauterelles

, Caradja ordonna
dévoré toutes les semailles au commencenment d’août
, acheta à la Trande grands sferturi et, avec l'argent qu’il en retira
2). Dans cette année
sylvanie du ‘blé qu’il envoya à: Constantinople

consul général à Jassy et à Buca-'
‘de Russie établit un
Cour ier
la
),
(1782
get
,
sbour
la capitale dela Turquie, lequel
Peter
entre
courr
un
et
‘rest
Valachie; le voëvode fit mille intripassait deux fois par mois par la
sene reçût des pétitions des Valaques pour empècher que la poste rus
plaintes
grand-vizir $). Mais, à la fin, ces
ques pour le Sultan ou pour le
1783,
re
d octob
dja fut déposé dans de la moins
Nicolas Cara
èrent; place
ie ….
arriv
Turqu
la
,
car
Porte
de
man
drago
o,
l
Soutz
Miche
à
pour faire

.

e
, cité par: Engel, p. 50 et 51.
4 Raicewich, Breviario chronologico
‘
et: 46.
4) Engel, 9-me part. p. 4%
oc
.
p.,28
wich,
Raice
4]

:
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avait suivi jusqu'alors la règle de ne donner aux Valaques et aux Moldayes pour princes que les Phanariotes qui étaient dragomans ou beyzadés.
‘
at
|
Michel Soutzo se montra juste, clément, modéré dans la distribution des impôts et sous son règne le pays fut heureux. Par un sened
du sultan, daté du 46 octobre 1783 et adressé à ce prince, le consciller .
impérial de Raïicevich, le même qui avait été secrétaire d'Alexandre
Hypsilantis, fut nommé consul général de Joseph II en Valachie et en
Moldavie et chargé de protéger le commerce autrichien dans ces deux |
PAYS.
* D'un autre côté, la Russie, qui depuis le traité de Keïnardji avait
constamment la vue sur la marche des affairés en Moldavie et en
: Valachie, à qui elle avait promis sa protection, obtint de la Porte un
.firman adressé aux Valaques et un seucd ou acte d’engagement, revêtu
du sceau et de la signature du grand-vizir relatif à la constitution de la
Valachie et de la Moldavie. Le firman et le sened contenaient les mê" mes articles.
:
:
4
Le sened adressé à Penvoyé de Russie était ainsi: En réponse aux notes que lestimable envoyé de Rusie, notre ami,
et notre respectable. ami l’internonce d’ Allemagne, avaient présentées
de concert, .par ordre de leurs gouvernements respectifs, notes fondées
sur les traité et convention de Käïnardji et d’Aïnali-Kavak et datées
du quatrième jour de novembre, l’an de Jésus-Christ 1782.

Il avait, suivant J’usage de la Porte, ‘été remis à chacun de nos

dits amis les ministres susdits, le 23 de mohaïrrèm de l'an de l’hégire

.4197 (1782), une note dans laquelle la Sublime-Porte acceptait, con-

.

formément aux conditions des dits traité et convention, les trois objets tels qu’ils étaient conçus et demandés par leurs notes et s’enga| geait à les faire exécuter.
L'un de ces trois objets fondés sur les dits actes, étant l'article de la Valachie et de la Moldavie, a été arrêté ainsi qu'il suit:
. La Sublime-Porte s ‘oblige à maintenir et à faire observer lès
con. ditions stipulées dans les traité et convention de Kaïnardji
et d'Ainali-
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Kavak, en faveur de ces deux provinces; et à renouveler les firmans

décorés d’un Khatti houmaïoun, donnés à chacune des deux

princi-

pautés en l'an 1156 (1774), w’upi ès les suppliques envoyées. alors en leur
. nom par les bcïurs, et à y ajouter les articles détaillés ci-après:
4. Désormais il ne sera pas demandé:
à la Valachie au delà de siX cent dix-neuf bourses,

Et

Piastres .

Para

faisant en piastres ......,.,.,............,.. 809.500
à la Moldavie, au delà de trois cent trente cinq
. bourses et 444 piastres D. ................ 167.944
ie
|
|
Total...... 477.444

»
oi
. - 20
20

Le montant de ces contributions sera livré en sspèces à Constantinople, à la fin de chaque année, et le paiement n’en pourra être fait
par

ässignations.

‘

2. L'on percevra, sur la Valachie:

.

Pour donatives aux beïcams en argent ou effets “. . 99.000
Pour donatives de l’étrier «ses... os ssssesesse
‘40.000

: Total pour la Valachie

soso . 130. 000

Sur la Moldavie:
:
ou:effets.
argent
en
baïrams,
aux
Pour dônatives

90:000

»

25.000

: »

115.060

»

© 245.000

»

‘Total pour la. Moldavie ......

Total pour les deux provinces

......

»
|

Pour donatives de l'étrier "ss...
.

, »
»

|

On ne pourra rien exiger. de plus.
3. L'on ne prendra rien aux princes pour les continuer dans leurs
places; et, à moins qu'ils n’aient commis un délit bien constaté, ils
- ne pourront. être déposés.
&! L'on ne pourra demander en revenus et présents. d’ usage; aux
princes nouvellement en place, un seul para de plus que par le passé ; :
on ne pourra non plus prendre ces revenus ou présents sur les raïas.
Ils seront fournis sur ce qui revient d’ordinaire aux princes en droits
sur les salines, les fermes à bail annuel, de douane et sur les’ profits
d’autres droits

semblables.
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“5m n’est pas permis, par la Sublime Porte, aux “pachas, kadis et
‘autres officiers des pays environnants, d'exiger, dé leur autorité privée,

aucun revenu qui puisse porter préjudice aux raïas, ni d’envoÿer des
commissaires

uniquement

pour soutirer de l'argent et des. présents.

:6. Quand il arrivera des mutations dans'les char ges principales de
Ki Sublime Porte, les princes’ ne seront tenus à donner aucun revenu
ou

présent.

:

Dir

star
es tiers

vevesese D

.

.

7. La Sublime. Porte ne fera sur les deux provinces:
}
la traite usitéc
| en grains et autres fournitures. que de manière à ce que les habitants
.n ’éprouvent eux-mêmes aucune pénurie. ‘Ces achats, faits par le miri
“fl fisc) seront payés comptant et le transport ne sera pas à la charge
.. des habitants. À plus forte raison, dans le cours du commerce, quand
les achats seront faits par des négociants, les payements auront lieu
.: "en argent comptant et au prix courant, de la province.

‘8. Quant à la redevance de moutons, ‘attendu qu’il a anciennement été exposé que, mise à exécution dans les deux principautés per
‘les satidjis (pâtres) et gens appartenant aux kassabachis (chefs des

bouchers), elle donnait lieu à des. vexations. contre les raïas, elle est
supprimée. Comme cependant ce n’est que des provinces de l’Empire
que l'on peut tirer les moutons: pour les pensions alimentaires à la h
‘charge du domaine et pour la consommation des habitants de Constantinople, les moutons que devront

vendre les raïas “des deux provinces

seront vendus äu prix. courant aux. marchands et ‘conducteurs de
‘troupeaux. Les hospodars veilleront à. l'entretien de labondance à
Constantinople. per
;
l'envoi: nécessaire des. moutons. L'on insérera
encore dans les nouveaux firmans qui vont émaner l’ordre. d'apporter
le plus grand : soin

à l'exécution ultérieure

fermée. dans les commandements

- 9. Quand

de. cette mesure

cités plus haut.

déjà ren-

mor

on voudra prendre ‘dans les deux provinces des bois et

. autres “matériaux
‘nécessaires aux constructions; on préviendra les
princes de la quantité demandée ; on fera ensuite transporter ces matériaux aux frontières des deux. provinces ; un commissaire, ad hoc.
|payera

argent

comptant pour! la coupe

et
s

Je. transport. ce

qui

sera
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convenable aux pauvres raïas; l’on ne pourra les forcer à les transporter
‘hors de la frontière. Quand on demandera à ces provinces des ouvriers
et des chariots, on ne rabattra. rien sur le prix d usage qui sera payé
de suite.
er
°
10. Il est défendu àà tous les habitants des pays circonvoisins,: “hors |
les-négociants porteurs de firmans, à tout iamak (recrue) et à tout
autre individu, d'entrer dans les deux sus-dites provinces, dans l’intention

de

vexer

s’en emparer,

les raïas,

d’ensemencer

les terres

de ces raïas, de,

ou d’y faire entrer et paître des. animaux.

Quconque

_osera manquer au présent règlement sera sévèrement puni.
11. Si, postérieurement à la paix, il est des terres dont.on se soit
-emparé, elles seront: rendues aux raïas qui en sont les propriétaires.
: . 42. La Sublime Porte n’enverra point de. commissaires dans ces .

deux provinces, tant qu’il n’arrivera aucune affaire de grande con-

séquence qui nécessite
missaires ne pourront
tions; ils ne pourront
prétexte, y prolonger
La Sublime Porte
mans

toutes

cette mesure ; et quand elle en enverra, ces comrien réclamer des raïas pour prix de leurs foncnon plus, pour aucune raison ‘et sous: aucun
leur séjour. Cie
ayant pris l’engagement d’insérer dans des: fire

ces. conditions

et d’en faire : sans. “délai observer et man-.

,
.:
tenir en entier l’exécution,
de notre
“revêtu
sénèd,
présent
le
Pour notifier cet engagement
Russie,
de
l'envoyé
sceau et signature, a été remis à notre ami:
de

saffer 4198

(1783).

D

Touac

.

.

-.Tout faisait espérerà Michel Soutzo qu’il régnerait longtemps,
puisqu' ‘l'était aimé dans le pays et que les traités lui promettaient
au moins sept années de. règne ; mais ne savait-il pas que, lorsque l’on
est le plus fort on agit souvent contre la foi des traités. Aussi, après
deux ans et quelques mois, le prince fut déposé, dans le mois dej juin
_
1786, à cause de l'intrigue suivante. …
À Constantinople, il y-avait deux Grecs qui briguaient le trône
de Valachie: Maurogheni, dragoman de : Hassan Capudan Pacha, et
Petraki, intendant . de la monnaie, qui possédait sept millions de pias-

4

Le 45

À.
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‘tres et avait tant de pouvoir qu’il faisait et destituait

des pachas

et influait même sur la nomination des grands vizirs. Par sa puissance,
Petraki était trois fois venu à bout d'empêcher Maurogheni, dont
il avait séduit la femme, de se fairé nommer prince de Valachie. Outragé dans ses intéiêts d’époux. et d’ambitieux, Maurogheni jura la
‘perte. de son rival: protégé pas le grand-vizir Yousouf Pacha qui

avait été gouverneur de Morée et par son protecteur le capudan pacha, il réussità Ja fin. Ces deux ministres turcs parvinrent à faire
entendre au Sultan Abdul Hamid que le peuple de Corstantinople
s'était révolté et demandait la tête de l’intendant de la monnaie pour
cause de péculat. Le Sultan intimidé ÿ corsentit et Pétreki fut mis
en prison. Rien n’entravait plus “Maurogheni, homme d'une petite
naissance, . mais possédant de grands talents et de grands défauts;

l’ordrede déposition fut envoyé à Michel Soutzo: et. Maurogheni parvint à se faire nommer prince de Valachie. Le jour de son investiture,

: Nicolas Maurogheni
voulut que son rival, avant de mourir, fut
témoinde son triomphe, et.il fixa l'époque. de son exécution
au

jour où lui-même

recevait son audience publique du Sultan. Petraki

fut retié de sa. prison et emmeré à Ja porte du sérailau
mo-. |
ment où le prince en sortait, monté sur un superbe cheval;
il de|
_vait baiser l’étrier de son rival. triomphant ‘et demander
sa gâce. .

Il le fit, mais Maurogheni resta inflex.ble; il fit.signe
au -bourreau
de lui trancherla tête et eut le plaisir de voir son ennemi
étendu
mort à se pieds 1),
.
OT.
1
|
L
.Ce prince n’était que dragoman dela marine

il fit par-conséquent

exception.

à la: 1ègle

par

ou du: capudan pacha;
l:quelle

il n’y.avait

que les dragomans de la Porte et les beyzadés qui pussent
être nommés

princes. Nicolas Maurogheni, en arrivant en Valachie,
donna au morde

le portrait d’un nouveau Caligula : il se plût
à imiter les traits de folie
. * Photino, Tome

II, P.

358. Constantinople ancienne et moderne, par
Jaques
Dellaway, traduit de l'Anglais par
André Morellet, Tom: I, p. 7 et
Lechevalier
Voyage de la Propontideet du Pont
Eurin, Tome IT, p. 212, cités par
Engel.
à

.
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de ce tyran de l'antiquité. Tran des boïars, des prêtres, des” mar-.
chands et des paysans, il ne faisait aucune distinction entre les bons
et les mauvais citoyens. Quoiqu’ il eût montré souvent aux Turcs
‘qu’ il était mahometan en secret, il ne les traitait pas moins mal que
les chrétiens. Ennemi des Autrichiens, : il enleva aux pâtres Transylvains, qui faisaient paître leurs troupeaux en Valachie, tous les
privilèges - dont ils jouissaient par les traités de commerce conclus
entre Mathieu Iret Räkéczy, Serban IT et Apaffy. D'une imagination
déréglée, il était souvent attaqué de lépilepsie; il se livrait alors à
tous Îcs actes de la frénésie. Souvent il se levait au milieu de la nuit
et criait au secours, disant” qu on voulait l’assassiner. D’ autres fois,
il annonçait à ses boïars qu’il mourrait par la main des Turcs. Puis
il se plaisait à imiter Caligula: voulait-il punir un boïar, il lui disait
qu’il avait rêvé pendant la nuit quil lui avait fait infliger telle on telle
punition, et la punition rêvée devenait réalité. Voulant se moquer
des boïars et leur témoigner son mépris, il fit; venir son cheval de
parade,

nommé Talabaschi,

en pleine assemblée,

le revêtit. d’ un caftan

brodé d’or, le déclara boïar et lui donna le titre de clucer, de même :
que dans l’antiquité Caligula nomma son cheval Incitatus pontife, et
voulait même le nommer “consul, en signe de mépris pour les dignités
_
do la’ république. On
Ce fut par de pareils actes tyranniques et insensés qu’il régna.
jusqu’au 3 août” 1787, époque où la guerre fut de nouveau déclarée
entre la Russie et la Turquie. Le Sultan, pour s’assurer de la fidélui envoya

lité de Maurogheni,

lequel

un

firman, daté

du 5 août

1787,

par’

il engageait le prince et les Valaques à être fidèles à la: Porte

et à défendre de toutes leurs forces la Valachie contre les Russes 3.
Muni de ce firman qui l'autorisait à prendre toutes les mesures pour.
des partisans dans la prin“empêcher que les Russes en trouvassent
cipauté, mais c'est ce qui était bien. difficile, Maurogheni assembla |
les boïars et. condamna plusieurs à payer <de grandes amendes, :sous
} Photino, Tome

Il, ÿ. 360, et Tome’ iii, p. 376. ‘
1,

32
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prétexte qu
< ils étaient partisans de la | Russie: puis ï exila dans l’île.
de Rhodes, les deux cousins Nicolas et Manuel Brâncoveanu, les deux
autres cousins Constantin et Charles Ghica, Démètre Racovitä, Jean
‘ Mourouzi.et Jean Väcäreseu avec son fils Alexandre, envoya dans :
les mona$tères de la Bulgarie et du mont Athos le vieux ban Panu Filipescu avec ses deux fils, Nicolas et Constantin, et exila les familles
. de ces boïars, les, unes à Constantinople, les autres en Albanie et en.
. Bulgarie...
:
.
|
_
Après six mois de guérre entre la Russie et la Turquie, Joseph Il
se déclara aussi contre lä Porte, dans le mois de février 1788. Maurogheni fit alors _confisquer tous les troupeaux des Transylvains qui.
* se trouvaient en Valachie et les employaà l'entretien des cent mille
. Turcs qui occupaient la principauté, menacée par les Autrichiens.
Maurogheni, quoique chrétien, commandait à tous les pachas turcs
‘qui se trouvaient en Valachie: lui-même avait levé une armée chrétienne, composée de Bulgares, d’Albanais et de-Valaques et destinée
à combattre les chrétiens. Les Austro-Russes, ayant pénétré en Mol-

davie et faisant mine de vouloir s'emparer de la principauté de Maurogheni, celui-ci envoya à Buzäu une partie de l’armée bulgare-valaque
sous les ordres des deux cousins Cantacuzène,. des deux autres cousins

Câmpineanu, de Cârlova et d’autres boïars qui ‘étaient chargés d'ar-.
rêter les: ennemis en cas qu’ils voulussent avancer.
oo
Pendant

ce temps

de

préparatifs,

le

Sultan

Abdul

Hamid . était

mort, le 7 avril 1789, et Sélim IIL était monté sur le trône des Padi- |
chahs. Maurogheni, par ses lettres éloquentes, parvint à faire que ce.
nouveau Sultan continuât la guerre. Mais les Turcs n’eurent pas de .

bonheur; partout ils furent repoussés et battus, en Moldavie le 49° mai
à Galati (Galatz); le 29 avril en Transylvanie,
rent défaits par le prince de Hohenlohe.:

à Térzbourg, où ils fu-

Après ces deux victoires, les ennemis commencèrent à $e montrer
sur les frontières. valaques
Maurogheni,

qui. possédait

qu ‘ils
une

n’avaient

grande

pas

énergie

encore
et

des

menacées.
talents

mili-

taires, repoussa partout les Autrichiens, près des monastères de Sinaia
{
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et de Cozia ét dans d’autres endroits du Banat de Craïova. Le prince
de Valachie tira profit de ces petits avantages que dans ses lettres
au Sultan il représenta commede grandes victoires; il changea même

l'importance des lieux;
au lieu de dire qu’il s'était emparé des clcttres de Sinaia et de Cozia, il écrivait à Selim III qu’il avait pris d’as-.

saut les grandes forteressesde Sinaia et de Cozia. Le Sultan, pour lui.
en montrer sa reconnaisance, lui envoya un caftan et un sabre impérial.
Le grand-vizir ‘ Yusuf Pacha ayant quitté.la Bulgarie et étant
entré en Transylvanie, les forces turques qui se trouvaient en. Valachie évacuèrent la principauté pour aller rejoindre le. grand-vizir.
| Maurogheni n'eut plus pour la défense du pays que les corps volontaires avec lesquels ‘il avait toujours repoussé les Autrichiens dès le
commencement de la guerre. Ces corps avaient été entretenus jusqu’alors du trésor national et de la bourse du prince, mais - enfin
l’un et l’autre étaient épuisés. Ayant appris que le prince de Coburg,
généralissime de l’armée autrichienne, se dirigeait vers la Valachie
avec quarante mille hommes, l’hospodar demanda à la Porte de l’argent et il s’engageait, à lui seul, de défendre la principauté. Sur
le chapitre de l'argent on ne lui répondait rien, d’autant plus
qu’une révolution de palais avait précipité Yusuf Pacha du grand.
vizirat, et que Sahin Ali Pacha était nommé à sa place. En faisant
connaître cette révolution à Maurogheni, deux pachas lui écrivirent
même en secret, « pourquoi il persistait tant à défendre la Valachie,
‘tandis que le Divan n'était nullement disposé à lui envoyer de
«l’argent ou des troupes, et puisqu'il voyait qu’on ne lui tenait pas
«même compte de ses importants services; ils lui conseillaient donc
en Bulgarie ». Mauro«de penser à son propre salut, en s ’éloignant
gheni voyant

que la Porte

ne l’aidait en rien, et prenant cette lettre

pour un ordre, laissa en Valachie pour son caïmacam, chargé de gou-_
verner le pays pendant son absence, un certain-Démètre Tyrnavite

homme

de basse

naissance

et

mais

illettré,

possédant

la

confiance

de son maître avec lequel il avait les mêmes goûts et les mêmes qua-

; et le prince passa le Danube et établit son camp en Bulgarie.
lités
,

32°
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Après :s.son départ, le prince + de Cobourg s *approcha de la frontière
avec quarante mille hommes; ‘à son approche, les troupes valaques,. :
commandées pour lui résister, firent cause commune avec les Autrichiens et devinrent les guides de Cobourg jusqu’à Bucarest dont il
prit possession le 10 novembre 1789. Les Impériaux hésitèrent d’abord à y entrer, craignant qu’il n’y eût dans la ville une grande gar‘nison turque. En traversant pendant unc heure une vaste plaine,
les Autrichiens n’apercevaient que quelques clochers élevés dans les
airs;

mais,

quand

ils furent

au-dessus

d’une

petite

montée,

un ta-

‘eau enchanteur et magnifique se présenta devant leurs yeux. Les
tours de deux cents églises resplendissaient des rayons du soleil;
de vastes édifices, entre lesquels le palais du prince et la cathédrale
avec ses hautes voûtes formaient la principale perspective et qui
étaient au milieu de grands jardins,se présentaient aux soldats sur
une étendue de plusieurs lieues. Ces bâtiments immenses, ces Khans
avoisinés de petits: hâmeaux, .ce. style d’architecture orientale, ces
—_ jardins. formés . de grands arbres, cette situation pittoresque de Bu-éarest, dans une plaine étendue, sur les rives délicieuses de la Dâmbovita, tout disait que cette capitale méritait le juste titre de ville
de la joie, tout présentait aux yeux des soldats étonnés une de ces
villes orientales créées par la main des fées et dont on yoit de si su-

perbes descriptions dans les mille et une nuits.
Les Autrichiens

|

: ne’ furent retirés de cette contemplation

que

par le

. métropolitain. et les boïars qui venaicnt leur rendre la ville. Alors ce
furent des cris de ijoie, de triomphe.

Les soldats de Coburg furent reçus

en frères par les habitants de la ville: ; après y avoir été, trois jours, bien
accueillis,

bien

fêtés, ils sortirent de cette ville demi européeune, demi

asiatique, et. prirent

la route de’ Giurgiu. Un gouvernement provisoire, .

Îormé des principaux boïars

du Pays et composé par le. baron de Thugut

<t par le consul général Etienne de Raïcevich,
Craïovä

s’étant

rendu.

au

prince

de

fut laissé à Bucarest.

‘Hohenlohe,

les Autrichiens

allèrent s'emparer de Giurgiu; ils en commencèrent le siège d'une
manière imprudente, parce qu ’ils croyaient qu'il n y avait dans la
PE

\
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. forteresse

qu’une

très

petite

garnison:

Les

|

Tures

ayant

502 |
reçu ‘des

ren-

.

forts dé Rustchuk, firent une sortie ct repoussèrent les ennemis jusque sur les .bordes d’Arges. La garnison autrichienne de Bucarest
et les habitants de cette ville furent saisis d’une terreur panique à
cette nouvelle; le prince de Cobourg se hâta de demander des secours
au feld-maréchal Souvarov, en Moldavie, lequel lui expedia quatre |
mille Russes. Les Turcs de Giurgiu, voyant que les Cosaques, qu’ils
craignaient comme lo diable, s’étendaient jusque sous les remparts
de leur forteresse, quittèrent le pays plat de la Valachie et s’enfer_mèrent dans -Giurgiu et Rustchuk. Un armistice fut alors conclu, à.
la suite duquel les Russes se retirèrent en Moldavie, mais.les Autrichiens restèrent toujours en Valachie.
Pendant ce temps, Nicolas Maurogheni se trouvait en Bulgarie, |
où il levait une nouvelle armée, composée de Bulgares, d’Albanais
et de Serviens; tandis qu’il disciplinait
ses troupes, il apprit que Has-.
san

Capudan

Pacha,

son

protecteur, : était

alla aussitôt à sa rencontre à Chumla;

devenu

grand-vizir.

Il:

le grand, vizir s’étonna ‘de sa

visite; il lui demanda comment'il avait pu quitter sa principauté dans
ce.temps de guerre. Le prince lui ayant montré la lettre que deux

pachas Turcs lui avaient écrite lors de la nomination de

Sabin Alë

Pacha au grand vizirat, Hassan Pacha ordonna. aussitôt de décapiter les’auteurs de la lettre qui se trouvaient dans le camp et commanda à
Maurogheni de retourner en Valachie le plus tôt possible. L’hospodar
passa

aussitôt sur la rive ‘gauche

du Danube

avec l’armée qu'il avait

levée ; mais ayant été battu par les Autrichiens dans plusieurs rencontres,
surtout à Calafat, le 26 juin 1790, ilse vit obligé de rentrer en Bulgarie.
Hassan Pacha, voyant . que les Turcs étaient partout défaits, voulut |
faire la. paix, mais n’y étant autorisé qu? au cas qu'il pôût faire un
traité avantageux, €t voyant que cela lui serait impossible, il se
.
sacrifia; il s’empoisonna
lui-même
préférant l'honneur à la vie.

Son successeur Tchclebi Hassan, Pacha de Rustschuk, aussitôt
qu’il se vit-grand-vizir, forma le dessein de se délivrer de son ennemi
Maurogheni

dont

il craignait les talents et

l'énergie.

De

son camp

de

s

Ÿ

|
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Chumla, il envoya un càpidji- -bachi à Pelina, près de Sistov, où se. :
trouvait le prince de .Valachie et, sous prétexte qu ’il était d’intelligence avec les Allemands, il le fit décapiter dans le mois de juillet

1790. Ce fut là la récompense de la. fidélité de Maurogheni à la Porte
et de ses importants services.
:
On assure que Maurogheni avait prévu sa mort et qu’il aurait
pu se sauver; mais qu’il ne le voulut pas, craignant par sa fuite,
d’exaspérer trop les Turcs contre les chrétiens. Le grand-vizir envoya
sa tête à Constantinople, en exposant une longue liste d’accusa-.

tions. Selim III était trop sûr'de la fidélité du prince de Valachie; il
laissa toutes ses richesses à sa famille et, quelques mois après, Tsche-

lebi Hassan Pacha expiait par la corde l’assassinat de Maurogheni.
“Après la mort de cet hospodar, quoique la Valachie fût au pou- ‘
voir des Autrichiens, la Turqiue n’en nomma‘pas moins pour prince.
de cettè province, Alexandre Maurocordato, nommé Delibeg ou le

- prince des braves; mais celui-ci ne fut prince que de nom; car, tant
que la guerre dura, il ne put pas entrer dans
la paix fut conclue, ÎMaurocordato fut. déposé,
aller vivre à Constantinople, sans avoir vu
La Turquie, pressée de toutes parts et par
trichiens,

dut

la principauté, et quand
sans avoir régné, et dut
la Valachie 1,
le Russes et par les Au-

se décider à faire la paix. Elle la conclut d’abord

avec

ces derniers, à Sistov près du Danube, le 4 aoû 1791, à la suite de
‘laquelle le prince de Cobourg évacua, le 1% octobre, la Valachie rendue
à la Turquie avec les frontières qu’elle avait eues avant la guerre.
Bientôt

après, ‘elle conclut

la paix

aussi

avec la Russie,

à Jassy,

_ le 29 décembre 1791 (9 janvier 1792). Aussi, dans ce traité, la Russie
travailla

pour le bonheur

des Moldo-Valaques en obtenant pour

deux principautés les privilèges

accordés

par. l’article

les

IV suivant:

& S. M. l’Impératrice rend à la Sublime Porte la province de Moldavie,

avec ses villes et villages et tout ce qu’elle renferme, aux conditions
suivantes, que la Sublime Porte promet de remplir fidèlement:

1) Photino, Tome II, p: 360—376.

.
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: 4. D'observer et d'exécuter religieusement tout ce qui a été stipulé en faveur des deux provinces de Valachie et de Moldavie dans
le traité de paix conclu l’an-de l’hégire 1188, du 14 du mois zemazielevel (10 juillet 1774); dans la convention explicative conclue le 20
zemaziel-akir 1193 (10 mars 1779), ainsi que dans l’acte du 15 du mois
de seffer 1198 (28 décembre 1783), que le grand. vizir a signés au nom
de la Porte.
2. De n’exiger de ces provinces aucun remboursement de dettes
arriérées de quelque nature qu’elles soient.
.
3. De n’exiger de ces pays, pour tout le temps de la guerre, aucunes
contributions

où

payments;

mais,

au

contraire,

des dommages

et des dévastations

qu’ils ont

dite

les

deux

gucrre,

de

libérer

pendant

années,

et

en

considération

soufferts pendant

la .

à dater de l’ époque

de la ratification du présent traité, de toutes les charges et impositions quelconques.
:
.
&. De permettre aux familles qui voudraient quitter leurs pays et
s’établir ailleurs, ‘de sortir librement et d’emporter avec: elles leurs
biens; ct, afin qu’elles aient le temps de prévenir leurs parents, sujets
de l’Empire ottoman, de vendre leurs biens meubles ou immeubles,
selon les lois du pays, à d’autres sujets de l’Empire ottoman, et de

mettre enfin ordre à leurs affaires, il léur sera accordé un délai de quatorze mois, à dater du jour de l’ échange et de la ratification
traité.

_

du présent

‘

Avec cette paix ne finissent pas les malheurs de la Valachie, avec

elle ne finit pas le règne des Phanariotes ; mais avec cette paix commence
l’attention continuelle de la Russie; avec elle, les Phanariotes cessent de régner aussi arbitrairement qu'ils l'ont fait jusqu’en 1791;
avec elle, le pays, s’il ne s'élève pas, ne tombe plus du moins, et voilà
ce qui, rend cette paix mémorable, Avec le traité de Jassy commence

aussi une plus-grande union entre la Moldavie et la Valachie; c’est

donc ici que nous avons cessé de traiter à part l’histoire de la Valachie,
pour la reprendre, dans le second volume, et la traiter en même temps
que celle de la Moldavie depuis 1791 jusqu’à 18341
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DANS

RELIGIEUSE ET PRIVÉE DU. PEUPLE
VALAQUE

LE DIX-SEPTIÈME

la mort

LA. VALACHIE

de Michel

ET DIX-HUITIÈME

II, tout tomba

SIÈCLE

en décadence

; tout se re-

‘sentit de la chute du colosse. Toutes les institutions sages et bienfaisantes

furent

anéanties

où ne

subsistèrent

que surchargées

d'abus.

Tous les efforts de Mathieu I#, de Serban IT, de Constantin II, pour
‘arrêter le mal: furent vaines; les racines en étaient trop profondes.
‘: Pendant le dix-septième et le” dix-huitième siècle, on n'a que deux
progrès à citer, un peu de littérature et l'abolition de l'esclavage.
Dans ces deux siècles, l'historien a plus de sources, les temps sont
plus près de nous, et c’est ce ‘qui ‘rendra notre tâche plus facile dans
la vie duprince, de la noblesse, du clergé, .de la bourgeoisie et du peuple,
les cinq états de la nation: .valaque..
|
L
autorité et la dignité de prince furent diminuées après. la mort

". de Michel Il: après sa chute, la plupart des Voëvodes furent élus par
…

des Turcs ou par leur influence ; Etienne III Cantacuzène fut le dernier
prince indigène et Constantin Maurocordato le dernier prince en gé-

neral élus par les boïars. Depuis lors, les Tures se gardèrent le droit
de donner seuls des souverains aux Valaques. Quand ils eurent ce
droit et que personne ne le leur contesta, ils changèrent la constitution de l’état; la principauté donnée d’° abord à vie ne le fut plus que
‘ pour trois ans, et l’ hospodar

était obligé de s’en procurer la confirma-

tion tous les ans. Par lintervention

de la Russie, la Sublime

Porte

règla plus tard que le trône serait. donné pour sept ans; mais cette
- règle non plus ne fut suivie. Les Turcs en s ‘emparant de la principauté
laissèrent, par une conduite raffinée, aux “hospodars quelques prérogatives qui flattèrent leur vanité. Ils.conservèrent le titre de prince,
et

quelques

droits

qui n’appartiennent. qu’ aux ‘souverains; tels

que

‘le droit de vie et de mort, celui de donner des dignités, de faire des’
dotations, et enfin celui d’avoir dans leur pays ün gouvernement libre
_'et indépéndant. Mais la Sublime Porte: leur enleva le droit de tenir
.
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une armée, de faire des traités avec les puissances chrétiennes et de

déclarer
Par

la paix
la

et la guerre.

même

conduite

D

rafinée,

tee

les Turcs

attachèrent

de grands

honneurs à la nomination d’un hospodar. La création d’un voëvode
de Valachie à Constantinople était accompagnée de plus de cérémonie
qué celle des pachas et des vizirs. Après la cérémonie du caftan, que
le grand-vizir lui-même mettait sur les épaules de celui qui était destiné à la principauté, le nouveau prince étant conduit par tout le divan

de Turquie à la cathédra le où le Patriarche l’attendait avec une grande :
suite. Le nouvel Hospodar descendaitde cheval dans la cour où s’arrétaient tous les Turcs et, accompagné des Phanariotes et des boïars
valaques, il entrait dans l’église où l’on répétaitles mêmes prières

et le sacre qui étaient d’usage à l'inauguration des empereurs de Byzance: Après cette cérémonie religieuse,le prince retournait avec la
même pompe à son quartier où, quelques: jours après, il recevait du
miralemaga ou porte-étendard du Sultan, le sandjac où grand étendard, Les affaires qui retenaient le prince’àla cour étant terminées
et le caïmacam, chargé de gouverner la Valachie pendant son absence, étant parti de Constantinople, il allait avec douze de ses boïars
prendre audience du Sultan: arrivé dans la scconde cour du palais,

on lui présentait à.goûter de la soupe des janissaires pour lui montrer

qu’il était inscrit

dans

le rang des généraux

Après avoir goûté de cette soupe,

de ces troupes d'élite.‘

le voëvode, revêtu de la cabanifa,

manteau d'honneur qui n’était donné qu’au khan des Tartares, au grand

d’un
vizir et aux princes de Valachie et de Moldavie, et couvert
mier

et

en

argent

dont

nommé

la partie

cuca

que

l’aga des

Janissaires

ci-

“portait ‘seul

supérieure était garnie d’une aigrette en diamants

et de pluies d’autruche qui tombaient en croissant, il entrait, avec

un
quatre de ses boïars, dans la salle où le Sultan attendait assis sur
| petit sofa.

Deux

capidji-bachis

le soutenaient

de chaque

côté sous

le

bras ; le premier huissier de la Porte le précédait et le grand dragoman

le suivait. Le prince, après s’être incliné trois fois, s’avançait au milieu
. de la salle. Le: Sultan

adressait alors la parole au grand-vizir et lui

56
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ordonnait de dire à l’hospodar les. mots suivants: « Sa fidélité et son
«sincère attachement étant parvenus aux oreilles de Ma Hauiesse, je
«veux bien l’en récompenser en lui conférant la principauté de Valachie.
« Son devoir est de ne jamais se départir de sa fidélité à mon service ;
«il doit aussi protéger et déféndre les provinces qui lui sont soumises
«et prendre garde de ne rien fuire contre ou au delà de mes ordres ».
‘Le prince après être tombé à genoux et avoir embrassé la marge de
l'habit du Sultan, répondait: « Je promets, au péril de ma vie et de
« ma tête, d'employer tous mes efforts pour le service du très-juste
et très gracieux Sultan, aussi longtemps que Sa Hautesse ne détour«nera pas les yeux de sa clémence de dessus le néant de son serviteur ?.

‘ Après

cette courte

audience, le prince

s ’inclinait et sortait de la salle

de la même manière qu’il était entré. Accompägné de tous ses boïars
revêtus de:caftans, il montait un cheval impérial et, après qu’il eût
.salué les grands de Turquie qui l’attendaient devant la seconde
porte du sérail; le prince, précédé d’un grand cortège, se dirigeait

‘vers son quartier. Deux peïkis ou gardes du corps du Sultan, revêtus
tout en or, l’accompagnaient

à pied, à droite et à gauche. C’était le

plus grand honneur que le Sultan faisait aux princes de Valachie et
de Moldavie, puisque même les vizirs ne pouvaient pas y prétendre.
‘ Arrivé à la maison, où la musique impériale l'attendait, il y restait
‘trente jours pour faire ses préparatifs de départ. Le voëvode qui serait
resté plus que trente jours à Constantinople aurait été obligé de payer
une amende de cinq cents piastres par jour à la cuisine de l’aga des
janissaires. Pendant ces trente jours, le prince envoyait son fils ou un

de ses parents pour chercher du capidji-baëchi les deux queues de cheval
qui sont de droit au voëvode de Valachie et qui lui donnent le rang de
pacha à deux queues ; mais ordinairement le prince de Valachie achetait
une troisième pour n'être pas inférieur au prince de Moldavie qui :
recevait
du sultan trois queues.
Avant.son. départ, l'hospodar
tenait, pendant

les trois derniers:Jours,

trois lits de justice ou divans,

auxquels assistaient les boïars et le divan-effendi ou seigneur du divan,
Chargé

de

surveiller

à Bucarest

les

lois ottomanes

ct de. censurer

la
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conduite du prince. Enfin, après le trentième jour, l’hospodar sortait
de Constantinople ou d’Andrinople, selon la ville où il avait été nommé;
un grand cortège le précédait et le suivait.La marche était ouverte
par deux régiments Turcs et'par les slujitori valaques commandés par
ée
le grand aga ?). Venait ensuite la garde turque du prince command
voyaaux
relative
police
la
de
Valachie
par le bechli aga, chargé en

; puis s’avançaientà cheval les cälärasi, les lipcani,
geurs mahométans

deli, les tufekdji
courriers lithuaniens au service de la principauté, les
en charges, .
boïars
les
‘ou Albanais à pied du prince. Après eux venaient
droite et à
à
ayant
précédés de leurs petits officiers et enfin le prince,
de tchaouchs etc., et
gauche deux puikis et une foule de tchohodars,

lui venait le second
portant la cabanifa et sur sa tête la cuca. Derrière
avec l’arc et
Divan
du
vatave
le
et
spatar avec le sabre et la hache,
la marche. C'est
lc'carquois du Voëvode. Les Phanariotes fermaient

prince de Valachie sortait
avec cette pompe imposante que le nouveau
séjour, il pouvait condamner .
de Constantinople où, pendant tout son
lui aurait manqué de respect:
.à mort et à faire exécuter tout homme qui
deux “lieues de la capitale dela
© Arrivé à Avaskici, village éloigné de
et pouvait S'y arrêter encore
Turquie, le voëvode congédiait le cortège
qui devaient venir de la
quelques jours pour attendre les charriots
son bagage. Pendant toute la
Valachie pour opérer le. transport de.
du plus proroute, le prince

était l’objet des plus grandes

attentions,

fines. C’est pendant ce voyage que
fond respect, des flatteries les plus
les ambitieux .
se faisaient, que les flatteurs et

les projets de spoliation
au
trente jours de marche, on arrivait
dressaient leurs plans. ÂApiès
passait
y
pi ès de Bucarest; le prince
monastère de Väcärescu, situé
triomphale
les pt éparatifs pour son entrée
quelques jours, attendant que
le cheval impérial

le voëvode
fussent finis. Tout ‘étant prêt,

| emmené

qui se

de Constantinople et donnait

montait

le signal du départ

au cortège

plus grande pompe. Les
mettait aussitôt en marche dans la

la pa,on engageait pour le jour de
1) Pour représenter les slujitori valaques
nationale,

rade des portelaix grecs

à qui on donnait l’uniforme

=

‘508:

. .

. : HISTOIRE DE LA VALACHIE

“restes des anciennes troupes, les sapeurs, les Cosaques, les trabants,
les chasseurs précédaient le grand aga qui, monté sur.un cheval magnifique, portait un manteau et un bonnet de zibeline; après lPaga
. venaient les. cälärasi, les deli, les” tufekdji, les seimeni, les poterasi ou
la maréchaussée, servant de garde d’honneur au grand Spatar; après
“eux défilaient les aproziou huissieurs, la garde intérieure du palais ou
copiii din casä, les portiers. de la cour, les marchands à cheval avec
leur staroste, les boïars de seconde classe avec des manteaux de
.zibeline et des calpaës en peau d’agneau d’Astrakhan, les boïars de
première classe avec. des manteaux et des ‘bonnets d’électeurs en
zibeline ; puis les écuycrs, les fusiliers, les- pompiers, douze chevaux
de main montés par des boïars de troisième classe. Enfin le cortège
immédiat du prince se faisait voir: c’étaient d’abord les fils du voëvode;
s’il en avait, puis les agas turcs chargés de son installation, les fustagi,
ou licteurs du palais, et enfin lhospodar. entourné de peïkis, de’‘icha:
ouchs etc. Derrière lui, étaient portés la hache d'armes, l'arc, le carquois, le sabre et l’étendard de la principauté qui représentait Saint-\
Constantin et sa mère Hélène; après ce ‘drapeau chrétien venaient les

enseignes musulmanes, le sandjak. impérial et les trois queues de
cheval. La marche était fermée par. une division de, copii din casä à
.cheval et portant

des lances ornées ‘de: banderoles

(prapuri), par les

officiers de la maison du prince et par la musique du sultan.

C’est dans cet ordre imposant et au son des nombreuses cloches
de la ville que le prince entrait dans Bucarest et .qu “il se dirigeait vers
l’église de T'ancienne cour: le métropolitain et sa suite venaient à sa

rencontre et le conduisaient dans l’église sur un trône préparé pour lui..
La messe étant finie, le voëvode

vers la Cour.

remontait

Suivi de tous les boïars

à cheval et se dirigeait,

et des marchands

du cortège, il

entrait dans la spätärie; après être monté sur le trône, il faisait signe
aux boïars de se mettre chacun à sa place. Le divan-effendi se. levait.
alors et faisait la lecture du firman impérial qui annonçait aux Valaques
a nomination du nouveau voëvode: âussitôt. les canons, placés
dans
la .courr du palais, et 2 fusillade des troupes annonçaient aux habitants
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de Bucarest l'installation du-prince.
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Le grand vestiar se levait après

le divan effendi et lisait la traduction en

român

du

firman.

Les boïars

s’asscyaient chacun à sa place; on leur présentait des confitures et du
café, selon l’étiquette.orientale. Le prince, après s’être entretenu quelque .

temps avec les principaux boïars sur les affaires du pays, levait l’audience et se retirait dans ses petits appartements. Le soir, il y avait
bal.à la Cour et toute la ville était illuminée 1). .
D’après cette entrée triomphale qui se répétait toutes les fois que
le voëvode,. après une petite excursion dans la principauté, rentrait .
:
.dans Bucarest, on peut voir quel luxe les hospodars phanariotes se :
char:
les
toutes
rassemblait
plaisaieñt à déployer. La maison du prince

ges ridicules du Bas-Empire et de la Porte. Le premier officier de sa
cour était le grand

cämära$

ou intendant

de la liste civile; le titre

de
exista jusqu’en 1827, mais la liste civile était déjà abolie dès le règne

titres et de
Constantin Mavrocordato. Après lui venaient une foule de
c'était le
absurdes;
plupart
la
charges, dont quelques-uns utiles, mais
le
prince,
du
chancellerie
grand grammaticos, premier secrétaire de la
.
préfet
le
copii,
cent
vatav des copiii din casä, ayant sous ses ordres

des sceaux, le
de la cour, le médecin de la cour, le muhurdar ou garde
et puis les charges:
divictar qui tenait l’écritoire ct les plumes du prince
de.caftandlji,.
appartements,
des
ridicules de.mambeindji, inspecteur
les botprésentait
qui
chef de la garde-robe, de tchohodar-bachi
tes à l’hospodar,

l’aider à
de rahtivar qui lui aportait une chaise pour

du vin à boire, de ca- .
monter à cheval, de’cupar qui lui présentait
qui Jui offrait Le serbet,
fetier qui lui donnait le café, de serbedji-bachi
narghiledji-bachi qui lui préde tchibukdji qui lui allumait la pipe, de
couvrait la table, de pechersentait le narghilé, de sufragibachi qui
ete. ete. Tous ces
bachi, qui donnait à l’hospodar l’essuie-mains
par leurs viles'
prince
le
courtisans qui ne servaient qu’à corrompre
sur leur tête
portaient
et
flatteries étaient revêtus de caftans rouges
qu'on
charges
ces
Par toutes
des fesuri ou bonnets de la même couleur.
a

:

’

.

45..
1) Cantemir et Photino, Tome II,p. #15—4
cu

.
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" ne trouve plus que dans les cours des despotesde l'Asie, on voit que
plus. les princes fermiers de Valachie avaient perdu de puissance, plus
ils cherchaient à y suppléer par le faste et par le luxe. Le luxe, ce poison

qui tue des sociétés entières, est aussi à reprocher aux Phanariotes.
Mihnea le Rénégat, fils d’un serrurier: grec, introduisit le premier en
Valachie les habits de l'Asie. Le faste était si inconnu aux Valaques
que les princes même avaient mangé sur des assiettes de bois ou de
terre jusqu’à Serban II qui, le premier, introduisit à sa table des couverts

et des plats en argent.

.

Le

La plupart des princes phanariotes en montant sur le trône étaient
pauvres ou épuisés. Pressentant le peu de durée de leur règne, le premier

soin qu’ils avaient en entrant en Valachie était de s'enrichir. Le génie.
du fise, comme le dit très bien Zallony, était
le seul génie qu’ils invoquaient ; et leur seul système

était la spoliation. Ce système était si

sagement exécuté qu’en peu de temps; le prince, après avoir fait
la

fortune des boïars phanariotes,.se trouvait lui-même possesseur d’un

énorme trésor. Pour cela tous les moyens, bons ou mauvais, lui étaient

égaux. La Türquie demandait-elle des moutons, du
blé ete. pour l’en-.tretien de la capitale, l’hospodar quintuplait aussitôt la quantité
;
au
lieu de cent mille kilos de blé, il en demandaientcinq
cent mille, au
lieu de quarante mille moutons, il en prescrivait deux cent mille
; de sorte
qu'il demeurait possesseur de trois cent mille kilos de
blé et de cent
soixante mille moutons qu’il convertissait bientôt
en ärgent. La Porte
demandait-elle un certain nombre d’ouvriers pour la
fortification des
villes du Danube, le prince s’entendait avec
les commissaires ; aussitôt

il n’y avait

que

le quart

des ouvriers

qui allaient travailler, tandis

“que les Valaques payaient le salaire de tous les ouvriers.
Ce n'est pas
encore tout.

Tous les ans on transporte

unc cau-de-vic
de fruits

et

d'orge

de

Transylvanie

en

Valachie

connue dans le pays sous le nom

de holerca, dont le peuple fait une grande consommation. Les
marchands pour en hausser le prix, achetaient du
prince l’ordre qui en
prohibait l'introduction. C'était le premier argent
que Thospodar. gagnait dans cette affaire ; bientôt les marchands
introduisaient la holerca
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secrètement; l’objet de contrebande
était confisqué au-profit du
prince qui en retirait pour la seconde fois de l'argent. Le prix de la
holerca devenant extrêmement haut, l’hospodar devenait lui-même
contrebandier ; il faisait introduire dans la principauté une quantité
d’eau-de-vie

que

les douaniers,

après ordre reçu, se gardaient

bien de

confisquer. Cette contrebande lui valait, pour la troisième fois, des
sommes immenses. Bientôt le peuple demandait à grands cris la levée
de la prohibition; les marchands suppliaient le prince, qui après
s’être longtemps fait prier, permettait à prix d'argent l'introduction
de la holerca. Ainsi, rien que pour un seul article, il retirait quatre fois
ses richesses, le
de l'argent. Ce n’est pas encore tout. Pour augmenter

voëvode avait encore d’autres moyens ; il diminuait la valeur des mon-

naies étrangères à l'instant où il percevait les impôts et la rétablissait
à l'époque de ses payements. Il était l'héritier de droit du: métropolitain, des évêques et des archimandrites, il retirait des sommes im-

menses des places qui toutes étaient vénales, etc. etc. On écrirait des
in-folios, si on voulait énumérer

princes phanariotes , pour

tous

employés

moyens

les

par les

amasser des richesses. «C’est par ces mo-"

de
«yens, dit Zallony, qu’on voit. les princes phanariotes descendre
car
«l'hospodarat au rang des plus riches sujets de la Sublime Porte:

«il n’est pas rare de les voir réaliser, en quittant le pouvoir, un capital
«de dix millions de franes, s’il n’ont régné que deux ans 1)! ». Mais

leur.
tôt ou tard, l’exil ou la mort était le fruit de leurs intrigues.et de
prola
devenaient
tyrannie; et leurs richesses injustement acquises
priété du trésor impérial.

Le pouvoir de la noblesse ne diminua,

|

|

|

.

ni n’augmenta

jusqu’au

au'trône, la Sublimerègne des phanariotes ; avec l'avènement des Grecs

‘corrompus par
Porte reconnut elle-même ce pouvoir; mais les boïars
le voulurent,
ils
quand
et,
les Phanariotes n’en profitèrent pas à propos

c'était déjà

tard.

trop

Constantin

Maurocordato

avait aboli leurs

de la patrie et
droits féodaux et leur force. Ayant perdu l’amour
re

S

1) Essai sur les Phanariotes, p. 55—64.
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_: lindépendance, les nobles ne songeaient plus qu’à leur fortune.et à
.

“leurs intérêts particuliers: prenant pour exemple les Phanariotes,
ils
s’unirentà eux pour piller la. Valachie; ils rivalisaient avec
ces
esclaves de Constantinople en inventions de cupidité et de spoliatio
n.

‘ Îlest certain que la mort

de

Michel

II avait

ôté aux boïars tout

la. violation

des libertésde la

sentiment noble ct patriotique, car’ depuis lui ils ne donnèren
t plus
aucune préuve de vertu ct de générosité. Sous Mihnea Ill, ils n’eurent
pasle courage de prendre -les armes, sous Serban IL,. ils trainèren
t
tout en longueur, sous Constantin III, ils restèrent irrésolus
comme
leur prince : lorsque Brâncoveanu fut conduit à Constantinople
,
ils

restèrent tranquilles

spectateurs
de

nation; lorsque Etienne III fut detrôné et que Nicolas Mauroco
rdato
le Phanariote fut nommé prince de Valachie, ils ne saisirent
pas les |

“armes, ils ne demandèrent

pas justice, mais allèrent baiser la pous-

sière des pieds du petit-fils du marchand de soie de Chio:
Depuis lors,
‘ils ne donnèrent plus aucun signe. qu’ils éta
ien
les:
descenda
tnts des

valeureux Valaques du temps de Vlad-le-Diable et de Michel-l
e-Brave.

Ils se repentirent bientôtde leur lâcheté; mais c'était
trop tard, les

Phanariotes avaient tué leur pouvoir. Quand ils virent que les
princes

du Phanar les avaient

dépouillés de la plupart de leurs’ charges qu'ils

donnèrent à leurs acolytes venus de Constantinople,
ils voulurent
montrer leur pouvoir, mais ils n’en eurent pas le courage.
Au lieu
de prendre les armes

leurs plaintes à la

comme des hommes, ils se contentèrent de porter :

Sublime. Porte qui

quelquefois

leur rendit justice,

mais le plus souvent resta sourde à leurs prières:
Alors, découragés,
les boïars s’unirent aux-Phanariotes.— qu’ils
avaient longtemps com-

: battus-— pour ruiner la Valachie, comme si elle n’était
plus leur pätrie,
mais d’un autre

côté rivalisèrent

avec

eux en splendeur et en luxe.

Ce luxe, payé par la sueur du pauvre, devint une
de leurs plus chères

jouissances ; Pour y satisfaire,
ils oublièrent qu'ils étaient Valaques et
que par conséquent ils devaient protéger
léurs compatriotes. C’est ce
luxe qui déprava leurs Murs, corrompit
leur caractère, tua en eux

tout sentiment d’honneur et de probité,
les rendit la honte:des nations
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la tyrranie qui pesait sur les malheureux paysans
vala-

ques: ce luxe était tellement immense que rien qu’en fourru
res et en
-cachemirs il y avait des boïars qui'possedaient un capital
d’un demi
million de piastres. Et qu’on pense ensuite au luxe des femme
s! Dans

‘

un mois celles dépensaient ce que leur mari gagnait dans
une année:
Bientôt les boïars, pour satisfaire à leurs. immenses dépéns
es et à
celles de leurs femmes, se virent obligés d’engager leurs terres;
et

même

aujourd’hui la plupart des biens de la noblesse valaque sont

hypothéquées.

Les

nombreux

divorces

qu’on reproche

aux boïars va-

laques et moldaves furent aussi la suite inévitablede ce luxe immodéré ;

la femme d’un boïar, après avoir ruiné son premier mari, divorçait .
pour aller ruiner un second, puis un troisième, un quatrième, jusqu’à |
ce que la vieillesse venait l’interrompre dans ses dépenses et dans ses
divorces. C’est ainsi que le luxe produit par la rivalité des Phänariotes

corrompit les mœurs d’une noblesse qui, de modèle et de gloire de sa
nation, én devint la honte ct lignominie..
Lo
..
Dans les anciens temps le nombre des titres, appartenant aux nobles

était restreint en proportion du peuple,et c’est ce qui faisait la véritable force des boïars qui dans un petit nombre d’entr’eux réunissaient
une grande autorité. Les princes phanariotes, craignant des boïars,
avilirent la noblesse en lui incorporant un grand nombre de Grecs
ignorants, en disproportion à la populatoin du pays. Comme les charges
qui-appartenaient de droit à la noblesse étaientrop
petit
t.e
n nombre
pour satisfaire les Grecs et les Valaques, les princes établirent un grand
nombre de titres ou paiele qui ne portaient que le nom des charges:
‘ces titres donnaient à ceux qui les recevaient plusieurs droits, entr’autres. celui d’avoir des scutelnici. Les charges et les titres. étaient
accordées

par le prince de deux

manières:

ou

par le revêtissement du

caftan, ou par l’envoi d’un pitac ou patente. La nomination d’un buïar
à une grande charge ou seulement son avancement à un plus grand
titre étàit accompagné de grandes cérémonies. Dans les anciens temps,
- la nomination des

nobles

avait lieu à Pâques

et au nouvel

an;. Mais

sous les-princes phanariotes qui ne savaient qu'amasser des richesses, .

|

elle avait
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lieu

tous les

dimanches

et quelquefois mème

pendant les

jours de la semaine, parce que chaque nomination augmentait le trésor
de l’hospodar. Le prince entouré de toute sa cour s’avançait à dix
heures de matin et prenait place sur le trône; le grand postelnic introduisait dans la salle le boïar qui devait recevoir un nouveau titre ou :
une nouvelle charge et le présentait au Voëvode. Le grand vestiar
s’approchait et le revêtissait d’un caftan brodé en or, tandis quele prince
lui adressait la parole en lui disant qu’à cause de ses ancêtres ou de
l’éminence de:ses services il le récompensait en lui conférant telle ou

telle charge, tel ou tel titre. Le boïar s’approchait alors du trône baisait
la main du Voëvode qui lui donnait un bâton d’argent en signe de sa
dignité. Les tchaouch postés à la porte de la salle répétaient à haute
voix le nom du titre qui lui avait été donné et l’accompagnaient en

cérémonie jusqu’à la sallede la postelnicieoù tous les courtisans venaient |
le féliciter

et

où on lui offrait des

confitures,

du

café et une longue

pipe. Le boïar quittait alors le palais ; accompagné d’un grand nombre .
de petits officiers, il retournait à la maison où la musique du prince
venait lui souhaiter toutes sortes de prospérité, pour l'avenir de la

quelle le nouveau dignitaire devait vider ses poches et en verser le
‘ contenu dans les bourses des musiciens.
Depuis la mort de Michel Il, plusieurs

changements

avaient eu

lieu dans l’ordre de la noblesse, surtout dans la première classe des
boïars ; au lien de trois classes de boïars,il y en eut cinq; les boïars

des

trois premières recevaient leur nomination

par l'investiture du

caftan ; ceuxde la quatrième et de la cinquième étaient nommés, pour

la plupart, avec une simple patente ou pitac.

:

Le nombre des boïars de première classe augmenta, surtout
depuis la réforme de Maurocordato, jusqu ‘au nombre de onze.
C'était:
1. Le grand

ban

qui n'avait plus

qu’un revenu

de 48.000 piastres

depuis 1761, époque où Constantin Maurocordato l'obligea à siéger à Bucarest et qu’il envoya à sa place, à Craïova, un caïmacam qui
retirait annuellement

plus de cent

mille

piastres | et qui

exerçait la

HISTOIRE DE LA VALACHIE
même

juridiction

au grand

et ‘le même

pouvoir

s1s

qui avaient autrefois appartenu

|

ban..

.2. Le grand

‘

vornic.du

haut pays

chargé de juger en seconde ins-

.tance les affaires de six districts de la grande Valachie;
montaient: à 66.000 piastres.

ses revenus

3. Le grand vornic du bas pays juge en seconde instance des affaires
des six autres districts, avec un revenu de 70.000 piastres. Dans
ancien temps,il n’y avait qu’un grand vornic; Constantin Maurocordato,
‘pour diminuer son influence, sépara en 1761 sa charge en deux.

4. Le grand logothète du haut pays, avec
piastres.
5. Le grand logothète ‘du bas pays, avec

un

revenu de 50.000

un revenu de

30.000

_piastres. Cette charge aussi fut établie en 1761.
6. Le grand vornic de la caisse. Ce titre ne fut créé qu’en 1793
par Alexandre Mourouzi, mais la caisse des grâces existait dès les
plus anciens temps. Alexandre Hypsilantis la réforma et en nomma
pour, inspecteurs le métropolitain et quelques boïars. Tous les trois
mois Ja caisse était ouverte en présence du prince, et on partageait
les sommes qu’on y trouvait, .par analogie, aux veuves ct aux orphe-

lins des boïars ct des vieux employés.

Les revenus de cette caisse,

réglés par Hypsilantis, montaient à la somme de 35.120 piastres;
mais plus tard ils furent de plus de 100.000 piastres ; parce que chaque
boïar qui recevait une nouvelle dignité devait donner une certaine somme
pour la caisse ; chaque Valaque qui faisait un testament devait y destiner aussi

quelque

chose;

tous

ceux qui mouraient sans testament

Jui

laissaient le tiers de leur fortune, et ceux qui n'avaient pas d’héritiers
leur fortune entière 1). Tous les auteurs étrangers louent cette sage
institution, entr’autres le général de Bauër qui dit: «Un bel usage
a établi en Valachie, c’est que les veuves des boïars de toutes les clas«ses sont entretenues et jouissent des pensions, des scutelnici, des
# présents et gratifications à Pâques, à Noël et au jour de l’an, toutes
1) Photino, Tome

II.

p, h47—470.

7:
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_gselon le rang et la qualité de leurs défunts maris. Cette institution
4 me paraît sage et favorable aux mariages et digne d’être imitée ailleurs.
mérite

.&Le

.naîtrait. et croîtrait sous

la main: bienfaisante

des. lois,

“get l’homme en place, débarrassé de tout souci domestique, servirait
«l’état avec plus de zèle et d’intégrité, s’il avait pour récompense
« de ses travaux la certitude conisolante que”sa femme et ses enfants

_æjouiront du’ fruit de ses services après lui, et qué la reconnaissance

«publique les poursuivra, pour ainsi dire, au delà du trépas?.
7. Le grand'spätar perdit beaucoup de son importance depuis’
la réforme; mais ses revenus augmentèrent en‘proportion, car dans
‘les anciens temps les boïars n'étaient censés servir l’état que pour
lhonneur. Avantla réforme, 'ses revenus montaient à peine à 30.000
| piastres ; après 1749, ils montaient à plus’ de 132.000 et quelquefois. à.
450.000 piastres. Après la destruction des forces nationales, sa charge
se‘réduisaità veiller à la sûreté de Bucarest et de toute la principauté,
les voleurs, à donner et à viser des passeports et à. avoir
à poursuivre

l'inspection des postes, lesquelles lui furent aussi enlevées plus.tard

et

furént. données

7.8:

en ferme à un maître

.

de poste. indépendant.

Lé'hetmandu Divan, charge moldave établie en Valachie après

la réforme: pour tenir l'emploi de chef des huissiers et de procureur
fois que le divan du prince était rassemblé, ce boïar
les s
général; toute
était- obligé d’y :assister auprès de ceux qu’on jugeait. Près de.tous

les tribunaux de province, il y avait un-procureur; il n’avait pas des

: revenus fixes, mais retiraitle dixième de toutes les valeurs des pro:

cès,: ce qui. lui: donnait. annuellement quelquefois. 30.000 piastres et
quelquefois même.le double.’

-:.

M

ogg

e

et

. 9. Le grand 'vestiar duquel dépendaient les.34 ispravnici et les17

samesi des districts ; ses revenus fiXes montaient à 50.000 piastres, mais,
outie cette somme, il pouvait gagner quelquefois encore 450.000 piastres.
-#10:"Le grand ‘postelnic n'avait que mille piastres par mois,. mais
_ ses revenus indirects montaient à plusde cent mille, parce que chaque
boïar qui recevait un nouveau titre devait lui donner. une somme
ri
analogue à la dignité qu’il avait reçue +"
sd,

s
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* 44. Enfin le grand aga placé dans la première classe pär Constatin”
Maurocordato qui Jui ôta
que la police: ses revenus
de ces onze boïars avait
Dans la seconde classe

toute dignité militaire et ne lui laissa plus
montaient.à plus de 73.000 piastres. Chacun
quatre-vingts scutelnici à vie), :
|
il y avait les mêmes boïars que du temps

de Michel.Il à l'exception de l’agä qui monta dans la première elässéf
Dans la troisième le même nombre de boïars était resté. Dans la‘ qua: .
trième classe étaient le second vestiar, le second postelnic ét tous les
seconds licutenants des grands boïars. Dans la cinquième, il ÿ avait:

le troisième vestiar, le troisième postelnie, les troisièmes lieutenants et :
beaucoup d’autres petites charges qu’il serait trop long d’énumérer.
:" D'après toutes

ministration

et si inutiles

ces places, si nombreuses

dans

|
l’ad-

d’un petit état, on peut voir combien d’abus régnaient

dans le pays; puisque chacun de ces employés était une sangsue qui.

retirait sans pitié tout ce que le pauvre peuple possédait. Chaque
boïar pouvait piller impunément dans sa charge; de sorte qu'il suffi‘sait à quelqu'un d’avoir exercé pendant, deux ans l'emploi de logothète, de vornic, de vestiar pour s’assurér une fortune de plus d’un.

demi

million

1) Photino,

de piastres.
Tome

Plusieurs

III, p. 470-492.

de ces charges étaient données

Depuis 1792

jusqu’en 1821,

fin du règne

des Phangriotes, il y eut encore quelques charges établies dansla première classe;
” comme

nous ne reviendrons

plus sur ce sujet, nous voulons les désigner ici.

1) Le troisième grand vornic.
3) Le quatrième grand vornic: ces deux vornici avaient été établis par Ale-

xandre Mourouzi pour multiplier le nombre des juges dans le Divan, Chacun,
ei
Pie
.d’eux avait 9000 piastres et 80.scutelnici. .
*) Le grand logothète des coutumes, interprète suprême du code et du droit
un revenu de 12.000
coutumier, établi par Alexandre Hypsilantis en 1796 avec

‘

piastres et 80 scutelnici.
#)

Le grand

vornic

de la cité

(marele

.

.
vornic

de politie)

k

in
chargé

de percevoir

les impôts des étrangers siégeant dans Bucarest, avec 30.000 piastres et 60 scutelnici,
|
:
ie
‘
,
.
UT
"4j Le grand Jogothète ‘des affaires étrangères chargé de juger les sujets étrangers lorsqu'ils

étaient

en

procès

avec

les indigènes.

I

avait

annuellement

12.000

procès gagné.
piastres, 80 seutelnici et le droit de retirer le trentième de la valeur du

|
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aux Phanariotes qui pouvaient acquérir - les : droits d’un boïar indigène en épousant la fille d’un -boïar indigène ; ce sont les Grecs qui
devenaient ordinairement postelnic, hetman, cämäras, aga, comis,
armas; mais il n’y avait que les boïars valaques qui pouvaient devenir

logothète,

vestiar,

premier

et

second

vornic,

trésorier,

etc.

Les boërnasi ou petits nobles étaient divisés en néamuré et en
mazili ; ils commandaient le peu de troupes nationales qui existaient
encore, étaient percepteurs des contributions, chefs des huissiers, etc.

‘Ces boërnasi méritaient du reste d’être comptés dans l’ordre du tiersétat plutôt que dans celui de la noblesse.
Avec l’avènement des Phanariotes au trône, ct surtout par la
réforme de Constantin Maurocordato, les assemblées nationales (adu-

nûrile obstesti) furent entièrement

abolies.

De temps en temps, les

princes appelaient à la cour les boïars et quelques marchands, et ils
se plaisaient -à décorer cette réunion du nom d’assemblée. Mais cette
assemblée n’était plus convoquée pour dire son opinion ct donner sa
voix; elle devait écouter l’ordre du ‘voëvode, obéir et se taire.
. Plus l'autorité du prince-et de la noblesse diminua, plus celle du
* clergé” augmenta dans le dix- huitième siècle. Les princes phanariotes,
étrangers aux Valaques, ne possédant point leur sympathie, avaient

besoin d’une aide pour tenir en respect un peuple qui ne les aimait
pas; et ils ne pouvaient pas trouver de meilleure
par son influence religicuse, dominait la plus
laques. Les Phanariotes eurent donc raison de
ecclésiastiques en les exemptant de tout impôt.

aide que le clérgé, qui,
grande partie des Vas’attirer la faveur des
‘Ce m'est que lorsqu'ils

furent dans le plus grand besoin qu ils preserivirent des taxes aux”
prêtres et aux monastères. Dans les anciens temps, c’est-à-dire avant
et du temps de Michel II, le clergé était libre de tout tribut: dans
le dix-septième siècle, il dut payer les contributions comme les autres
sujets. Etienne III Cantacuzène pour se faire aimer, pour faire oublier

la chute de Constantin

II Brâncoveanu,

délivra par une bulle d'or

de 1745 et les prêtres.et les monastères de tout impôt. Nicolas Maurocordato les for "ça de nouveau à payer le tribut, en deux termes par

€
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an. Constantin Maurocordato les en exempta dans sa réforme, mais
leur retira les présents que le prince leur faisait à Pâques. Son succesque
seur, Michel Racovitä, ne s’attacha pas à son exemple; il ordonna
en
.les monastères. payassent le tribut en deux termes et les prêtres
inta qui
quatre sferturi et demanda même le poclon et l’ajutor
en 1766,
Ghica
Scarlate
Sous
furent aussi payés sous ses successeurs,
d’août
mois
u
jusqu’a
re
les sferturi des prêtres, depuis le mois d’octob
27.045
à
poclon
le
et
inclusivement montèrent à 25.858 et l’ajutorinta
i et .
sfertur
les
piastres, et sous Alexandre Ghica en 1767 le poclon,

l’ajutorinfa donnèrent une somme

de 56.014 piastres.

En 1769, Gré-.

établit que chaque
goire Ghica fit faire le dénombrement du clergé et
Une partie de cet
an.
par
s
piêtre ne payerait plus que quatre piastre
|
‘
charité.
de
argent devait être employé à des œuvres

ments pour
Les monastères eurent encore de plus grands change
redevenu prince,
le payement du tribut. Constantin Maurocordato,
fä

à quatre; Etienne Racovi
porta les deux termes de Michel Racovitä
où il était sous Michel.
pied
même
remit de nouveau. le tribut surle
Du temps de Scarlate
Ghica.
C'est ce qui fut suivi jusqu’à Grégoire
t à 82.807, et sous AleGhica en 1766, le tribut des monastères montai
s 1). Aussitôt qu’on leur
xandre Ghica en 1767.à 40.042 1/3 piastre
montraientce qu’ils pouimposait un tribut exorbitant, les prêtres

e Racovitä. Le métrovaient, et ce pouvoir coûta le trône à Etienn
chacun
et sles douze grands monastères avaient

politain, les évèque
impôt. Après l’affranchisseune cave à vin à Bucarest exempte de tout
.
nt en ‘indemnité un certain
ment des serfs, les monastères reçure
s et la pêche de plusieurs étangs,
nombre de scutelnici, ‘quelques douane
À
ot

et une

.

somme

.

en argent du trésor. oo

en slavon et que
Tant que le service divin fut célébré
“valaque resta
clergé
le
saints furent écrits dans cette langue,
bible, ordonnée par Serban
La traduction en român de la
science les ecclésiastiques.
premier pas qui devait conduire à la
.

Fo

°

. 1} Mémoiresdu général de Bauër, p. 76

‘

les livres
ignorant.
II, fut le
L'idée de

,

:

et 77 et Sulzer, Tome ILE, p. 519.
4

820

.

Li

HISTOIRE.

DE

LA

VALACHIE

cette révolution, qui trouva un grand nombre d’ennemis et d’amis comme :
: toutes les innovations, partit de la Transylvanie et d’un Luthérien.

. “Le jugede -Kronstadt, Kresstel Lukatsch avait publié en 1580
un livre de prière en român. Un deïi-siècle après, Georges Räkéczy,
‘prince de Transylvanie, après avoir .embrassé la religion évangélique,
adoptée dans ce temps par une grande partie des Hongrois et par tous les *
Saxons transylvains, voulait engager les Româns de sa principautéà
reconnaître eux’ aussi la confession évangéliq
; ue
pour y parvenir, il fit
traduire en 1643 les livres saints en român. Pour cet effet, il. établit

à Carlsbourg une imprimerie române et chargea de la traduction de
la bible l’évêque nouvellement élu .des Româns, Siméon Etienne, en
lui donnant un privilège, où on lit ces mots: 4 Quod sacrosanctum Dei
verbum juxta sacros Bibliorum codices tam Dominicis, quam aliis

<diebus festivis ‘in. Ecclesiis suis tum:ad funera, tum vero alibi,
4 ubicunque locorum desiderabitur, vernacula sua lingua praedicabit,

““praedicarique per quosvis alios quosque pastores procurabit ac faciet ».

.." À peine cette bible avait-elle été imprimée, qu’elle était déjà entre
les mains des: Valaques et des Moldaves; mais comme cette bible était

traduite sous le auspices d’un prince luthérien et qu’elle contenait
plusieurs maximes anti-orthodoxes, le clergéde Valachie se réunit et:

. s’offrit à. Serban ‘II de faire une nouvelle traduction de la bible,
d’après celle des soixante-dix savants grecs. En 1686, lés deux frères
de Greceni. furent chargés de cette traduction sous l'inspection du
* métropolitain et des évêquesde Râmnic et de Buzäu: déjà en 1688
les premières feuilles de -cette’ bible parurent. dans l'imprimerie de
Bucarest, mais le livre ne fut achevé qu’en 1697 sous Constantin Brân-

coveanu. Cette traduction du livre saint qui servit tant à propager

des lumières de la religion, trouva bien des aristarques
même parmi

les ecclésiastiques; Del Chiaro nous assure qu’en 1710—1717 on lisait

encore la messe en slavon dans plusieurs églises
de la Valachie et qué

plusieurs prêtres se refusaint
de la célébrer:en român. Comme il
€n avait montré son étonnement, plusieurs boïars lui
répondirent que :
la célébration du service divin: et:la' traduction de la bible en român
°
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n'étaient qu’un abus religieux introduit de leurs jours, parce que beaucoup de prêtres ne connaissaient pas la langue slavonne et que beau-

ni le grec, ni le slavon?).
coup de Valaques ne comprenaient
‘
. ‘+
.

La bible étant achevée, l'archevêque Anthimius, à qui les littérateurs valaques doivent garder une grande reconnaissance pour l’errection d’une grande imprimerie à Bucarest, laquelle possédait des
presses turques, arabes, slavones, latines, fit traduire aussi les autres
Lt
livres .de l’église orthodoxe et quelques ouvrages savants.
princes;
les
par
protégée
être.
à
continua
- La réligion catholique

elle avait des églises à Bucarest, à Târgoviste, à Rämnic età Cämpu-.

lung, et qui dépendaient de l'évêque de Nicopolis résidant à Rustschuk;
de toute
les prêtres ainsi que les sacristains des églises étaient exempts
?).
contribution pour leurs personnes, leurs biéns fonds et leurs bétail

Les protestants jouissaient de la même protection que les’ catholitransylvains et, dans les

ques; ils n’étaient composés que de Saxons

les guerres
anciens temps, il y en avait bien plus en Valachie, mais

de ce pays, les
continuelles qui troublèrent si souvent la tranquillité
sous Cons1690,
En
forcèrent à rétourner dans leur ancienne patrie.
du parti de.
tantin II Brâncoveanu, plusieurs Hongrois protestants
leur donna par
Räkéczy se 'réfugièrent en Valachie. Brâncoveanu
et 600 bocufs
ordre du Sultan, un village nommé Chiproviti (Kiprovitz)
et'300 vaches

de ces Honpour favoriser la colonie. Bientôt plusieurs

où pendant: ce temps

grois vinrent. s’établir dans Bucarest

étaient

une petite église.avec
arrivés d’autres Saxons ; en 1752, ils s’y bâtirent
de Valachie, qui par. une bulle
la permission de Grégoire Ghica, prince

‘Mathieu Ghica, son fils, et
d’or leur ‘donna liberté. de culte entière.
cette liberté; ce dernier même.
. Constantin Racovitä leur renouvelërent

on pour sept pogo_les déclara, en 4753, exempts.de toute contributi
nuri?) de vigne,

de ruches.
cent agneaux, autant de cochons et autant

p. 82.
. 3} Jstoria delle moderne revoluzioni,

5
Dust
3) Sulzer, Tome III, p. 6386. un espace de terrain où il y a quatre cents ceps.
::3) On appelle pogon, pogonuri,

de vigne.
!
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. pour la cinquième fois, les protestants s'étaient tellement multipliés
que la petite. église ne leur suffisait plus pour le service divin. Après
avoir fait une quête chez plusieurs princes protestants, entr’autres
chez les rois du

Danemark, de

Suède

et de Prusse, ils se décidèrentà

se bâtir une église plus vaste et chargèrent d’en obtenir la permission
un certain Clément, relieur de Kronstadt; mais celui-ci se sauva en
Transylvanie, après avoir assuré à ses correligionaires, que l’hospodar
. leur avait donné la permission désirée. Se fiant: à ces paroles, les
| protestants détruisirent l’ancienne église; lorsque la nouvelle était
sur le point d’être finie, quelques boïars leur défendirent de continuer
à bâtir et leur arrachèrent même les bullles d’or qui leur avaient été

données par différents princes. L'église resta inachevée, et ils furent
obligés de célébrer leur service dans une petite chambre du pasteur
“qui pouvait contenir à peine le tiers des protestants 1). Cet état déplorable de

choses

dura

jusqu’en

1774.

Pendant

la guerre

de la Russie,

. quoique les généraux russes Bauër, Weissman et Meder quise trouvaient
en Valachie fussent protestants, l’église ne fut pas continuée; ce n’est

que sous le prince Hypsilantis que les protestants, par l'intervention,
de l’ambassadeur de Suède à Constantinople, reçurent du prince la
permièsion de bâtir leur temple. L’hospodar leur donna même, le 4

juillet 1777, une bulle d’or, par laquelle il les rétaablissait dans leurs
anciennes

libertés. L'église fut achevée

dans peu de temps; mais la

-chôse difficile était de trouver un pasteur, parce que le gouvernement
‘autrichien les empêchait d’en faire venir ‘un de Transylvanie, croyant
que le meilleur’ moyen d’ empêcher les Saxons d’ émigrer en Valachie
était de leur interdire les pasteurs. Enfin on nomma à cette dignité.un
ancien. maître d’école qui se trouvait à Bucarest ?). Depuis lors les

protestants ne furent plus troublés dans l'exercice de leur religion. *
1) Descrizione dello stato della Chiesa protestante in | Bucarest, citée | par Sulzer,
Tome III, p. 642—645,
‘
+
*} Sulzer, Tome III, p. 646 et suiv. |
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lier en ValaLes Juifs, quoique tolérés, ne purent jamais se multip
défendait
leur
nt
rneme
gouve
le
que
chie, autant qu’en Moldavie, parce
rce et
comme
leur
à
es
d'avoir des biens immeubles, mettait des entrav

que quelques princes, comme

leurs synagogues.
les rebâtir.

L'exercice

Etienne

III Cantacuzène,

détruisirent

Sous les princes phanariotes ils purent de nouveau
:
:
ee
.

libre du culte était permis

en ‘Valachieà toutes les

et l’on a raison de
religions, les Turcs seuls en faisaient exception,
« Seulement les Turcs, et
s'étonner, comme Sulzer, lorsqu'il s'écrit:

leur modération, seule« qui peut le lire sans admirer leur tolérance et
si fidèles à leur parole
“gment les Turcs, les maîtres de ce pays, sont
leurs prières

ser en silence
set à leur promesse, qu'ils préfèrent adres
sive du culte accordée
exclu
té
liber
«à Dieu, plutôt que d’offenser la
,
seule mosquée!»
«à la Valachie par la construction d’une
avec la
plus
en
plus
de
ifia
Le tiers-stat, ou la bourgeoisie, se fort
leurs
par
oir
pouv
ce
nt gagné
marche des années; les bourgeois avaie
udimin
rs
:boïa
on que celles des
richesses qui croissaient en proporti

était divisé en plusieurs bresle
© aient à cause de leur luxe. Le tiers état
toutes était:
son propre staroste. La première de

dont chacune avait
ens nobles de la première et
4. Les neamuri, descendants des ‘anci
|

seconde classe.

7.

troisième classe.
9.-Les mazili, descendants de la
e.. .
3. Les logothètes de la Vestiari
|
.
|
n.
4. Les logothètes du Diva
plus
après la réforme, n'étaient
5. Les ex-capitaines de mille qui,
:
|:
.
que chefs des slujitori.
qui avaient leur
nds de Bucarest,
.… 6. La corporation des marcha
oste.
t-quatre négociants et d’un star
propre magistrat compose de ving
ova.
marchands de Craï
7. La grande compagnie des
nds de Craïova. Ces deux comLa petite compagnie des marcha
8.
lies par
a principauté avaient été étab
pagnies les plus-_florissantes del
Autris où le Banat appartenaient aux
le général de Stainville, du temp
|
ieurs franchises et libertés.
chiens. Elles possédaient plus

\

.
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"8. La “corporation dess marchands de
dipauté.

:

“

n

Silistrie établis dans la prin.

10. Les négociants de Kronstadt.
11. Les Arméniens.
‘42. Enfin les Juifs.
:
:
Toutes ces bresle avaient dépendu avant la réforme. du chef de
la liste civile; mais depuis l'abolition de cette liste, elles payaient-leur
taxe au. trésor: public. Le grand cémäras <avait conservé le seul droit
de confirmer leurs starostes 1).
:
h
C’est dans les mains du tiers-état qu’éétait tout le commerce de- “la
“principauté. Les Grecs et les Arméniens s’occupaient du commerce
‘d’importation, les Valaques de celui d’ exportation et les Juifs du petit
commerce. Les négociants valaques allaient aussi se fournir aux foires

de Leipzig, de Danzig, de Vienne, tandis que les Grecs et les Arméniens qui avaient dans leurs mains

le. commerce duLevant, alläient

chercher leurs marchandises à Andrinople, Constantinople, Smyrne et
. Bruse. Giurgiu étäit la principale échelle de la Valachie; c’est là qu’on
_embarquait toutes les marchandises de la principauté destinées pour
la Turquie ou- pour l'Allemagne ; c’est là aussi qu’on apportait toutes
.les marchandises: d'importation pour la Valachie. Galaÿi (Galatz),

situé en Moldavie près de la frontière valaque, seservait aussi de débouché
pour

Le

les céréales

de la Valachie.

-’

comnierce d'importation consistait

:

re

en articles fabriqués.

Les

draps de Pologne et de Leipzig se vendaient en grande quantité; leur

prix était’ de 3% jusqu’à 5 et même 6 piastres l’aune pour lés couleurs en cochenille ; les draps dé France se vendaient aussi, mais en
petite quantité, parce que leur prix'exorbitant faisait préférer les draps
de la fabrique d’Afumati établie par. Serban IT, lesquel
s, quoique.
d’une mauvaise qualité, ne se vendaiïent pas moins avec grand avantage à
cause de la modicité du prix, qui’ n’était que de vingt à vingt-six paras
l'aune. Les autres” articles d'importation, étaient les damasquettes, E
s

3) Photino, Tome III, p. 352 et suiv.

+
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les camelots de France, les étoffes de Scio, de Bruse, de Venise et de
s
Lyon; ces dernières se vendaient à un prix exorbitant. Les teinture
e
et les épiceries étaient une des plus grandes branches du commerc
;
dédaigner
à
plus
non
pas
n’était
métaux
des
d'importation ; le commerce
+
Russie;
la
de
s
fourrure
des
celui
mais il n’était pas à comparer avec

es et
puisque le plus grand luxe des boïars consistait en belles fourrur

ou
ils en portaient deux ou trois.
que, même pendant l'été,
les
er
rang
l'ét
ait à
Contre ces articles fabriqués, la Valachie envoy
laine
nt en cire, cuirs,
trésors inépuisables de son sol qui consistaie
miel, beurre, suif
vie,
Molda
de.
d'une meilleure qualité que celle
d'Avignon, soie, quel-.
en prodigieuse quantité, lin, chanvre, grains
blé, orge, seigle, maïs
en
que peu’ de pelleterie, tabac, sel et, enlin,
e. Malheureusement l’expordont la Valachie est une source inépuisabl
défendue, si non pour Constation de ces quatre derniers articles était

tantinople 1). : Aucune exportation
Valaques,. avant

que

en grains

n’était

l'approvisionnement de la capitale

permise

aux

en fut com-

x .cent cinquante vaisseauqui
plété. Déjà en 1698, il y.avait plus de
de bouche de la Valachie pour
portaient. tous les ans des provisions
- Constantinople ?).
amélioré per leur affranL'état des paysans fut considérablement
in. Maurocordato. L’urbarium que.
. chissement proclamé par Constant
oppressif; il était au contraire
ce prince. publia n’était pas non plus
:
raux et les plus propres à favoriser
conçu dans les'plans les plus libé
CU
um:
la ‘population. D'après cet urbari
t 12°
40'e
8,
àn
par
travailler
4. Chaque paysan fermier devait
était
qui.
age
vill
avec le seigneur du
jours, selon‘ qu’il s’arrangerait
et
tion
truc
cons
des prés; du bois de
r
obligé de:lui donner des champs,
|
eu
Do
cadet
de: chauffage, etc.
de
dîme
er au seigneur du village la.
9. /Pour.cela, il devait donn
ruches..
des
e
tièm
ving
le
e du foin et
toutes scs- céréales, le cinquièm

#

IL, p. 177-188,
le commerce de la mer Noire, Tome
.
: 3} M. de Peyssonnel, Traité sur
‘
c
dr
“
:

3)"Engel,

p. 90..

.'
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8. : Pour chaque vieille ruche, il devait payer annuellement trois
‘paras, pour une chèvre quatre et pour un cochon cinq et quelquefois

six,

:

.

4.. Pour chaque troupeau de brebis, il devait donner à son seigneur

un agneau et la dixième partie du frommage.
5. Il ne pouvait pas planter des vignes et des vignobles sans la.
permission du boïars du village.
..
,
6. Il ne pouvait non plus pêcher sans sa permission.‘
7. Mais il pouvait chasser partout où bon lui semblait.
8. Personne ne pouvait vendre du vin, de l’eaü-de-vie et d’autres
- liqueurs spiritueuses sans le consentement du seigneur du village,
- 9. Si un paysan quittait le village, : en secret et que, pendant les.
trois premières années, il n'y revenait pas, le: boïar pouvait donner sa
maison

à

un

autre.

-

10. Chaque paysan pouvait quitter son habitation, mais pour une
. juste cause; sans cela le boïar pouvait le forcer à y retourner, même
malgré lui.
D'après cet urbarium dont quelques articles étaient très favorables aux habitants,
on peut voir que tout:était arrangé pour le

mieux des paysans. Les villageois valaques auraient pu être aussi et
. peut-être

plus

puisqu’après

heureux

que

les paysans

des

autres

états de l’Europe,

un dur esclavage, ils avaient reçu tant de liberté. Mais

l’énormité des impôts et des avanies,la tyrannie des Phanariotes et des.
boïars indigènes les rendirent les hommes les plus malheureux de l’Europe: Jamais ils n’étaient sûrs de leur travail, jamais ils ne pouvaient .
compter qu’ils mangeraient le pain qu’ils avaient semé, car à chaque
instant un satellite du prince pouvait venir leur arracher

leurs instru.

ments aratoires, leurs boeufs, leurs chevaux; exaspérés, n'étant sûrs
de rien, ils négligèrent l’agriculture, ne travaillèrent la terre qu’autant
qu’il le fallait pour avoir. du pain pour leurs malheureux enfants;
ce sentiment de crainte que le produit de leurs travaux ne devienne
le patrimoine

de leurs

persécuteurs,

produisit

l'apathie,

enfanta la paresse, vice qu’on ‘reproche tant aux Valaques

et l’apathie

et que Jes.
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paysans aujourd’hui, jouissant d’un gouvernement paternel, commencent à abandonner. Aussi on voyait bien souvent beaucoup de
ces malheureux poussés au désespoir ou déserter la Valachie et c’est
ce que faisaient les habitants des frontières, ou se faire brigands de
grands chemins, ce que faisaient surtout les paysans du centre de la
principauté par les difficultés qu’ils avaient d’émigrer. Les Phanariotes tirèrent avantage même des vertus des paysans et en firent

des instruments d’oppression. Qu’on lise les conseils suivants, donnés
par des Phanariotes, ministres de malheur, à leur prince, et qu'on

frémisse à ces mots. « Il faut fortement imposer vos sujets. Non seule« ment ils peuvent supporter les charges que nous proposons à Votre
« Altesse, mais ils pourraient encore en supporter de plus graves. ‘Les
«ressources fiscales sont immenses dans Votre principauté, et les
«besoins de. votre.peuple hors de proportion avec ses revenus. Les
«türani ou cultivateurs de votre province sont d’une telle sobriété,
«qu’ils ne mangent jamais de pain; ils ne vivent qu'avec de la farine

«de maïs avec laquelle ils composent une bouillie qu’ils appelent mä-.
« mäligä. Ils dédaignent tellement le luxe, qu’ils ne se vêtissent que

tissue et
« d’une simple blaude de laine ou de toile grossière, filée,
«confectionnée par leurs femmes. En soumettant ces cultivateurs
et enrichira
4 à une forte taxe, Votre Altesse ‘protégera. l’agriculture

ces tärani de
«son trésor, car il faut ce stimulant pour faire sortir
D».
enclins
él'apathie à laquelle ils sont naturellement

.
lettre !
Et ces conseils étaient suivis à la
les scutelnici qui, moyenLes seuls heureux des paysans étaient

convenu, étaient protégés
nant une somme -d’argent ou un travail
des percep-

contre l'oppression
‘par le boïar auquel ils étaient soumis
répandaient
teurs des contributions indirectes qui. deux fois par an se
:
proie.
de
dans les districts comme d’avides oiseaux

L'administration
changements,

de’ la principauté

n’éprouva

pas

si ce n’est que Constantin Maurocordato
*

3) Zallony, p. 53.

beaucoup

de

ôta le gouver4
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. nement des districts aux capitaines de mille et le confia à des ispravà
: nici ou préfets civils. Sous les successeurs de ce prince, il y avait constament deux ispravnici dans. chaque district, dont l’un valaque et
: l’autre grec. Ces préfets, ‘gouverneurs et juges en même temps, dépendaient ainsi que leur sames ou trésorier, du grand vestiar qui pou. vait les faire et les défaire, mais toujours avec la connaissance du
prince.

CT

:

Monnaies et finances. Quoiqu'il n'y eut- aucune loi qui défendit .
aux princes de Valachie de frapper monnaie, il n’y eut cependant que
Brâncoveanu qui fit frapper des piastres en argent et des ducats en
“or de la valeur de trois, de cinq-et même de dix ducats de Hollande.
Sur ces ducats il y avait d'un, côté les armes de la Valachie et de l’autre la tête du prince avec ces mots latins: Constantinus Bassaraba de

- Brankovan. D.G. Vaiv. et Princeps Valachiae Transalpinae. La. monnaie

de ce ‘prince est aujourd’ hui fort rare, parce qu'avant même d’être
distribuée elle fut saisie par Etienne. III Cantacuzène et envoyée à
Constantinople où elle fut fondue.
|
‘Pendant l'occupation de la Valachie par les Russes en 1770, CS
comte de Roumiantzoff fit frapper une monnaie en cuivre qui, d’un +
côté,- représentait les armes valaques,

et de l’autre portaient Finserip-

_ tion russe d’un, de deux et de cinq copeks.
:
Aucune loi, mais seulement la crainte d'attirer les Turcs en VaJachie, .empêcha.les princes de frapper une monnaie. L'exemple’. sui-

vant en sera la preuve. Sous le règné de Michel Racoviqä, un boïar

: nommé

Dudescu avait chargé

un Allemand de tirer des pierres d’une

carrière qu’il avait dans une de ses tcrres à quelques lieues de Bucarest. L’Allemand découvrit dans: cette carrière un filon d’ or; il en

_informa Dudescu et lui proposa. de travailler-à cette mine moyennant
une portion aux profits. Le boïar Y consentit, et ils tirèrent une assez
- grande quantité d’or.. Cette découverte ne resta päs longtemps cachée
au’ prince: il fit aussitôt assembler les boïars, parmi lesquels
était
aussi PDudeseu, et le voëvode, sans Je’ nommer,
dit qu’il avait appris
qu on avait découvert une
:
mine de or dans les terres. d’un’ des boïars
4

>
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assemblés. ‘Il représenta le mal. que cette découverte fairait au pays,
parce qu'en parvenant aux oreilles du Divan de Constantinople elle
exposerait tous les habitants à la tyrannie et à la ‘cupidité des Turcs.
Les boïars conclurent - que leur collègue devait cesser de travailler
à cette mine et ensevelir cette découverte dans un profond’ silence.
IH n’en fut plus question depuis 1).
ci
-La monnaie turque, surtout celle en argent, était généralement .
répandue en Valachie ; pour la monnaie en or c'était les séquins venitiens
et les ducats de Hollande et de l'Empire qui avaient le plus de cours
dans le commerce, parce que la monnaie. turque était trop mauvaise.”
: Les revenus publics de la Valachie avaient leur principale source
dans la capitation et dans les contributions imposées ‘sur les fruits
de la térre et sur les troupeaux. Dans les anciens temps, les impôts .
étaient très-modiques ;.le règne de Constantin-Il Brâncoveanu fournit
la première époque de l’augmentation des finances; la seconde est
celle de Constantin Maurocordato. Les anciennes finances étaient
divisées en deux; en revenus du trésor publics et en revenus de la
liste civile: La: capitation appartenait au trésor publie ; les contribu-.
tions levées sur les productions ‘de la terre appartenaient à la liste.
civile. Les revenus du trésor public se Jevaient du commun. consentement des boïars qui les partageaient entre les districts selon les.
facultés de la population. Les percepteurs des contributions ou zapcii
faisaient la repartition (cisla )dans les différents cantons ou cercles, et les.
maires faisaient la même chose dans les villages. Par.ce moyen extrè-.
besoin
. mement simple, l’argent entrait dans le trésor sans qu’on eût
archives.
. d’autre chose que de marquer le nom des villages dans les
des ferpar
partie
\
en
perçus
étaient
, Les revenus de l’hospodar
|
.micrs, en partie. ‘par des commissaires.
la
de
celui
et
prince
Tout changea avéc la réforme ; le trésor du
retenir
nation fut fondu en un seul et le prince se garda le droit de

« la Porte et
tout l'argent qui ne serait pas employé. pour. le tribut de
a

7

De Peyssonnel, Traité

ot

àsur le commerce de la. mer Noire,

L.
©
Tome’

P- 190.
34
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pour

les dépenses

qu'un prince
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était détrôné, il prenait

sorte

que

toutes

les fois

tout l'argent avec lui et Le trésor

restait vide.
- C'est une chose bien épineuse ‘et bien désespérente que de cherher à entrer dans le détail des contributions de la Valachie, puisque
ce travail ne conduirait qu’ à une. triste solution qui nous fairait voir
tout un peuple en proie à la tyrannie ét à la cupidité de quelques Grecs, :
avides de s’enrichir. Aussi nous n’entrerons pas dans ce labyrinthe
d'impôts de toute espèce; nous, nous contenterons d'en,n, désigner les
noms.et les revenus annuels.

La capitation était le plus ancien des impôts ; Constantin Mauro-

.

. cordato la garda dans sa réforme et la divisa en quatre sferturi ou.
quarts, qui, réunis, étaient de dix piastres pour chaque père de fa‘mille. Le premier quart, après le dénombrement de 1739 monta à

367.000 piastres, seulément pour les paysans. Sous les successeurs de
Maurocordato la somme .de chaque sfert alla toujours en diminuant,

mais en revanche les princes augmentèrent le nombre des quarts,ttelle‘ ment qu’à la fin il y eut autant de sferturi que de mois et que même,
quelquefois, on fit payer ces mois doubles. En remontant sur le trône,
. Constantin Maurocordato les rétablit sur l’ancien pied, mais son su€-cesseur Scarlate Ghica les multiplia de nouveau et depuis lui cet arrangement si favorable à la cupidité des princes a toujours été pratiqué, :
quoique le total de la: somme ait souvent diminué par la désertion des

habitants écrasés par cet impôt).

Dans une bulle d’or du mois de

décembre 1775, où. à chaque ligne Pon ‘trouve des maximes de
Sénèque, les premières qu’on ait jamais trouvé dans les ordres d'un.
Phanariote, Alexandre. Hypsilantis. rétablit les quatre :sferturi qui,
réunies, faisaient la somme de 21 piastres par an pour chaque père de
famille et les nomma sommes générales.
Les boïars, les monastères, les prêtres, les négociants, les scutelnici
“et les slujitori étaient exempts de la capitation..
:

3) Mémoire de général Dauèr

P.
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Les autres

impôts

directs

étaient — le. Poclonul

sr

steagului ou

le présent de l’éterdard, tribut que tout le pays sans exception
payait au commencement de’ chaque règne — le mucarer ou la
confirmation que tout le pays devait payer aussi, au commencement
qui
de la seconde ou troisième année de chaque règne, l’ajutorinfa
les boïars
était destinée à remplir de déficit des sferturi, mais que
:
.
.
L
ne payaient pas. .
Les contributions sur les produits de la terre étaient:
trois paras, aug4. L’'cterit, ancienne dime sur les brebis qui, de

et les. mazili, qui .
menta jusqu’à six en 1748. Les couvents, les boïars
que tous les trois ans,’
avaient joui du privilège de ne payer l’oïerit
les autres sujets. Alefurent obligés de le psyer tous. les ans, comme

xandre

:

Hypsillantis les en affranchit en 1775.

2. Le dijmärit, par lequel chaque

ruche et-chaque cochon étaient .

ainsi que les boïars en
taxés à quatre paras et demi. Les monastères
:
ue
étaient exempts.
vadra .
un para pour chaque
3. Le sinärit par lequel on p yait
endroits était cédé quelquelques
ou mesure de vin. Le vinärit de
.
:
..
.":
quefois aux monastères. .
Mauro:
Nicolas
par
établi
4. Le pogonärit des vignobles étrangers,
cordato;

les

étrangers

qui

avaient

des

vignes

en

Valachie. payaient

:
et huit. paras.
pour chaque pogon deux piastres
des indigènes; sous Constantin
5. Le väcärit ‘était psyé même
par un firman du Sultan. Les étranRacovitä, ilfut aboli pour toujours
le grand bétail et 11 pour le petit.
gers payaient 22 paras par tête pour
; chaque pogon était taxé quatre
6. Le tutunärit, impôt sur le tabac
.
piastres et seize paras.
ue, de
modiq
nt autrefois un prix fort.
7. Les mines de sel avaie
cent
pour
paras
vingt
t
que
sorte qu'avant deux Hecles on ne payai
:
enta
augm
s’étendit, plus le prix en
occas. Mais plus le commerce
piasmines avait été de quarante mille
Avant la réforme, la ferme des
fut tirée en 1755; elle alla jusqu’à
tres; la plus grande quantité de sel

les mines de sel valurent 150.000
25.000.000 occas ; aussi dans ce temps
._ se
|
ee
|
°

+:

‘
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_piastres ‘et, sous Alexandre “Hypsilantis, elles furent: donnéesà ferme
pour un demi million de piastres.

aux Turcs
. - 8. La plus grande partie des douanes avaient appartenu

jusqu’au règne de Mathieu Ie, qui parvint, à prix d’argent, à les
e
retirer de leurs mains. Après lui, il ÿ avait deux douanes en Valachi
ville
petite
Laun,
à
l’autre
et
du côté de.la Turquie ; l'une à Giurgiu
.
‘vis-à-vis. de Silistrie. Le tarif des douanes avait été fort modique
baissa
tarif
ce
Grégoire Ghica le haussa en 1733, mais, après la réforme,

.

de: nouveau.

chacune

Dans

des. douanes, il y avait

deux

douanters:,

nt
. l'un Valaque, l’autre Ture. La douane turque était de trois pour.ce
les .
1768
En
raïas.
les
pour
pour les’ Turcs et de quatre pour. cent.
.
dovanes sé vendirent pour 415.000 piastres.”
que. nous avons déjà cités faisaient
n
les impôts
et tio
‘La capita
.
1/3,
‘les revenus de la principauté qui,.en 1759, montèrent à 2.546.828

:

en 1766 à 1.808.920, en 1767 à 2.021.182 piastres et en 1777 à 6010

000 piastres.. Que l’on ne croit pas que c'était. là
s:
êu 3.005.
. bourse
tous les revenus de la principauté valaque; que l’on pense qüe.la moitié
- des habitants ne payaient pas d'impôts, que l’on pense que la plupart
des boïars retiraient du pays des revenus indirects qui montaient.
: pour chacun d’eux à plus de cent mille piastres, que l’on pense à
tous les’ pillages. commis. dans les comptes et däns le trésor et alors
on pourra dire que les revenus de la: Valachie montaient à plus de
Te
os
:.."
"=
six millions de piastres.

Les lois. furent réglées. par ‘Mathieu Ir Basaraba qui, en. 1652,

fit imprimer à Bucarest un code tiré des lois de Justinien. Ce code
fut ensuite traduit en latin, “mais il n'existe qu’en manuscrit, avec

ce long titre. « Regula legis voluntati divinae accomodata, continens

4 jura canonica et imperatoria pro causis status, tam ecglesiastici quam

«secularis, ad mandatum JImp. Joannis Comneni a Ven. magnae Dei
« Ecclesiae Diacono-et legum conservatore, domino Alexio ‘Aristino

«conscripta, ex Gracco idiomate in Valachicum industria et sump4 tibus. Sanctissimi Domini Stephani Dei gratia ‘Metropolitae Tärgo-

«vistensis et Exarchi confiniorum Ungro-Vlachia translata, ete. 1. Ces
s

DE
9

Se

:
Ducs

-

mn

‘

h
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lois sous des | successeurs de Mathieu Ier, tornbèrent en oubli; de sorté
que les sentences dés juges ne portaient que sur les usages et: le ‘droit
coutumier du pays. Constantin Maurocordato remit les lois de Mathieu Ie en vigueur ; mais, après sa déposition, elles furent de nouveau
négligées. Alexandre Hypsilantis publia un guide pour les juges. Nous
nous réservons du reste de parler plus en détail de ces lois, lorsque
noustraiterons de la législation des Româns, dans le seconde volume.
Les tribunaux de la principauté étaient assez bien réglés,
: Dans
chaque chef-lieu de district les. ispravnici pouvaient juger les petits
affaires en première instance. Dans Bucarest il y avait deux tribunaux

de seconde instance, le département des huits, ainsi nommé parce qu'il:
était composé de huit boïars et le département des sept, par. la même
raison. De ces deux tribunaux on pouvait en appeler au divan du
| prince, suprême tribunal du pays. Toutes les affaires de quelque nature qu “elle fussent y étaient jugées. Ordinaïrement il y avait deux
fois’ par semaine séance publique ; tout le.monde avait la permission .
d’y assister ct plaider sa cause, et quand même l'accusé . aurait été
boïar de la première classe, il aurait été obligé de.se défendre en. public.
L'hospodar lui-même assistait ordinairement à ces assemblées pour
“nueux .faire .observer la justice. Les boïars. de première et de se-.
conde classe y assistaient, mais il n’y avait que ceux de première
qui pouvaient. donner. leur voix. Le métropolitain. prenait le pas sur

tous les boïars, et il était assis à la gauche de l’hospodar, selon la cou_tume.des Turcs qui donnent à ce
5
plus.près du .cœur.,
Outre ces tribunaux de justice,
lice correctionnelle, le département
un département pour. les étrangers
criminelles qui étaient composé de

côté la préférence, comme étant
.
.
_
il ÿ en avait ‘deux autres. de pode l’agie et celui ‘de la. spätärie,
et un. tribunal pour les affaires
six et quelquefois de ‘huit juges.

Quant à l’armée valaque, nous n’aurons presque rien à dire: sous
Mathieu Ier elle avait été placée sur:le même pied formidable que
sous Michel IT, mais elle donna l'exemple de l'insubordination et les

darabants l’expièrent parleur entier anéantissement ; sous Serban Il,

ce
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534 7“. l’armée

valaque

fut rétablie; sous

Nicolas Maurocordato
entièrement.
Michel

II,

IE, elle fut négligée;

la diminua et Constantin Maurocordato l’abolit

Tel fut le sort
avaient

Constantin

valaques

qui, sous

forces des

Ottomans

de ces fières troupes

tenu en respect

toutes les

-et qui avaient remporté tant et tant de victoires.

Après la réforme de Constantin: Maurocordato, il ne resta plus
que quelques débris de ces troupes, sans: armes et ne portant que le
ient
-nom de soldats. Six mille slujitori restèrent ‘en service; ils serva
ts
à tour de 1ôle dans les tribunaux et dans les différents départemen

de l’administration; ils y étaient employés à porter des ordres, à les
mettre en exécution, à percevoir les impôts. Ce n’étaient plus de soldats, mais de malheureux paysans qui, moyennant l'exemption des
impôts, revêtissaient toutes les quatre semaines un vieil uniforme
e
et allaient servir près des tribunaux et défendre les frontières contr

les contrebarndiers. Pour la garde du prince, il y avait deux cent cin-quante Albanais, commandés par un tufekdji-bachi, et autant de Turcs
|
|
en
|
sous le ordres d’un bechli aga.
.… La littérature:fleurit un peu sous ‘Mathieu le, Serban II et Constantin Il; ces: princes érigèrent plusieurs écoles et. protégèrent les
‘savants ivalaques. Plusieurs gens de lettres étrangers se tenaient à
Ja cour des princes phanariotes, tels que Raicevich, Del Chiaro, Bergler,
de. Moscopolis, philologue grec irès instruit; qui
Démètre Procopius
les savants grecs du dix-septième et du commensur
çu
publia un ape
cement du dix-huitième siècle. Nous-nous proposons de parler plus

en détail de tes savants et de léurs ouvrages

le chapitre

loisque nous traiterons

de la litterature române en général.

— FIN DU PREMIER VOLUME —
»
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4 Le Valaque, parlé dans un coin de la Turquie d'Euro- .
pe, est aussi un débris de la langue romane qui, par son .
mélange avec le slavon,a adopté une forme toute spéciale,
mais qui n'offre que peu de culture et par conséquent peu
d'inté êt 111». (Parallile d.s langues de l’Europe et de
l'Inde, par F. G. taichhotïf, Pans, 1836).
.
« Il faudrait regretter la langue moldave, parce qu'elle
est la dernière tracé de l’inflexibilité du caractère romain.

Elle s'est enrichie des mots de toutes les langues du Nord

Le

et du Midi, sans changer ni ses anciennes expressions, ni
son génie primitif ;.elle est encore la langue romaine, non
celle de Cicéron et du siècle d'Auguste, elle date beaucoup
de plus loin. La languc moldave est celle des soldats de
Romulus, ‘elle a conservé la dureté de leurs moeurs et toute
la gross'è"eté de leurs manièes». (Le comte d’Hauterive

:

To
|

: Tableau

de

la Moldavie,

etc.,

Paris,

1824).

Lu

+Durch Zirtheit und Woh'klang ausgezeichnet, scheint
sie {die Moldauische Sprache) zum. Gesang ‘geschaïlen,
und was die £ü.se und Weichheit anbelangt, kann sie “fast der italienischen zur Seite gestellt werden ». (F. L A.
Schneidawind, T'aschenbibliothek der Reisen, von L H.
e
: Jäck. 85. Bändchen. Nü-nberg, 1832).

Welche Verschiedenheit. des Urteile ! |
-Von

allen

Ländern

des orientalischen.

Europa

sind

die Moldau

und die Wallachei fast am wenigsten bekannt, und dennoch verdienen
.

1} Opera aceasta a apärut în Ianuarie” 1837, la Berlin, în Lehmanns Magazin gi fn extras scparat. Vasile Kogälniceanu a publicat-o din nou, însotitä de 0

traducere româneascä,
#) In der

unbkannt.

Moldau,

Bucuresti, 1895. (Nota editorului}.

und

selbst in der

Wallachei,

ist das

Wort

« Wallachisch»

Die Wallachische und Moldauisth: Sprache ist dieselbe und wird von

denen, die sie reden, die Romänische gennant,

.
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“diese | Fürstentümer in einer. Hinsicht eine. solche Vernachlässigüng.

… Die Geschichte dieser Länder ist voll heroischer Taten, die den Grie. -chen und Rômern zur. Ehre gereichen würden; man erinnere sich nur

‘an die Siege Stephans des Grossen, Fürsten der Moldau, an den Mut

|
Lee

- Helenas, seiner Mutter, an das _ganze Leben von Michael dem Tap:. .feren, Fürsten der. Wallachei 1). — Die moldauischen. und die wallachischen: -Regierungen haben den orientalischen Vülkern Europas das

rerste. Beispeil von Freilassung: ‘der Leïbeigenen gegeben. In Polen, in
.Russland und in ‘anderen’ Ländern. sind die Bauern noch heute Leïb|eigene, . während sie bei uns. alle‘ seit dem Jahre 4740 sich des: Zu-

‘.standes der Freiheit erfreuen ?). — Dieselbe Geringschätzung hat auch
die romänische. Sprache getroffen, obgleich sie’ eine Tochter der latei-.
nischen ist und. von mebr als fünf Millionen Menschen geredet wird;

* denn sie ist die Muttersprache nicht nur der Wallachen und der Moldauer,

_sondern sie wird auch in. ‘Bessarabien, in'der Bukowina, in Sieben“bürgen, iin. dem Banat von-Temeswar, in Mazedonien, Thrazien, und
selbst in mehreren Kolonien der Ukraine gesprochen. Drei ‘Viertel
: derselben bestehen aus rômischen Wôrtern, und nur ein Viertel ist
aus

slawonischen,

zusame

en! und lgriechischen
.
türkisch

, gotischen,

UE
Le
LU
:
| mengesetzt 3).
-<Vor der florentinischen Kirchenversammlung. hatten- die Mol-_
|dauer, nach. dem Beispiele aller :“übrigen Nationen, die ihre Sprache
ri
?

4 In acest pasagiu avem deja unul din motivele € Cuväntului pente deschi |
derea cursului de Istorie nationalä». (Nota editorului). :
|
3) [Kogälniceanu

face

. voie rumänilor (in.1746)

aluzie, le & Reforma»

lui C. Mavrocordat,

care “dädea

si vecinilor în 1749 sä se räscumpere gi Jixa taxa de räs-

: cumpärare la 10 talcri de.cap. Nue vorba de emanciparea färanilor care, chiar
.de ar ‘fi fost proclamatä juridic,:n’ar fi avut niciun efect färà . improprietärire].
4) Dupä
statistica fntocmitä, în baza materialului publicat de Cihac‘fn'dic-

. fionarul säu etimologic, al limbii române, din 5765 de cuvinte ale limbii romäne
© 2861 ar fi de origine slavä' si 1165 de origine latinä, deci o proportie de 1/5 cüvinté
de origine latinä si 2/5 de origine > slavä *: Al. Rosetti,. Istoria limbii romäne, vol,

UT, p. 87: “(Nota

editorului).

|
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!
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|

aus der rümischen verdorben haben, lateinische Buchstaben. Als aber
auf diesem Synode der moldauische. Metropolit sich zu der. Parteider Lateiner schlug, so hat sein Nachfolger, namens ‘Theoctistus,
um den - |
Diakonus des Markus von Ephesus,-von Geburt ein Bulgare,

aus der-moldauischen Kirche auszurotten und
Sauerteig der, Lateiner

üsse
den jungen, Leuten die Gelegenheit zu benehmen, die Trugschl
die
nur
nicht
der Lateiner zu lesen, Alexander dem ‘Guten geraten,
auch
sondern
Leute, welche in der Religion andérer” Meinung waren,
vertreiben und
die lateinischen Buchstaben aus seinem Fürstentum zu

genehmigte
die slawonischen an:ïhre Stelle zu setzen » 1). Der Fürst

chen Buchstaben
diese Bitte des Metropoliten, liess alle mit lateinis
sich von nun
man.
dass
geschriebenen Bücher vcrbrennen und befahl,
n: solle:
-bediene
ben
an nur der zyrillischen oder slaonischen Buchsta

Wer diesem

von dem Metropoliten :
Gebote zuwider handelte,.wurde
belegt;.man

mit dem.Banne

verbrannte

sogar

die :Privilegien

und

sie in slawonischen
selbst die wichtigsten Dokumente, nachdem man
D
Ua
Buchstaben abgeschrieben hatte2).
rn
Moldaue
den
ahmten
n
die anderen Romäne
‘und n
Die Wallache
bis
dass
so
n,
verwarfe
nach, indem sie die lateinischen Buchstaben
taben
Buchs
en
lisch
zyril
zu-Ende des 48. Jahrhunderts alle Bücher mit
gedruckt wurden.—Im

l
Jahre 1780 gaben Georgius Sinkay und Samue

nischen Lettern geschrieKlein eine romänische, zuerst wieder mit latei
,er sie jedoch viele Fehler gegen
welch
in‘us
bene Sprachlehre hera
ist zum zweiten
Sprachlehre
die Orthographie begangen haben. Diese

Elementa linguae Daco-RoMale gedruckt worden unter dem Titel:
.—Seit Sinkay:

y. Budae, 1805
manae sive Valachicae, per-Georgium Sinka
it beschäftigt, die romäni- :
und” Klein haben sich viele Gelchrte-dam
lateinischen Buchstaben zu schreiben und

‘sche Sprache wieder mit
Peter Major de Dicsô. Szt.
gute Bücher darñin zu verfassen; z. :B.
; Dictionarium
phia Romana ‘sive Latino-Valachica
. Mérton: Orthogra
© 3) Cantemir

in

#

seiner

Beschreibung

der ‘Moldau.

editorului].
1} Afirmatia aceastae o legendä. (Nota

..
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quadrilinquum a Rev. D. D. Samuele

Klein et Basilio Kolosy; aber

‘das beste Werk in dieser Art ist die: Grammatica Daco-Romana, ‘studio
Joannis Alexi, Viennae, 1826, obgleich auch noch in dieser einige bedeu-'
tende Fehler enthalten sind. Im Jahre 1830 hat der Bischof Bob in

Ofen’ein

grosses

lateinisches, romänisch-ungarisches

Würterbuch

in

drei Bänden drucken lassen.—J:tzt druckt man in Siebenbürgen und in

dem-Banat von Temeswar. im allgemeinen die Bücher mit lateinischen
Lettern, und die Romänen der Wallachei und der Moldau haben auch
angefangen, dem. Bcispiel ihrer Bi üder von Transsylvanien zu folgen;
ausgenommen sind nur noch die’ Wallachen von Mazedonien und Thrazien, welche sich im Schreiben der griechischen Buchstaben bedienen.

. Um die Achnlichkeit der romänischen: Sprache mit der italienischen zu zeigen, müÿen hier die acht ersten Verse des Orlando furioso
im _italienischen

Original mit, romänischer

|
Le
Le

Che

-Canio primo

Übersetzung folgen.

_.

donne, i cavalier, J'arme, gli amori,
cortesie,

l’audaci

furo al tempo,

D'Africa

il mare,

imprese io canto,

.

che passaro i Mori:
e in Francia

:

-

*

nocquer, tanto,

|

- Seguendo. lire, e i giovenil furori.
L’Agramente, lor re, che si diè vanto.
Di vendicar la morte di Tiojano.
—
Sopra re Carlo, imperator Romano. .

Cäniecul änteiu
Démne- le, cavaleri-iLu arme- le, amori-i
:

:

Curteste-le,

ind: 4zneçe-le intreprinderi

.
10 cäntu,

Que fu6 in tempu-l, quénd trecur6 Mori-i
Mare-a d’Africa si in Francia stricar6 atôtu,
. Urmäridu urgia, si. teneresce-le furori
. À lui Agramente, riga loru, quaié se lauda
De a respläui ‘môrte-a lui Trojanu

Asupra
4

rigei Carolu,

impératu
ta

Roman. -
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Vater

Mithridat “mehrere_romänische

in seinem

hat

-Adelung

WALLACHISCHE

Unser aus verschiedenen Provinzen mitgcteilt, aber unter diesen
Fehler; einige enthalten viele
bedeuterde
ohne
cirziges
kan
falsche Wôürter, andere sind ‘ohne alle orthographische Richtigkeit.

Es folge

hier

abgefasst

ist.

das in

eins,

also

der

gültigen Orthographie

jetzt

|

UT

e. le tüu, vie
esci in ceruri sântiascä-snume

quarele

Tatä nostru

impä. âlia ta, fie voia ta, precum in ceriu si pe pâméntu. Päne a
nésu ä quea de pururea da-ne noi astädi, si ne értä gressale le rostre,

précum si noi ertâmu gressiti loru nostri,: si nu'ne duce pre noi in
oo
ispitä, qui ne isbävesce de quel reu.
gotischen oder

” Die

deutschen Wôrter, die.sich in der romänischen

Sprache finden, sind sehr wenige; z. B. Becher,
gelb,

galben;

Parzeru

äger

(Curassier),

par çeru,

Bachar oder Pachar;
|

usWw.

Griechische Wôrter sirdin gôsserer Zehl'in derselben vorhanden:
etc.
ralôeuors pedépsa; .xuvSéovmatc kivernisire; Bhacpnu& blastemu,

Zimmer;
Lie tükischen sinu: aferum, bravo; alai, Gelvige; odae,
|
|
|
zaraf, Geldwechsler usw.

Der
meisten

die

slawonischen

romänischen

der

in

Wôrter

Kommunion;

blagoshoit,

gibt

es

Sprache.

noch . den

lateinischen -am
priczestanie,

Sluga, Diener;

gesegnet.
x * *

Schon
in

der

vor

dem

romänischen

11.

Jahrhundert

findet

Sprache. geschriebene

Bibliotheken der Klëster bewuhren

man

klcine

einige

Dokumente,

und

viele bis jetzt noch

die

unbe-

den . wallachischen
von
Privilegien
- kannte alte: Chroniken.
und
15.
dem
seit
existieren.
.Fürsten
moldauischen
und

Sprache
este ‘in romänischer
Jahhundert. Aber. das
44
Predigtbuch von dem
gedruckte ‘Buch ist eine Cazania oder
herausgeStadtrichter

Kre.sstel : Lukatsch,

‘einem.

Lutheraner,

.

J
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erschienen. Atscer

: dieser Cazania, den Chroniken und noch anderen -wenigen Werkén
‘.waren seit, dem florentinischen. Koncilium alle. Bücher, welche in
Siebenbürgen,. in der Moldau .und Wallachei : crschienen, . in der
| slawonischen Sprache verfasst und gedruckt. Die Liturgie sogar wurde

‘in dieser. Sprache, abgehalten, welche “weder die’ Priester noch das
Volk verständen. Erst im. Jahre 1643 wurden die heiligen - Bücher
wieder in die romänische Sprache übersetzt. | Fo
no
Re
”.Georgius Räkoczi, Fürst von Sichenbürgen, hatte sich zum evangelischen Glauben, 2): den in jener Zeit auch ein grosser Teil von

. Ungarn und allesiebenbürgische Sachsen angenommen hatten, bekannt,
.

und

da: er

wünschte,

dass’ auch

die _Romänen . seines

Fürstentums

seinem. Beispiele folgten, so liess er, um dies ‘zu erreichen, die heiligen

Bücher aus dem. Slawonischen in die romänische Sprache übersetzen.
Er errichtete eine wallachische Druckerei in Belgrad und” beauf:tragte mit der; : Übersetzung. -Simcon ‘Stéphan, den neugewählien

Bischof- der Romäien, indém er ihm ein Privilegium verlich;" in ‘we:
: éhem sich folgende Worte béfinden: «Quod sacrosanctum Dei. verbum
: fuxta sacros . Bibliorum codices tam Dominicis, quam aliis diebus festivis

in Ecclesiis suis tum äd funera, um

vero alibi ubicunque locorum desi-

- derabitur; “Pernacula sua lingua. praedicabit praedicarique per quosvis |
- alios ‘quoque pastores. procurabit ac facietÿ
Ti
|
Dieser Schritt war eine Anregung für die Moldauer und die Vallachen. Basilius der. Albaner, . Fürst der Moldau, liess im. Jahre 1648
gleichfalls den Gottesdienst. romänisch alien, und im Jahre 1697
‘ folgten auch die Wallachen dieser Beispicle.…
DT
1} Nu: existä ‘documente . românesti din. secolul al XIea, nici privilegii ale.
Voievozilor nosiri din secolul al XITI-lea. Cel dintâiu. document intern cunoscut
în Tara Romäâneascä e actul färä datä al lui Vlaicu-Vodä cätre Mänästirea Vodita;
deci posterior anului 1375, cûnd a fost intemeiatä mânästirea. Prima cart. romä-

‘ neascä tipäritä care ni s’a püstrat, e Evangheliarul lui Coressi din 1561. Tar Cazania
lui Varlsam, tipäritä fn 1643, e prima carte tipäritä în Moldova: (Nota edit).
3)

Räkoczi

era: :calvinisi, iar

Sasii din

Ardeal Jutherani.

(Nota editorului).
_
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sai

FE Beweis, dass die Romänen sich mit der Literatur beschäftigt
haben,sobald sie nicht durch äussere Kriege oder den Druck der Tyrannei .
daran verhindert wurden, liegt auch darin, dass sie schon von. sechr.
alten Zeiten her viele Rechts-Kodizes in ihrer Sprache besessen haben.
… Die älteste Gesetzsammlung ist ein geistliches und politisches Buch
der Romänen, von welchem der Abt Pray spricht in seinem Buch:

Dissertationes historicae, criticae in Annalibus vcterum Hunnor., etc.
(Dissert. 73; pag. 1389). Sie ist aus dem Griechischen in die romänische
Sprache und von dieser in das lateinische übersetzt; in der letzten
Form trägt sie den Titel: « Regula legis voluntah.divinae .accomodata 9.
Wann

diese

Gesetzsammlung

des Johannes Jomninus,

der. von 1118

bis 4143 regiert hat, ins Romänische übersetzi worden ist, weiss man
nicht; esist jedoch zu vermuten, dass dies geschah che die Wallacheï
dem
und die Moldau als Fürstentümer bestanden und als sie noch
griechischen

zu Anfang

Kaiser ‘unterworfen

des 43.

waren, also zu Ende

des

12. oder

Jahrunderts. Die romänische Uebérsetzung dieser

vorhanden war.
Gesetze ist jetzt séhr selten, da sie nur im Manuskript

Gute, Fürst der Moldau,
°«", 1m Jàhre 4401 veranstaltete Alexander der

und
eine Sammlung-von Gesetzen nach den Basiliken
auf-Befchl
wurde
Kodex
Dieser
für sein Fürstentum.
zu
Albaners in romänischer Sprache bearbeitet und
grüssten
der
gedruckt 1): ‘Der genannteFürst, einer
Moldau, liess in Suczawa eine bedeutende romänische:

bestimmte sie Basilius des
Suczawa 1646
der ;
Wohliäter
Druckerei er-

die Gesetzsammlung und
richten, in welcher alle kirchliche Bücher,
Druckerei wurde später
‘ andere Schriften gedruckt vurden. . Diese
nicht sehr verbreitet
nach Jassy gebracht. — Da der Kodez Basilianus

den Harmewar, s0 liess Alexander Murusi durch Thomas Jarrhas
Fürst Callider
und
übertragen,
nopulus, 1804, in die Landessprache
oder
griechischen
machi,.welcher in der Moldau allen. Dingen einen
einen

geben. wollte, liess
. vielmehr einen. phanariotischen Zuschnitt:
in Jassy
in griechischer. Sprache abfassen; welcher
neuen

Kodex

2) Pravile mpärätogli, Tagi, 1646. (Nota edit).
*

*

4
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1816. unter dem Titel: KOGEE roux zoÿ Hpmpanésou The MoxdaBflas,
mit vieler Pracht. .gedrucke Woiuenu ist. Lun LXempjiar uses Keucx
wurde durch den britischen Generalkoneul, W. Wilkinson,: an die
-. Universität zu: Oxford geschickt.
.

Auch

der

Fist

* Gesetzsammlung

der

Wallachei,

für sein Land; im

Mathei

Bassarab:

J.hre

1633—1644,

besorgte

eine

urd in der

neueren Zeit folgte der Fürst Caradja dem: Beispièle Callimachi s, indem
er eine Revision der Geseize vornahm.
: .
Während der Besetzung der Moldau.urd Wallachai durch die
russischen Armeen wurde-ein Komitee von vier moldauischen urd vier
wallachischen Bojaren'eingesetzt,'unter dem Vorsitze des russischen
: Staatsrats Mincziaky, um eine Konstitution für das moldo-wallachische
. Volk zu verfassen. Die moldauischen Mitglieder dieses Komitees waren
G. Catargiu, C. Conachi, C. Pascanu und-M. Sturdza, der jetzige Fürst;
. dic’wallachischen waren G. Filipescu, À. Vilara, G. Bäleanu und $t.
Bäläceanu. Diese Versammlung hielt ïhre ‘erste Sitzung iin Bukarest

am 29 Juli 1829. Das. moldo-wallachische Volk erhielt am Schlusse
derselben, iim Jahre

1830, eine liberale Va fassung; es wurde für beide

Fürstentümer eine ausserordentliche Gencralversammlung oder Depu‘tierten- Kammer gebildet, welche aus den’ grossen Landbesrizern besteht,

und jedes Jahr drei Monate

in der Haupistedt versammelt bleibt.

Die Bestimmungen des Komitees, welchc organisches Reglement genannt
_"wurden, erhielten durch die Kammer, duich den Kaiser von Russland
und durch den Sultan ihre Bestätigung 1).

Im Jahre 4833 fühlte die Deput erten-Kammer der Moldau das
Bedürfnis einer neuen in der romänischen Sprache geschriebenen
Gesetzsammlung ; sie beauftragte damit den hochverdienten Justiz-

minister Costachi Sturdza; der Kodex Callimachi wurde übersetzt
und nach vielen Veränderungen von- der Kamimer bestätigt und zu
Jessy àim Juhre 1834 in
: folio gedruckt.
1) E vorba de Regulamentul organic, alcätuit îîn 1830 si pus în aplicare
îin. Tara
Romäneascä în 1831 : în Moldova în. 1832. (Nota editorului
).
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Was die nationale Geschichisschreibung betrifft, so ‘haben. die
Romänen in diesem Zweïge der Literatur keinen bedeutenden Mangel.
In Sicherbün gen, in der Walachei und in der Moldau finden sich eine
Menge romänischer Chroniken aus verschiedenen Zeiten, von denen
die ältesten aus dem 13. J.hrhundert heriühren; sie werden mit
dem scrbischen Namen Letopis, d, i. Chronik bezeichnet. Ihre Verfasser
sind grüsstenteils unbckannt.—Ausser diesen Letopis haben die Moldauer

drei grosse alte Geschichtsschreiber, unter welchen der grosse Vornic

Ureche. der älteste ist. Er lebte am Ende des 16. Jahrhundérts;
aber leider ist bis jetzt sein Weik- noch Manuskript : geblicben. De
Peyssonnel spricht von diesem Schriftsteller in-seinen: Observations
historiques et géographiques sur les peuples barbares qui ont habité les
a
Lords du Danubeet du Pont Euzin, Paris, 1765. :: ° :

Auf Ureche folgt der Karzler Miron Kostin, welcher. ungefähr in

der letzten Hälfte des 17. J.hihunderts lebte. Seine Geschichte der
Moldau fängt, wie die Chronik des Nestor’), von Adam an und endigt:
des Fürsten Stefänitä, Sohn Basilius des Albaners, .
mit der Regicrung
1660. Sein Weik ist ein Manuskript in Grossfolio von 460 Seiten.
. Demetrius Cantemir, Fürst der Moldau, der in ganz Europa bekannt

ist, hat gleichfalls eine Geschichte der Moldau geschrieben, welche'
erst im Anfang dieses Jahunderts zu Jassy gedruckt worden ist.
Seine übrigen Weikein romänischer Sprache sind folgende:
4) Die Welt und die Seële, in grieéhischer und romänischer Sprache
der beiden Häüuser Bréncoveanu und
gedruckt in Jassy.—2) Geschichte
Musik,
eine
, Handschrift. 3) Einleitung zu der türkischen
Cantacuzenus

LL.

“Manuskript..

Lu

_

ee

andere Werke
Cantemir, 4673 geboren und 1723 gestorben, hat viele

in fremden Sprachen geschrieben.

Ce

des Osmanischen
4) Geschichte von dem Anwachsen und Abnehmen
sche von dem Abt
Reicks, lateinisch geschrieben und in das Franzôzi

zu Paris
‘ de Joncquières übersetzt und 1743 in 4 Bänden
Nestor Ureche.
-1) Kogälniceanu. confundä pe Grigore cu
2

gedruckt.

(Nota edit.)..
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v : Hern von Haxniner.
Es ist die beste Geschichte der Türkeei, nach der von
in russicher Sprache,
Religion,
Türkischen
2) Systema oder Zustand der
Petersburg 4722 in folio gedruckt und dem Kaiser Peter dem Grossen
_gewidmet. 3) Der gegenwärtige Zustand der Moldau, in lateinischer
Sprache, von Dr. Büsching ins Deutsche übersetzt und unter dem Titel: .

Beschreibung der Moldau, in: Frankfurt und Leipzig 4771 gedruckt.
=. 4) Geschichte der. Schôpfung, Manuskript. in ‘lateinischer Sprache, mit
der

Aufschrift

Theologo-Physica. S) Ein: Buch. “türkischer

-lischer Gesänge iin quarto.

rausika

:

Eine-in griechischer Sprache verfasste ausführliche Geschichte der. .
Moldau und Wallachei, welche von Dionysius. Photinos,. einem Griechen;

herrührt, ist zu Wien

1818, in 3 Bänden,

unter dem Titel erschienen:

“Ioroplæ ris rar Auxus ré vüv TpavatABavixs, Braxluc,. ual Mon:
7 Safles, rapx Atovuslou Dareuvod. Es ist die vollständigste Geschichte
: Daziens, die bis jetzt gedruckt. ist.“

Ein: gewisser Georgius Vida gibt “jetzt zu | Jassy eine Geschichte
des alten und neuen Dazien heraus, die. einen schon. -verstorbenen
Schriftsteller zum Verfasser hat, dessen Name mir jedoch entfallen

ist 1). ‘Dieses : Werk ist die Frucht einer dreissigjährigen . Arbeit und
soll ein Meisterstück

der Geschichisschréibung

sein. Bereits

ist

zu

: Jassy die zweite Ausgabe von einem sehr:guten nationalen Buch
: erschienen ; _dieses ist dié Geschichte des Ursprungs der Romänen in
. Dazien, von Peter Major von Dicsô. S2t-Märton, zuerst in Ofen 4812
gedruckt..

‘;

:

do

ee

à

.

,

Le

Die rômischen- Altertümer von Darascenus Th. Bojinka, 2 Bände,

‘Ofen 1832, geben eine vergleichende Schilderung der Sitten der Rômer
. mit den: jetzigen
Schreibart.

romänischen,

jedoch

in einer

nicht: ‘sorgfältigen
3

1 E vorba de Hronica Romänilor si a mai multor. neamuri, de Gheorghe Sincai,
tipäritä partial mai fntäi la lasi, în 1843, apoi integral în 1853—1854, în 3 vol.
Editia IX fngrijitä de Tocilescu, 3 vol., Bucuresti, 1886 (Nota editorului). .
ea
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, Gregori Plesoianu, Professor in Bukarest, hat sich. viele Verdienste um die romänische Literatur ‘erworben, indem er mehrere Wake:
teils übersetzt und teils verfasst

hat.

In seinen

« Ersten Kenninissen

.
L

der Jugend » (Bukarest, 1824) gibt er unter anderem einen interessanten
Ucberblick der Geschichte und der Geographie der Wallacheï und.
der Moldau.
Zwei Bücher haben sich im ganzen romünischen Lande einen grossen
. Ruf erworben, nämilich: die Geschichte von ‘Alexander dem Grossen, aus:
welchem man einen übernatürlichen und wunderbar kühnen Helden
gemacht, und dessen Taten man ohne Rücksicht auf die Reihenfolge
derselben
mit der kühnsten
Vermischung von Wahrheit und.
Dichtung auf eine abenteuerliche Weise zusammengestellt hat. Man
findet z. B. darin erzählt, dass Alexander Athen mit Kanonen bela- - gerte, als er jung war, die Psalmen lernte, sich nähe an das. Paradies
- hinwagte und von da zur Hôlle. ging 1).: Dieses Buch ist.sehr anzie‘hend, da\sich darin. viele romänisthe Sitien geschildert finden; es
ist vor'ungefähr hundert Jahren” verfasst, aber der Name des. Verfassers ist auf dem.Titel nicht genannt. Es findet sich'in den Händen
aller Romänen; welche lesen kônnen, uñd.wird fast alle ‘Jihre wieder :
abgedruckt; auch verdient. es diese Teïlnahme, wegen der einfachen

Schônheit der. Gedanken und der kindlich poctischen Anschauungsweise,

sich

die

Das zweite

in den

besonders

Nationalbuch

Episoden. zeigt.

ist. die

Geschichte

des

schénen

Argir

und der schônen- Helena mit goldenên Haaren oder Allegorie von der
Eroberung Daziens durch Trajan. Dicses kleine, iin vier Bücher geteilte .
und in achtsilbigen Verser geschriebene Gedicht, ist dem ‘ungarischen”
nachgcahmt. Es enthält viel Schônes: ‘der Verfasser ist einà Siebenbür ger, :
1] Aenliche Fébeln über Alexander ‘den Grossen ‘existicren bckanntlich” auch
- in anderen Ländern ‘und Sprachen. Vom Indus bis zu den Säulen des Herkules
haben Nationen und Weltalter den mazedonischen Helden in abentcuerliche Mythen gckleidet. Zu den abenteuerlichsten dürften unter anderen wobl die Erzählungen des Pseudo-Josephus (Josippon) gehôren.
,
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das. glcichfalls

grosse

Mann
: Popularität erlangt hat, ist ein zwischen einem betrunkenen
|
»
und seiner Frau erdichteter Dialog. .
Poesie
die
ist
aber
ur
Literat
chen
romänis
Von allen Gattungen der
die rcichste. — Eine Uebersetzung der Psalmen in Versen von Dosoftei,

‘ Erzibschof der Moldau, welcher im 47.
ein

der

Meisterstück

Verskunst.

Jahrhundert gelebt hat, ist
:

.

Poesien des AgaG. Asaki, Müglieds der Afademie von Rom, Jassy,

1836. Dieser Aga Asaki, welcher .in

Italien und in Deutschland seine

‘ Studien gemacht hat, ist der grôsste lcbende Poet, den die Romänen
Er war

besitzen.

Biene, eines ro--

früher Redakteur. der Romänischen

mänisch- franzôsischen Journals, in welchem er viele Züge aus der
vaterländischen Geschichte mitgeteilt hat. Jetzt ist er Direktor des

ôffentlichen Unterrichts ‘und

(cin hôherer

Grossarchivist des Staates

Posten als der des Archivars). Er hat die Fabeln von La Fontaine,
viele Oden von Lamartine, Lieder von Anakreon und Sonette von
Petrarca in sehr schône romänische Verse übersetzt. Aber in seinen
DE originalen Poesien besteht sein grôsster Ruhm, und ‘ich kann nicht
umhin,

hier ein

Gedicht. von ibm in: einer Ucbesetzung
\

\

ODE AN ITALIEN 1812
Ich

Von

bogrüsse euck, des

zwei

Meeren

alten Ausoniens

umgeben,

beizufügen.

,

schône Küsten,

vom Apenin. durchfurcht, -

Wo nahe beim grünen Lorbeer der: ‘Friedensülbaum wächst,
Wo die Blume nicht verschwindet unter stets heiterem Himmel,
Wo stolze Andenken beseclen und vor die, Erinnerung fübren
Tausend. Bilder des weltherrschenden “Volkes.
Ich begrüsse. euch!... denn wer kann ohne Ehrfurcht und Rührung
Diesen Staub, das Grab der Heroen mit Füssen treten,
Welche während eines Tausend von Jahren im Sicegen verharrt sind

Und hèute noch leben durch ihrer Tugenden Werk und durch ihre Reden,

.
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So dass, unter welchem Namen es« sein mag, niemals
Glorreicheres oder Gewaltigeres, seit Menschen die Erde bevolinen,
golebt hat.
In dés Tibers Ebence gelagert ist Rom
Von

zertrümmerten

‘Unter ïhnen

erhebt

Palästen

und

seine alte

‘ Das von den Barbaren

wie ein Berg,

Gräbern gebildet.

Stirn das Kapitol,

und von der Zeit verschont worden ist.

Dort erblickt man ein Volk von Statuen, Meisterstücken des Phidias,
Die Roms

und

Griechenlands

Rubm

dureh ihren

Anblick

verkünden. |
s

Zwischen Tempeln, Obelisken und géstürzten Säulen
Erhebt sich, wie ein eiserner Tur rm, noch unversehrt die Säule Trajans ;
Auf dieser erblickte ich, wie der Ister sich der Legion Jassia unterwirft,
Wie des Dezebalus Krieger mit seinem. Vaterlande stirbt,
h
‘Und wie im verwüsteten Dazien ein neues Volk sich niederlässt,

Dem Sprache, Gesetze und Name die Romänen den Ursprung verdankén.

Ist in dem Walde die alte Eiche vor Alter gestorben,
So wachsen aus ihrer befruchteten Erde tausend schône Blumen hervor :j
So auch sind nach dem Falle von Rom, in ausgesuchtester Schônheit,
Gleich neuen glänzenden Gestirnen, Ariosto, Raphael,
Galileo, Kolumbus Italien geboren, und’ ihrem Genius ,
Spendet die Welt, wie den _Tagen der Vorzeit, einen ununterbrochenen _Tribut,

3

In diesen Garten Europas, wo das Wort so süss ist,
Wo die Malerci und der Wohllaut unterworfen.und bezaubert haben Die Fürsten und die Sklaven der Erde, die stets sich dort versammeln
Von

Norden_ und: Westen,

voll

von

der Bewunderung Leidenschaft,

: Kommt ein Romäüne von Dazien zu seinen Vorfahren, um zu umarmen
Die Asche ihrer Gräber und um ihre Tugenden
zu lcrnen. 35°

.

:
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Eliade,

Auch Herr
zu. Bukarest

Redakteur

erscheint, nimmt

des

einen

Romänischen Kuriers, welcher
der ersten Plätze

|

unter unseren

Dichtern ein.. Er ist bis” jetzt durch gute poetische Ucbersetzurgen:
indem er namenilich - Lamartines
franzôsischer | Weike bekannt,
Publikum mitgeteilt hat; jetzt
dem
Phädra
Racines
‘und
Méditations
nationalen Gcedicht, dessen
grossen.
einem
-beschäftigt er sich: mit
.Hauptheld Michael der Tapfere, Fürst der. Wallachei, ist, der im 47.

‘Jimhündert

gelebt. hat.

Der moldauische Bojar Stamati hat viele schône Pocsien gcdichtet, von denen etliche in Jassy gedruckt worden sind. Eines von seinen

_schünsten. Gedichten. ist: “Der
Grosse.
Nach

Soldat, und
,

romänische
.

ihm verdient die nächste

Stephan

der

Biwähnung Christovergi i, ein junger

Adjutant des Fürsten der Moldau, welcher,' von der Liebe zum Vater: lande bogeistert, ‘eine von den schônsten Oden, die iin der romänischen
* Sprache voôrhanden sind, verfasst hat, sie heisst « Ode: an die Ruinen

von” Niamizu » (Neamqu).
= Der wallachische Bojar Johann Vatareseu, mit dem Beinamen
Anäkreon der Romänen, “hat: ausser | seinen originalen Poecsien mehrere Bücher von Tassos : Befreitem. Jerusalem übersetzt. Jedoch ist
er als Dichter nicht so bedeutend ‘als der verdiente : imoldauische Po‘stchi is ‘oder Minister der auswärtigen Angelegerheiten Beldiman, der

zwei Jahre nach. der’ griechischen Revolution von 1821 gestorben ist.

: Er hat vicle franzüsische Weake und namentlich Tragëdien in romä.nische Verse übersetzt. z. B. den Orest von Voltaire und selbst die
| Odyssee

und

. letztere Weke

die ‘ ‘Iliade

nach

dem

Original,

griechischen

welche

leider noch nicht gédruckt worden sind. Er hatte auch

ein grosscs Gedicht über die Revolution. von Ipsilanti von 1821 ver-

: fasst; aber da sich noch: am tin kischen Hofe manche Personen
die in demselben eine schlechte Rolle spielen, so h&ben
des Dichters für gut befunden, zu besthliessen, des Gedicht
dem Tode derselben drucken zu lassen. Derselbe Verfasser
eine malerisehe Reise - in die .Karpaten beschrichen.
“
\

:

\

befirden,
die Erben
est nach
hat. auch
|

|
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|

Ausser diesen Dichtern ersten Rauges . besitzen wir noch viele
_andere von untergcordnetem Werte,: die wir, der Kürze halber, mit
..
Stillschweigen übergchen.
:
.
Was die dramatische Poesie betrifft, so ; haben die Rémänen keine
_originale Stücke ; ‘alle sind Übersctzungen von Racine, Voltaire, Molière, von einigen kleinen Stücken von’ Florian und Gessner !} und
Moses von Chateaubriand; einige Tragôdien vor Sophokles und Euripides sind auch übersetzt. Gegenwärtig befindet sich in der: Walla_chei eine romänische Schauspielertruppe, .welche: zu der Hoffnung
berechtigt, dass man'‘bald auch: originale romänische Schauspiele aufführen wird, denn bis jetzt existieren nur zwei Akte im Manuskript”
von cinem Originalschauspiel:in Versen, mit dem Titel: Stephan der
Grosse, Fürst der Moldau,' und ein kleines Vaudeville, die Soldaten- :“ feste, welches von‘einigen moldauischen jungen Edelleuten an dem

Namenstage des Fürsten der Moldau auf dem Theater zu Jassy auf-

geführt worden ist. Der Aga Asaki hatte zwar eine Tragüdie geschricben,
Michael, der Held der Romänen, aber das Manuskript: ist nebst zwei.
-anderen aus dem Franzôsischen ‘übersetzten Tragüdien, -Alzire und
Saul, einer Geschichte des rômischen Kaïsertums. und einem Kursus
. der Mathematik in der grossen Feucrsbrunst zu Juissy 4827 verbrannt.
.

Litcratur

Dic' periodische

sehr

ist

Woche

ausgegeben “wird.

unbedeutend, indem: nur vier

Romänische Kurier, cine politische’
von. Eliades redigieït, zweimal die

‘Zcitschriften erscheinen: 1) Der
und literarische Zeitung, welche

Romänische

2). Die

Bibliothek,

ein litcrari-

sches Jahrbuch; crscheint unter der Redaktion von. Kakaleki in
Transsylvanien zu unbestimmten Zeïten. 3) Die Romänische Biene,
redigiert von dem ÂAga Asaki, erschien bis 1836 in Jassy zweimal die
Woche. Es war ein fr anzësichi-romänisches, politisches und literarisches
Blatt ; sie wird bald ‘wieder von neuem zu crscheinen anfangen. Endlien &) das Offisielle Bla der Moldauischen “Regierung2, welches alle
s

,
,

:) Unstreitig ist hier der Tod.Abels gemeint, âer wo auch erst : durch ‘das
Medium des Franzôzischen den Weg in das Romänische gefunden hat.

|

.
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Gesetze und Befehle enthält. Ausser dicsen Zeïitschriften erscheinen
jährlich etwa zwôlf Almanache in romäünischer Sprache, welche Ge|
dichte und prôsaische Aufsätze verschicdenen Inhalts bringen.
:
hinreichend
sind
baben,
wir
die
,
Kriegswesen
das
für
Die Bücher
Bücher,
Dicse
Landes.
unseres
für die wenigen regulierten Truppen
_welche zur Ausbidung der Infanterie wie der Kavallerie bestinimt

sind, sind aus dem Franzôsischen und Russischen übersetzt und 1833

zu Bukarest gedruckt.”
. An Elementarbüchern für niedere Mathematik, für Rhetorik, für
- den ersten Unterricht in der Jurisprudenz, für die Naturgeschichte,
für die geographische Wissenschaît, für die griechische, lateinische,
franzôsische, und deutsche Sprache fehlt es nicht; sie sind meistens
in Jassy und Bukarest gedruckt, wo sich die grossen -Gymnasien und
die romänische

Akademie

befindet:

-:

+

: Wir besitzen auch'viele gute Werke sowohl über allgemeine Geschichte als für cinzelne Vôlker, aber sie sind meistens Übersetzungen
aus anderen Sprachen, die ich, da hier ‘nicht ein. Bücherverzeichnis
L gegcben werden soll, nicht einzeln nennen werde. Aber populäre

Bücher

sind

geworden:- die

Geschichte

von

Napoleon

und

von

Mentschikof; die Taten des grossen Kaisers wie des grossen Ministers
sind allen -Romänen bekannt. und werden von Mund zu Mund wie
Märchen fortgepflanzt.'
‘;
°
In dem belletristischen Fache haben wir, ausser den Übersetzungen

mancher

guten Werke der übrigen europäischen Nationen, auch einige

originale Satiren, die viel: Schôünes enthalten, z. B. die Wahrheit
und die Lüge, von einem anonymen Verfasser. |
‘
Aber was den Kern unserer nationalen Poesie bildet, sind die Bal-_
laden: und die Volkslieder. Es gibt unter ihnen einige, die den besten
Dichtern keine Schande machen würden; und die interessantesten
sind folgende: der Tod Chandjerlis, Fürsten der Wallachei; die Eroberung der Féstung Chotin, der Tod Ghikas, Fürsten der Moldau, usw.
Was

scher

die Volkslieder betrifft, will ich hier anführen,

Schriftsteller sagt:

?
s

vas ein deut-

ROMANISCHE

ODER

WALLACHISCHE

SPRACHE

UND

LITERATUR

SSI

e Wuk Stephanowitz hat ‘durch seine serbischen- Volksticder” die
Aufmerksamkeit des gebildeten Europa erregt; manche Blicke wandten
sich unwillkürlich nach dem düsteren Norden, und bald überzeugte
man sich, dass die, eilige Flamme der Poesie auf schneebedeckien
Felsen und .unter ewig umwôülktem Himmel nicht verglühe; sondern
-dass ihr alles. belchbender Odem auch die schwermütigen Herzen
der Nordländer mit heiliger Glut durchhauche. Noch' mancher kostbare Edelstein liegt in
i den ticfen Schachten der : karpatischen Urgebirge vergraben; noch manche duftende: Blume blüht und verblüht
auf den gesegneten Fluren der Bukowina ungesehen, unbeachtet,
‘schnsüchtig dem Augenblicke entgegenharrend, da auch ïihre Sonne : .
sich heben und deren Strahl Blume

und

Stein mit leuchtenden Farben

.beglänzen wird.
°
4 Die wallachische Sprache, wie sic durch die ganze Bukowiria
gesprochen wird, ist eine Tochter der Lateinischen. Der Umstand,
dass die Wallachen sich der slawischen Buchstaben-: bedienen, ‘erregte
manche Zweifel an dieser Verwandtschaft ; doch alle Gründe dieser Art
liessen sich leicht widerlegen: Schon der Umstand, dass die ,Wallachen

sich seit undenklichen Zeiten Romänit) und ïhre Sprache limba ro- :
maneasca benennen, und die auffzllende Achnlichkeit beïder Sprachen |
_scheint jeden Zweifel zu benehmen. Überdies ist bekannt, dass die
Moldau, zu der die Bukovina früher gehôrte, und die Wallachei rômische

Kolonien waren. Die Verbindungen, in denen sie. mit den Ungarn,
lilyriern (von welchen sie die Schriftzeichen zu ihrem Gottesdienst

entlehnten), Griechen und Türken standen, béreicherten ihre ursprünglich
äusserst arme Sprache mit vielen neuen Ausdrücken. Durch Zartheit
und Wohlklang ausgezeichnet, scheint sie zum Gesang geschaffen,: und
was die Süsse und Weichheit anbelangt, kann sie fast der italienischen
g
zur Seite gestellt werden. Das Volk fühlt es und sehnt sich beständi
ünt
nach Sang und Klang. Kaum erscheint ein neues Lied, so durchtô
a, wie
_es mit Blitzesschnelle das ganze « Gotgesegnete Land » {Bogdan
4

1) Ich habe

die

Ortograÿhie ‘der romänischen
’

Wôrter

verbessert:

|

.
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es die Wallachen nenneä) . und dieselben Licder die be der. Begleitung‘der , Guitarre von den ‘glühenden Lippen einer reizenden Moldauerin sich ergiessen, ertônen sehnsuchtsvoll bei den melancolischschmelzenden Horn-Akkorden in den niederén Hüttén der Bauern,
auf den kahlen. Felsenspitzen ünd
durch. Steppen, -beim matten

‘ Scheine des aufsteigenden : Halbmondes, oder verklingen im Rauschen
‘‘nordischer. Stürme. Die meisten dieser Lieder sind : Erzeugnisse des
romantisch- -poetischen Géistes des gemeinen Volkes, vor allem der Hüter
: der Gestüte und der Herden. Unter freiem Himmel werden Lieder der
ou Liebe gedichtet, und der Anblick majestätischer Naturszenen .weckt
den Furiken

der Poesie und facht ihn: zur Flamme

an. Wenn

.

mit dem.

herannahenden Winter die Hirten mit den Herden i in die häuslichen
L Umzäumungen : zuückkehren, bringen. sie. gewëhnlich cinen reichen
poetischen

Schatz mit. Viele dieser

‘ der _glühenden Phantasie

Licder verdanken ihren Ursprung -

geistreicher

und

gebildeter:

so ist das herrliche Lied: Din ceasul despärjirii,
gedichièt, eines der schônsten Licbeslicder : aller
-gen sind der gewôhnliche Gegenstand ihrer Poesie
auf seine poetisché Existenz... Bezug ‘habende
den: sanglustigen Wallachen mit dichtérischem

marches

schône Juäftige -Lied

des. walllachischen. Hospodars

von

Bojarinnas; -

einer Fürstin .

Sprachen. Licbeskla; doch auch wichtige,
Ereignisse begeistern
Feuer. So hat man

aus. den ‘Zeiten . des : : Aufstandes

Brankowanu;

‘und. das ‘zarte, düstere

Lied des fliehenden Hetäristen : Mu-i, nu-i nädejde, nu-i') kann als
Seitenstück. zu der himmlischen Hymne : des. Thessaliers Rhiga:
77 Aebre

naidec

LS ‘Expav

angeschen werden. : Die

‘ Meiodien haben ‘einen sigentäümlichen

hôchst: einfachen

Reiz;. sie bewegen sich mei-

-stens in Molltônen in einem feierlichen Rhythmus schnsuchts- und
empfindungsvoll. — Die Zigeuner, diese Kinder Ostindiens, diese aus-

gebreitete
1

Kaste, der Hindus, “überall wuchernde

Sä au fie °. reminiscenté infidelä a cântécului:.
.
. Nu-i dreptate, nu-i
Nici în fara Neamqului,

Sehôsslinge,

er
D

CT
‘

: Nici intr'a Méscalelui?. (Nota coran
NS

4
.
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:
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bal an den Ufern. des Nils als “Zauberer und. Almis, bald an dem :
Ganges als Seiltänzer und Bajaderen, bald in Aegypten als Schlangenanbeter erscheinen, sind auch-hier in grosser, Anzahl. :Die von :
ihnen verfassten Melodien tragen sie mit. ungemeiner Geschicklichkeiït
und Empfindung vor. Der Name eines Angelo, Giorgi und Suczawa
ist weit und breit in der Bukowina bekannt. Die Instrumente mit
denen sie sich beim Absingen’ der’ Stanzen begleiten, sind Violinen,
Papageno-Pfeifen und eine Art Guittare, auf der sie mit einem Federkiele spiclen (Cobza): Sind Musik und Poesie die Grundakkorde in
der Scele, die bei einzelnen wie bei ganzen Nationen in so mannigfal- :
- tigen Abwechselüngen, hervorstrômen, so sollen. wir. auch diesen
Tônen der Natur ein aufmerksames Ohr leihen; mit ihrer Hilfe sollen
wir bis zur Quelle dringen, aus der sie so reich hervorsprudeln. Die-.,
so einfach

. ser Gesang,

Naturhymnus

heiliger

ein

und

monoton

er erscheinen

mag,

ist stots als

zu betrachten. Fehlt auch dem: Gesange

des Nurdein1). die Glut und Frische des. Südens, so ist die” Sehnsucht
.
danach um so rührender ausgesprochen.
|schncebedeckter
Rücken
den
& Wie oft, wenn die: Mondscheïbe
|
Karpaten mit blassem Schimmer: “übergoss, horchte ich dem Liede .
eines cinsamen Wandérers, der durch die üde Heïde. in der Stille der
Nacht dahintrabte ! Wie oft, in dem dunkeln: Schatteñn eines düsteren
Eichenwaldes oder am'‘wärmendenFeuerherde in der: Hôhle einer |

Zigeunerfamilie, versenkte mich das geisterhaîte Trillern, eines alten
Schvle (sic) in trübes Sinnen. Die schauerliche, Erzählung des Gric-

‘
chen in der Cafferià zu Botoschani . -War Von ferñen, .schwermütig
|
fallender Guittareakkorden begleitet » ?). Hier muss noch hinzugelügt werden, dass man auch historische
wie
Licder über “vdrschiedene Fürsten und: berühmte Räuber findet,
über Jamandi; Bujor, den Sohn der Romänca, usWw.
4
2)

Sic;,probabil gresali ‘de tipar pentru
F.

J.

A.

” 85. Bändchen,

Schneidawind,

Nürnberg,, 1832.

7

Nordens.

.Taschenbibliothek

der.

Reiser, von

J. H.

Jack,
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Um

einen vollständigen

‘der Moldau
Bcricht

von

literarischen

Streben

und

Wallacheï zu geben, sei.es erlaubt, einen

kurzen

den

wissenschaftlichen Instituten)

In Bukarest und

von

dem

4

derselben zu erstatten.

Jassy sind zwei grosse Gymnasien, in welchen man

Unterricht in den-alten
_

Begriff

und neuen- Sprachen .und -in den übrigen.

Schulwissenschaften erteilt; zu welchen nicht allein die Mathematik
und die Naturgeschichte, : sondern auch die Jurisprudenz gerechnet

wird. In jedem dieser Gymnasien

werden mebr

als hundert -Sôhne

von Bojaren und Beamten uñentgeltlich erzogen. — Neben diesen beiden Gymnasien ist in der Hauptstadt der Moldau eine grosse Unter:
‘-richtsanstalt

Romänische
“ selben

von

dem

Akademie

bilden

eine

Zusammenkünfte;

Fürsten

Sturdza - 4835

errichtet und
gelchrte

zugleich

Gesellschaft

dient

unter dem.

bestätigt.

Namen

Die Mitglieder der-

und

halten regelmässige

das Gebäude,

in. welchem diese

stattfinden, zu einer wissenschaftlichen Anstalt, in welcher hundert
junge Edelleute als ‘Pensionäre leben ‘und grôsstenteils von Mit-.
gliedern der Akademie unterrichtet -werden.

In allen

übrigen

Städten.

der Wallachei und Moldau und in vielen Dôrfern sind Schulen von
* der Regierung errichtet. Zu diesem! Zwecke ist die Einrichtung getroffen, dass jeder Beamte nur neun Zehntel seines Gehaltes “beziehe,

. und die eine

Hälfte des auf diese: Weise

die Besoldung : “von
Bücher

verwendet

Lehrern
wird.

und

|

gewonnenen

die andere
:

für den

-

Zehntels

für

Druck guter

à

Ausserdem besteht als gelchrte. Gesellschaft noch in | -Jassy der
Verein: für Naturwissenschaften und
Medizin, zu welchem die aus. gezeichnetsten: Acrzte und noch manche andre Gelehrten des In- und
- Auslandes

gehôren;. -er erhält -vom

Staate

wesentliche

Unterstützung

und stcht mit. den gelehrten. Gesellschaften Württembergs und des
Grossherzogtums Baden in lebhaftem: Verkehr, Das Naturalien-Kabinet
oder Museum ist jetzt ziemlich bedeutend und enthält manche seltene
Gegenstände,

z.

B.

sehr

schône

antediluvianische

würdiges und der. Moldau eigentümliches
franzôsisch cire vierge. benennen, u. del.

Fossilien,

Erdwachs,

merk-

welches

wir:

.

>

è
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<
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Die hauptsächlichsten Buchdruckereien der Romänen sind die
.von Kronstadt, Belgrad und Suczawa, welche als die ältesten zuerst
genannt {zu} werden verdienen; aber bedeutender sind jetzt die in
Petersburg, Wien, Ofen, Pest, Hermannstadt, Temeswar, Klausenburg,
Jassy, Kloster von Niamtzu, Bukarest, ‘Kraiowa, Czernowitz, Kissinow, usw: Nach dieser grossen Anzahl von -Pressen, welche für die
romänische” Literatur in Bewegung sind, lässt sich ‘darauf schliessen,
wie weit verbreitet jetzt die Teïlnahme für dieselbe ist und welche
|

+.

|

Tätigkeit sich darin offenbart.
|

Ein

."

Moldauer :
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PRÉFACE
o

77,

Plusieurs

y

journaux

des

donné

ont

allemands

relations

ou

plus

les détails de
moins vraies sur les Cigains; dans ces dernières années,
trouvè beauont
usages
leurs
de
moeurs,
leurs
de
vagabonde,
leur. vie

coup de lecteurs, tandis que, d’un autre côté, plusieurs savants ont.
témoigné de l'intérêt pour leur langue, issue des dialectes de l’Indous-

tan. Né et élevé en Moldavie, où il y.a environ cent mille
qui

ont

conservé

leurs usages

primitifs

jusqu’aujourd’hui,

Cigains,

j'ai pu

étudier mieux que tout autre.les moeurs de ce peuple nomade: j'ai

voulu

moi

aussi,

donner

détails nouveaux et intéressants

quelques

sur cette tribu originaire des Indes. J'avais d’abord destiné les pages
- suivantes pour servir d’appendice au second volume de l'Histoire de

Moldasie et de Valachie qui est sous presse, mais. eomme le second .
volumé ne paraîtra qu’à la fin de cette année et que d’autres pièces

plus intéressantes sur la législation, le commerce et la littérature des

part
Moldovalaques y préndront place, je me suis décidé à publier à
recueil
un
joint
j'ai
laquelle
de
fin
la
à
cette Esquisse sur les Cigains,
qu’une
corrigé de tous les mots cigains connus jusqu’à présent, ainsi

idée sur leur grammaire tirée d’un ouvrage de Monsieur le Conseiller
que
Graffunder, publié à Erfurt en 1835. Outre les détails nouveaux
j'ai donnés

pourla première fois, ainsi que les lois par lesquelles les

fois autant

que

ce que
Cigains sont régis en Moldavie et en Valachie, j'ai cité aussi
toute- les principaux écrivains ont dit jusqu’à présent sur ce peuple,
leurs relations

pas en opposition
n’étaient

avec les

connaissances que j'avais moi-même sur les habitudes des Cigains.
ae

\

*

.
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si quelques fautes, : si quelques erreurs involontaires se sont glis- :
‘sécs dans- cette cfquisse, j'en demande pardon ‘aux lecteurs; à dé-faut de tout autre mérite, elle aura celui de l’opportunité au moment *
où ‘quelques

voix

ont excité” en

faveur

des

Cigaines

un

intérêt

qui, .

: malheureusement, ne sera peut-être que passager, car voilà comme
‘sont les Européens! Ils forment des sçciétés philantrophiques pour
l'abolition de l'esclavage en Amérique, tandis qu’au sein de leur continent, en Europe, il y a quatre cent mille Cigains qui sont esclaves
et deux cent mille autres qui sont’ couverts des ténébres de l'iignorance

et de la barbarie ! Et personne ne se donne la Peine de civiliser tout
un peuple.

:

Berlin, ‘ce 4e F Août 1837.

ie

a
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SUR L’'HISTOIRE, LES. MOEURS ‘ET LA
ESQUISSE
LANGUE DES CIGAINS 1), CONNUS EN FRANCE SOUS

.

LE NOM

..

‘

DE BOHÉMIENS :

CHAPITRE

oc

Le

PREMIER

: HISTOIRE ET MOEURS.DES CIGAINS

Un grand nombre d’historiens et de voyageurs ont écrit sur cette :

du
nation répandue comme le peuple de Moïse sur toute la surface
fausses
notions
des
que
n’ont-donné
cepéndant
plupart
la
continent:

ou vagues sur leur origineet sur leurs mœurs. Les uns, s'appuyant
-sur le témoignage même des Cigains et sur un passage d’Hérodote .
quidit avoir trouvé sur Jes bords du Pont Euxin une colonie égyptienne,

° :. goutinrent.que ce peuple nomade était une partie des sujets de Séaprès la découvertede la conjuration de Danaüs,
. lesquels, ,
* sostris

allèrent chercher une nouvelle patrie sur les côtes de la mer Noire;
les Cigains pour des Égyptiens, dond’autres, tout en reconnaissant

nèrent une autre causeà leur arrivée en Europe; ils les regardèrent

comme des

chrétiens qui, forcés par les païens, préférèrent de quitter

:
. leur pays, vers le septième siècle, plutôt que d’abjurer leur religion.

un Anglais, M: Samuel Roberts, a publié un livre intitulé:
Dernièrement

.
The Gypsies : their origin, continuance and destination, as’clearly foretold
7

3)

En

Moldavie

et en Valachie,

où

est, pour ainsi

dire, la patrie

de

ces vaga-

român ou valaque
bonds, qu'en France on appelle Bohémiens, on'les nomme en

Cigains; j'ai cru devoir
Cigani, d’où, en parlant le français, l’on a fait le nom de
‘
‘:
s.
Bohëmien
de
conserver ce nom local plus juste que celui

:
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in the prophecies of Isaiah, Jeremiah and Exekiel. Le titre de l'ouvrage
_

indique

ce que l’auteur veut

prouver:

s'appuyant sur des passages de

. la Bible, il veut montrer d’une manière évidente
que les Cigains sont
les descendants dés anciens Egyptiens dont la dispersion et les malheurs

ont été prédits.
par les prophètes. L'idée de M. Samuel Roberts est
assez originale, mais malheureusement elle est loin d’être vraie. .
D’autres historiens ont donné à ces vagabonds d’autres origines: ‘
les uns les prennent tantôt pour des habitants de la ville de Singara
en Mésopotamie, tantôt pour des émigrés de la Cilicie et de l’Assyrie,
tantôt.pour des Nubiens, pour des Ethiopiens, pour des Maures, pour

des Manichéens de l'Arménie; d’autres enfin prétendent, et avec
_ raison, que les Cigains sont une peuplade de. l’Indoustan. De cette
dernière opinion, aujourd’hui généralement adoptée, est aussi le savant
Grellmann-qui,
en 1783, a publié en allemand, à Dessau et à Leipzik,

un essai historique sur le Cigains,
ou: Die Zigeuner, ein historischer
. Versuch über die Lebensart und Verfassung dieses Volks. L'historiographe

de la Hongrie, J.. A. Fessler,

ainsi que Malte-Brun,

sont du

‘| même avis. Mais avant de parler de leur origine, montrons les diffé-rents noms que leurs donnent les autres peuples: les Français les

appelèrent

Bohémiens,

parce

que les Cigains vinrent en France du

Zingari

ou Zingani, les Espagnols Gitanos, les

côté.dela Bohême,
lés Anglais les nommèrent Gypsies, les Allemands

Zigeuner, les Italiens

© Grecs modernes xar£(felor, les Polonais Zigani, les Hongrois Pha-;
rad. nemzelség ou race de Pharaon, les Russes Tziganes, les Turcs

. Tschinghené, les Hollandais Heydens ou païens, les
Suédois
Tartares, les Maures et les Arabes Charami

Jes habitants

Danois et les
ou brigands, :

dela petite Bucharie Djai, enfin les Romäâns ou les’

Valaques et les Moldaves Tigani, d’où ils ont fait de mot
français
Cigains. À l'exception des Hongrois, des Espagnols, des Anglais et

des Français qui leur donnent aussi quelquefois le nom d’Egypti
ens,
.

a

HE
:
:
rat
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"
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4
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} xpresia, easta nu se intrebuinteazä în limba maghiarä decât în sens ironic,
$t aceta
de « Faraon »s fn limba românä. Ungurii ti
.
on:
‘
.
‘
D
Ja
.
urii Î numesc
pe Tigani: Cigdny.

(Nota

editorului).
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‘la plupart des autres nations les appellent du nom plus ou moins défiguré de Tschingan, dénomination qu’ils semblent avoir eue d’abord.
Mais les Cigains mêmes s’appellent dans leur. langage Romnitschel
(fils de la femme) ou Rome (hommes).
|
oo
Quand les Cigains parurent pour la première fois en Europe, c’est.
ce qui est imposiblede prouver. Jusqu’à présent les historiens ont
cru qu’ils se sont montrés pour la première fois dans cette partie du
monde au commencementdu quinzième siècle et pas avant 1417.
Voici comment Fessler dans son Histoire de la Hongrie parle, d’après
Grellmann, de l’origine des Cigains: Après que le puissant et terrible
Timurbeg ou Tamerlan, dit-il, sous . prétexte d’abolir les idoles, eût .

subjugué en 1399 le Nord-Ouest de l’Inde et qu’il eût signalé ses vic-

toires par des cruautés innombrables, une peuplade sauvage de pirates,
nommés Tschingans et habitants du Guzurate et, spécialement des
environs de. Tatta, prit la fuite et sortit de l’Inde; cette pleupade,
forte d'environ un démi million et possédant de grandes. richesses,
‘s'appelait dans son langage du Guzurate Rome ou hommes, à cause
de leur couleur brune, Kola ou noirs, et à cause de leur ancien séjour

sur les rives du Sind Sinte et, en passant par la Perse, ces émigrés
furent nommés Sisech Hindu ou Indiens noirs. De quelle manière

ces hordes de Cigains pendant les dix-neuf premières années de leur
émigration, depuis 1399 jusqu’en 1417, se sont partagées dans l'Asie
et
occidentale, puis se sont étendues dans l'Afrique septentrionale
‘dans l’Europe méridionale, c’est- ce qui n’a pas encore été éclairei
dans
d'une manière satisfaisante; tout ce que nôus savons, c’est que

la dix-septième

année du règne d’Alexandre-le-Bon, prince de Mol-:

en Mol- .
‘davie (1417) quelques hordes de ce peuple nomade parurent
Nord;
du
mer
de’la
‘davie, en Hongrie et en Allemagne, sur les côtes
l'arrivée
de
© nous devrions donc régarder l’année 1447 comme l’époque
étaient
des Cigains en Europe: mais la suite prouvera que les Cigains

dans. cette partie du monde deux siècles avant 1417..J. P. Ludvig,
chrodans les Aeliqu: Manuscriptorum T. XI, p.301, a trouvé une

de Bélà I, .
‘ nique anonyme, où on voit qu’en 1250, parmi les peuples
36%
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roi de Hongrie, ï y avait aussi une ‘nation’ qui s appelait Gingari ou ‘
Cingari. Ce passage, ainsi que quelques autres qu’on trouve. dans les”
anciens : chroniqueurs, nous: prouvent que déjà,’ dès les temps les plus
_ reculés, ily avait en Europe quelques peuplades d’Indous, et l’époque
‘de-‘leur émigration ‘dans cette partie du monde restera toujours un
.problème sans solution. La langue et les moeurs. des Cigains sont les
“plus. grandes preuves que nous puissions donner de leur origine indienne: quoique très changée, leur langue est pleine de mots sanscrits,
” bengälr si, induostanÿ” s, multanïs et malabarais. À l’appui de la res-semblance du cigain avec le malabarais,jje veux citer ce que le sa: vant Grellmann a ‘emprunté à un journal de Vienne intitulé: Die
Wiener Anzeigen. Dans le milieu . du dix-huitième- siècle, un prêtre
“de. Hongrie nommé Etienne * Vali qui étudiait à Leiden, ayant fait
. la connaissance de: trois jeunes . gens du Malabar qui faisaient leurs
. études dans la même ville, s était. fait dicter quelques milliers de mots
malabarais, parce qu’il avait remarqué que cette langue ressemblait
| beaucoup. à celle des Cigains de son pays; ‘de retour en Hongrie, il
- trouva. que les Cigains comprenaient tous ces mots. Ces jeunes Malabarais avaient du reste dit qu’il se trouvait dans leur île une province
- qui s’appelait Czigania 1). La langue des Cigains nous a prouvé et nous
prouvera encore davantage, . lorsque nous donnerons un recueil de
mots cigains comparés aux différènts dialectes de l’Indoustan, qu’ils
sont. d’origine indienne. Voyons si leurs moeurs ne. nous montre- -

Tont pas de quelle partie de l’Inde‘ils sont. Il est difficile de croire

que les pirates nommés Tschingans et chassés par Tamerlan soient
les ancêtres des Cigains d’aujourd’ hui; ceux-là, comme pirates, devaient être courageux, et ceux-ci sont le peuple. le plus lâche du
monde. « D. Richardson s’est flatté de les avoir retrouvés dans la
acaste des Bazigurs, espèce de ménétriers et de danseurs vagabonds.
LI Si l’on voulait les chercher parmi les petites castes des Hindous,
: &aucune, selon nous, ne leur ressemblerait plus que la subdivision
È

La Gazette d'Etai de Prusse, du 20 avril

1836, reproduit cette anecdote. |
;
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sde Soudras, nommée | Correwa’ s, gens crrants qui n ’ont aucune de“meure fixe, qui logent sous des tentes et dont le principal métier :
/
«est de tresser des corbeilles ou de faire des couvercles de chaudrons
standis que leurs femmes gagnent beaucoup d’argent à dire la bonne
aventure » 1). Ces mœurs ne diffèrent en rien de celles des Cigains. .
Toutes les chroniques avouent que ce peuple nomade se montra
d’abord en Moldavie; en effet, pour arriver de lInde en Europe, il
devait passer la mer Noire, jusqu’à laquelle la Moldavie s’éétendait
alors. Dans la dix-neuvième: année du règne d’Alexandre-le-Bon, en 1447;
quelques. hordes de ce peuple parurent en Moldavie. De ‘cette principauté les Cigains se répandirent en Valachie, en Transylvanie, en Hongric et dans le reste de l’Europe. Profitant de l'erreur du temps d’alors
pour les arts occultes, ils se dirent d’une origine € gyptienne, et c'est
pour cela que les Hongrois les appelèrent là race de Pharaon; et que.
les Français, les Anglais et les Espagnols leur donnèrent le nom d'Egyptiens, de Gypsies et de Gitanos. N'ayant aucun culte qui leur- fût
L
_ propre, ils feignaient de pratiquer celui du pays où ils voulaient entrer
_et c’est ainsi qu ‘ils sûrent

se faire tolérer partout.

En 1447, la même année de leur arrivée en Moldavie, ils : se montrèréent en Allemagne dans les environs de la mer du Nord et, en 1418,
le cinquième mois après la fin du cancile de Constance, ils pénétrèrent
aussi en’ Suisse: une grande horde d’ une nation inconnue, dit Jean:
‘de Müller, dans ‘son histoire de la _Suisse, brune de ‘couleur, d’une |
figure étrangère; mal habillée, munie de passe-ports des autorités spirituelles et seculières, se présenta devant Zurich: leur chef s’appelait
Michel, duc du pays d'Egypte; on nommait ses compagnons Cingari
ou Czigani. Quatre années plus tard, en 1422, un autre duc, se disant
aussi venant de l'Egypte, et nommé André, parüt avec sa ‘troupe dedevant Bologne, tandis qu’ un antre chef se présentait devant Bâle.
Le nombre des’ Cigains qui. avaient pénétré en Suisse, montait,
d’ après le chroniqueur. Strumf, à quatorze mille àà peu près. Quoique
1 Valentyn, Old and Nieusr Ostindien, cité par
ë

Malte-Brun,

Tome

VI

p. 274:

ESQUISSE

>

566

SUR L'HISTOIRE DES BOHÉMIENS

.se ‘disant de l'Egypte, ils . venaicnt réellement de Hongrie, où
‘ils avaient passé de la. Moldavie: c’est dans ce dernier pays et en
Valachie que les Cigains restèrent en plus grand nombre. Une sousdivision des Cigains de Hongrie, après avoir passé par l'Allemagne,
alla en France, en Angleterre et en Espagne.
:
‘
‘ Quand ils parurent pour la première fois en France, c'est ce qui

‘est inconnu; mais, d’après Päsquier, dans ses Recherches de la France,

ils se montrèrent en 1427 à Paris -où ils étaient arrivés le 17 août.
Selon quelques vieux chroniqueurs, ils se donnèrent’ pour des habi-.
tants de la.Basse-Egypte, lesquels avaient êté forcés par les Sarrasins

de renierla religion de Jésus-Christ ; reconquis une seconde fois par
les Chrétiens, ils furent obligés d’aller à Rome où le Pape les confessa
et leur donna- pour pénitence l’ordre d’errer pendant sept ans consé-

cutifs et de coucher pendant tout ce temps sur la terre nue. Ils prémême que le Pape et PEmpereur

tendaient

Sigismond

leur avaient

par lesquelles ils pouvaient exercer le
donné des lettres de dispense,
vol impunément

dans les villes et.les villages pendant tout le temps

- que durerait leur pélerinage. Le peuple appelait en France ces vaga. bons pénanciers ou pénitenciers. Partout où les Cigains allaient, ils
| menaient

une

vie nomade,

s ’établissaient près des lieux habités, sous

des tentes ou dans des huttes sous terre, amusaient les nobles et le’
| peuple’ par leur. musique’ et leur danses lascives; s ’occupaient à forger
le fer, à faire le-commerce des chevaux, et quelquefois àà recueillir l'or
des rivières. Quoique François Ier ait donné les premiers ordres pour

‘leur persécution, qu’en 1561 et en 1612 il fut commandé aux autorités
de faire main basse sur eux, et qu’encore aujourd’hui la police s’empare de tout vagabond, la France n ’est pas éncore débarrassée des
Cigains; on les trouve. encore en Lorraine. et en Alsace, et «à Nîmes,

«dans ces dernières années, les’ visiteurs du pont du Gard ont eu le
«spectacle d’une troupe de Bohémiens campés au pied du mont, sous
«la même grotte, j'imagine, d’où sortirent les nymphes qui allèrent
4 au- -devant

de Charles IX lui portant des boîtes de confitures. |

4
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«C’est dans les mois d'août et de septembre,
aux fêtes de saint
« Roch et de saint Michel, qu’on voit arriver à Nîmes, entassés sur
«de mauvaises charrettes trainées par des mules, ou chassant devant
«eux des troupes d’ânes et de petit mulets qu’ils vont vendre dans
.&les foires, ces demi-sauvages, vrais enfants perdus de la providence,

°

« Is couchentà la belle étoile, ordinairement sous les ponts: leur quar-

Cadaraou), petit : E
«tier-général, à Nîmes, est le Cadreau (en patois, lou
«pont jeté sur un ravin qui descend d’une des collines et sert de voie-

«rie publique. C’est là qu’on peut les voir demi-nus, sales, accroupis

«sur de la paille ou de vieilles hardes,et mangeant avec leurs doigts

‘les chiens et les chats qu'ils ont tués dans leurs excursions crépusa culaires. Dans les jours.de foire, ils sont tour-à-tour marchands,
«maquignons, imendiants ‘et saltimbanques. Les jeunes filles, aux
«grands yeux bruns et lascifs, au visage cuivré, pieds nüs, la robe
«coupée ou plutôt déchirée jusqu’aux- genoux, dansënt devant la
« foule en s’accompagnant d’un bruit de castagnettes qu’elles font avec

«leur menton. Ces filles, dont quelques-unes ont à peine seize ans,
«n’ont jamais eu d’innocence ». Venues au monde dans la corruption,

elles sont flétries avant même de s’être données et prostituées avant

la puberté. Ces Bohémiens parlent un espagnol corrompu. L'hiver, on

ne les voit pas: où vont-ils? d’où viennent-ils?

« L'hirondelle d’où nous vient-elle? 1)». . .

:

..

où
De France, les Cigains pénétrèrent d’un côté en Espagne,
environs
ils se multiplièrent considérablement, surtout en Murcie, aux

en Angleterre, où
de Cordoue, de Cadix et de Ronda; et de l’autre,
rois des Cigains.
les
appelle
ils eurent et ont encore des chefs qu’on

VIIL/en 1531, et sous Elisabeth, en 1563, ils devinrent,
Sous desHenri
©|: par
actes du parlement, l'objet d’une persécution

générale. Malgré

en- grand
ces rigueurs, ils se soutinrent en Angleterre jusqu’aujourd’hui
.jours de février
nombre: leur dernier roi mourut dans les derniers

1) Description

de Nîmes par.-M. Nisard, dans L'histoire et la

libraire Desenne,
principales villes de l'Europe, publiée par le
+

description des

à Paris.

.

568

:

. :

TSQUISSE. SUR’ L'HISTOIRE DES BOHÉMIENS

41835 dans son camp ‘de. (Bestivoodlane :‘à | Rottingham, et fut enterré
pompeusemént dans le cimetière de No man’s heath en Northamp‘tonshire. Il laissa, pour lui succéder, une jeune et belle princesse qui

était son unique enfant. En Ecosse, les Cigains furent reconnus par
un des” rois de ce pays,.comme un peuple séparé et indépendant, et:
ils se multiplièrent tellement’ dans ce royaume que leur nombre mon- tait à. plus de cent mille; mais, aujourd’ hui, ils ont diminué considé-

“rablement, de sorte que dans toute l’Ecosse, de l’avis de Walter Scott; |
. il serait peut-être impossible d'en trouver plus de cinq cents. En Da-nemark, ils furent de tout temps poursuivis, une loi danoise dit: «les
L Tartares. (ou: Cigains) qui errent partout et causent des dommages
au peuple par leurs mensonges, leur brigandage et leurs arts occultes
doivent être saisis par toutes les autorités 1)». En Italie, et surtout dans

les états du Pape, ils sont aussi nombreux, quoiqu? ils my aient la
‘permission de” passer que trois nuits. dans le'même endroit. |
‘
En Hongrie; le roi Sigismond leur donna, le 18 avril 1423, des fran-

chises et des libertés, et, soixante-treizé ans après, ils avaient déjà
gagné de l’importance dans le pays. Dans ce temps, ou peut-être même
plus -tôt, ‘ils avaient dans chaque comitat où ils étaient distribués,
“leurs :propres chefs qui dans les écrits du temps sont nommés Agiles,

et.qui étaient en'même temps
. Chef

leurs juges; leur voëvode ou grand.

était choisi de leur nation: par le Palatin lui-même

et portait

comme tout noble hongrois le titre d’Egregius. L'écrivain Szirmay.
noùs a conservé le serment judiciaire que prêtaient les Cigains devant ‘la justice. En voici: le commencement: «Comme Dieu’a noyé le roi
Pharaon dans la mer Rouge, ainsi soit englouti le Cigain dans les
‘abîmes de la’terre et’ qu'il soit maudit, s’il n’avoue Ja vérité; que
jamais un vol, un trafic ou toute autre affaire ne lui réusisse. Aussitôt,
au premier troc, que son* ‘cheval se change d’une manière miraculeuse

en un âne, que lui: même
bourreau, etc: »

1} Grellmann,p, 16.
nu

soit: attaché -à Ja potence par Ja main
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. Thérèse entreprit de civiliser.ce peuple;. elle donna des
: Marie
ordres en conséquence, datésde 1768 et 1773: il leur fut défendu de

‘se tenir sous des tentes ou dans des huttes: ils devaient se construire
/

des habitations fixes, quitter leur
dorénavant

nouveaux

nom

de .Cigains

et se nommer

paysans (Uj Magyar):il ne leur.était non plus

permis de se servirde leur langue; ils devaient adopter le dialecte

ainsi que le costume d’un autre peuple de la Hongrie. Ceux qui étaient.
d'une complexion forte devaient entrer dans les régiments, et aucun

de prouver qu’il avait les moyens
Cigain ne devait se marier avant.
Ces ordres cependant ne furent
enfants.
de soutenir sa femme et ses

que faiblement exécutés ct, après la mort de l’Impératrice, les Cigains
Joseph IF
recommencèrent à mener leur vie nomade et aventureuse.
une.
publier
fit.
il
voulut lui aussi civiliser ceux de Transylvanie:

de bonne
circulaire datée du 42 septembre 1782. Les Cigains devaient

les vrais prinheure envoyer leurs enfants à l’école, pour.y apprendre

les rues, et ne pas
cipes de la religion, les empêcher d’aller nus dans
de. sexe. Aucun Cigain,
les laisser dormir pèle-mêle, sans ‘distinction
les rivières ou dans
dans
l’or
à l'exception de ceux qui cherchaient
res de terres ‘ qui
iétai
propr
les .
ee
les mines, ne devait avoir ” de chev: aux:
.
:
r
avaient

sur leurs possessions

quelques‘ Cigains | devaient leur- donne

v

l'amour de l’agriculture, et
une portion de terrain pour leur inspirer
et d’autres occupations que
l’onne devait leur permettre la musique
es
rien à faire à la campagne. Ces ordr
dans le cas où il n’y aurait plus
éc-Th
Mari
de
résultat que ceux
de Joseph II eurent un plus heureux
Cigains sont: devenus agriculdes
art
plup
la
_.
© rèse. En Transylvanie,
de. :
noma
vie
teurs et ont quitté leur genré.de
terre
leur donna de l’air et de la
En Moldavie, où Alexandre-le-Bon er, | et en Yalachie les 0e
Cigains .

pour forg
15 y
pour errer, du feu et du fer
que dans tout autre pays; Mais desre
nomb
d
gran
Jeurs
restèrent en plus
et
eux
cher de tous les biens;
perdirent leur liberté, le plus
urd’hui, de :
et'ils le sont encore aujo
s,
lave
«esc
t
nren
devi
cendants
est devenu sycipautés le nom de Cigain
prin
deux
les
dans
sur,
que
sorte
de la Moldavie, .de 1833, parle

nonyme d’esclave. Le code
leur sort

en‘ cés termes:

civil

ru.

870
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Chap..I, $ 27: Quoique l’esclavage soit contre le droit naturel de
l'homme, il à été néanmoins pratiqué depuis l’antiquité dans cette
principauté,

mais non

pas comme

chez les Romains,

mais avec une

grande différence. Car ici l’autorité du maître ne peut jamais, et sous
aucun prétexte ou cause, s’étendre
sur la vie de l’esclave, mais sur sa
fortune et alors seulement lorsqu’ il n’aura pas d’héritiers légitimes, ou
qu’en fuyant sans jamais revenir, il n’aura pas d’ héritiers comme sont les

parents et les enfants, ou qu’il aura nui ou causé des pertes à son maître,
soit
que
ses
les

par vol, soit par d’autres mauvaises actions. D'où il suit clairement :
l’esclave n’est en rien regardé comme une chose, mais qu’autant que
actions, ses engagements, ses droits et ses obligations concernent
autres, exceptéson maître, il est regardé comme une personne, et,

comme telle, Pesclave est soumis aux lois du pays etilen est défendu.
-Chap. II, $ 154. Une union légitime ne peut pas avoir lieu entre
des homes libres et des esclaves.
.
|
-

*$ 155. Si un homme libre s’est marié par

ignorance .avec une

esclave, l’union ne doit pas être brisée, s’il veut ou s’il est en état de
payer le prix de l’esclave à son maître, dans le cours de trente ans

à: compter du jour où elle se sera soustraite au pouvoir de son maître.

“esclave qui restera au pouvoir'de son maître, si celui-ci ne veut pas
Paffranchir ou recevoir son prix de son maïi libre, afin que le mariage
ne soit pas annulé, On agira de. même et pour la femme qui en connaissance de cause se sera mariée aveg un esclave,

,

On agira de même lorsqu'une femme libre se sera mariée par igno.rance avec un esclave.
.
…
$ 157. Si un homme libre s’est marié, en connaisance de cause,
avec une esclave, non seulement il sera forcé de divorcer, mais il paYera même, en punition, à la-caisse des grâces 7. le prix de la femme

$ 158. Si le maître a permis à un de ses esclaves de se marier avec .

une femme

libre,

or

à une

de

ses esclaves

de se. marier

avec un

em

4} C’est ainsi qu'on appelle en. Moldavie la caisse qui paie des
vieux employés, à leurs veuves et, en général, à tous
les pauvres. :
2
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,

ESQUISSE

SUR

FPS

ORNE

PES

RORÉMIERS

‘

-7 STI

homme libre, ou s’il est prouvé qu’un pareil mariage a eu lieu avec
sa permission ou connaissance, non seulement il sera privé de son es-

clave qui restera libre et ne divorcera pas, mais même on lui fera des
reproches pour servir d'exemple.
.
‘$ 160. Les enfants nés d’un pareil mariage sont pour toujours
reconnus libres, soit que leur père ou leur mère fut libre, soit que le
mariage eut lieu avec ou sans la connaïssance du maître, ou du père,
ou de la mère; parce que la liberté a toujours un plus grand poids, et
que la philanthropie prévaut dans un pareil cas, tant à cause de la
loi ecclésiastique que de la loi naturelle.

$ 161. Les esclaves venus des états étrangers, lesquels, d’après
l’ancien usage de pays, sont de droit au gouvernement, en se mariant

avec-des personnes libres avec ou sans la connaissance de celles-ci, deviennent

eux aussi libres, leur manage

est
e valable, et personne ne doit

oser les attaquer..
. $ 162. Le mariage entre ésclaves ne peut pas avoir lieu sans le
consentementvet la permission de leurs maîtres.
$ 174.

Le prix des esclaves

doit être fixé par le tribunal, d'après -

leur âge, leur habileté et leurs-talents.

|

L

$ 176. Si quelqu'un a eu une esclave pour sa concubine, et que

jusqu’à la fin de sa vie il ne l’ait pas affranchie, elle deviendra libre

après la mort de celui-ci, et, s il a eu d'elle des enfants, eux aussi selibres.
$ 478. Les maîtres des esclaves et Jeurs héritiers légitimes, d’ après
l'usage du pays, peuvent toujours et de qui que ce soit redemander
les esclaves fugitifs, car la prescription n’a pas lieu pour les esclaves
ront

dans cette principauté.
$ 179. Les esclaves affranchis, homme ou frame, peuvent se
libres de naissance;
marier, sans être empêchés, avec ceux qui sont
ou la nièce ou toute
mais l’affranchi ne peut pas s’unir avec la fille
autre parente

de son patron

l’a
(c'est-à- -dire de son ancien maître qui

noble. .
affranchi), ni avec la fille d’une personne

572

ssaursse suR- L'HISTOIRE DES BOHÉMIENS

. .

.

Par Je même code politique, Chap: XVI, $ 1020, l'esclave ne peut.
‘pas recevoir’ ou refuser. un: héritage, à l’insu de son maître, et par le
droit coutumier il peut avoir, à lui, une maison, un Jrrein, un magasin,
Fete
mais pas de fermes ou de ‘grandes terres.
. En Valachie;'les Cigains sont régis à peu près par es mêmes lois.
En Moldavie et en Valachie les Cigains sont esclaves ou de la cou-

ronne, ou des particuliers: le nombre des familles des premiers est de
| 8851 dans la prèmière principauté et de 33000 (sic !) dans la seconde. Les .

- Cigains de la couronne se subdivisent en quatre classes: 1. les Rudari
ou Aurari qui ont seuls le droit de ‘chercher l'or dans les rivières et
. dans Je sable des montagnes et'en paient chacun à la princesse pour
"ses épingles trois ou quatre drames (en romän dram, dramuri), c’est
‘ à-dire 3/400 ou 4/00 d’uné « oca qui. vaut.tantôt deux livres et demi,
tantôt trois livres. Du temps du prince Cantémir, la princesse de Mol‘davie recevait un

tribut de

1600

drames

ou quatre. ocas d’or pur, et

la femme du. prince de Valachie, Etienne Racovitza, reçut en 1764 de

ses Aürari, dont le nombre montait à deux cent quarante, 1254 drames
d’or fin ou trois ocas et un huitiëmce'è à à: peu près. Aujourd’ hui leur mé‘: tier n’est plus si lucratif,
2. Les Ursari ou danseurs d'ours, vont de ville en ville et de village

en village avec des ours qu’ils ont pris bien jeunes
j
‘dans les. Carpathes *
et qu’ils ont dressésàà différentes danses. Pour prévenir. tout accident, ‘
les Cigains ont soin de limer les dents et les ongles, ainsi que de brûler
* légèrement les yeux de ces: animaux :“afin qu'ils ne voient pas bien

clair. Ces: Ursari, dont quelques- uns sont aussi maquignons, paient au:
gouvernement un‘tribut annuel de vingt : à trente piastres, c esträ-dire

sept à dix francs.

Doc

Do
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8. Les Lingurari, :c 'est-à- dire les fabricants : de ‘cuillers de bois,
outre cet ustensile dont ils ont pris le nom, font toute espèce de vases.
en bois, ainsi que du chérbon; ils paient ‘le même tribut que les Ursari,
et ils sont les plus civilisés des quatre classes ; ils commencent même |
à se bâtir
\

des

demeures

fixes.

ee
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4. Viennent ‘enfin les Läiesi, gens sans aveu ct sans aucurie profession

fixe ;

ils

sont tantôt

ouvriers- maçons,

tantôt

forgerons,

tantôt

fabricants de peignes. Ce sont les: Cigains les plus ‘corrompus et les
plus libres cependant, car ils ont la permission d’ errer dans toute Ja.
principauté; moyennant un tribut de trente piastres qu’ils paient an- .
nuellement à l’état, ils ont la liberté de faire paître leurs chevaux aux
environs de tous les chemins et des villages. La plupart d’entr” eux-ne
se nourrissent que de vols et de déprédations; quoique très adroits
dans tout ce qu’ils entreprennént, ils travaillent fort peu: ils passent
- les jours à dormir et les nuits à aller à la maraude. Si quelquefois ils
travaillent, les ouvrages en fer ont alors Ja préférence ; ils font des :
serrures, des clés, de clous, des fers pour les charrues, des boucles’
d’orcilles, des anneaux pour-les paysannes ; pour faire tous ces ouvrages
| grossiers, ils ont “toujours avec eux une forge portative. Autrefois :
c’étaient les Cigains qui faisaient les fusils, les lances, les sabres,
les bombes et toutes les autres armes nécessaires à la guerre. Tandis
que les hommes travaillent ou dorment, les femmes courent dans es
- rues, expliquent les songes, promettent àà ceux ou à celles qui les -consultent de\l’argent ou des maris jeunes et fidèles ; puis tous les dimanches et les autres jours de fête qui ne manquent pas en. Moldavie et
en Valachie, elles vont se placer à l'entrée des églises et tâchent d’exciter la pitié de ceux qui entrent dans les lieux saints, en leur montrant
de petits enfants, ou quelquefois des mannequins habillés, qu elles”
portent à leur sein et qu’elles disent malades ou même morts. Après
boïars
la fin de la messe, elles se mettent à. entrer dans les palais des
exemple,
ou dans les maisons des bourgeois ; avec une effronterie sans
elles pénètrent dans'les appartements ‘sous prétexte de , demander,
tout ce
:l’aumône, mais, si elles n’y trouvent personne, elles dérobent
;
'aperçues
jamais
presque
être
sans
faire
qui leur convient et savent le
recluse
la
appelle
les
comme
ce sont enfin de vraies sauterelles d'Egypte,
Hugo.
de la Tour-Roland dans le chef-d'oeuvre de Victor
‘nous avons nomAucune de ces quatre classes de Cigains que
des tentes, l'hiver
. mées n’a de demeures fixes ; l'été, ils campent sous
o

/
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“ils s’établissent dans des huttes sous terre qu’ils se creusent dans les
‘forêts, toujours cependant aux, environs de quelques ‘villages, afin

. d’avoir du travail ou-le moyen d'exercer leür penchant pour le vol.

Dix à’quinze familles (en român sälaÿ; sälaçuri) sont sous la juridiction d’un homme qu’ils se choisissent eux-mêmes: les Moldaves et
les: Valaques l’appellent jude ou juge: ces juges dépendent d'un bu-

lubasa, qu’en Hongrie et en Transylvanie on appelle aussi Voëvode.

Ils ontle droitde le choisir eux-mêmes: pour être éligible, il faut
descendre d’une famille qui.a déjà donné des bulubasas, être. mieux
habillé que les autres et d’un âge mur, ct avoir.une taille et une figure *
imposantes. L'élection se fait en plein air: celui qui est nommé
est trois fois élevé sur les épaules des autres aux cris de jjoie ‘de toute
P assemblée, comme jadis les rois francs. Quand la cérémonie est finie,
: les Cigains se séparent, aussi fiers que s’ils étaient des princes électeurs :

qui viennent d’élire un empereur. Les juges et les bulubasas sont con-

firmés par le grand maître d'armes
les bulubasas

de la principauté ; c'est à lui que :

ou les roïs .des Cigains,

comme ‘on

les appelle

ailleurs,

paient le-tribut qu ils ont fait rassembler par-les juges; c’est lui qui
_ fixe leur taxe, c’est lui qui leur communique les volontés du gouver-

nement, c’est lui enfin qui est leur juge. en dernière instance: aussi
- les Cigains” craignent-ils bien. plus le‘grand maître d’armes, que le
| Prince même. Les juges et les bulubaças, pour se distinguer de la foule,

vont presque toujours à cheval, ont le droit-de. porter la barbe, un :
- long habit de pourpre, des bottes jaunes ou rouges, un bonnet comain
en peau d’agneau, qui ‘rassemble beaucoup au bonnet phrygien, etun

petit fouet à trois lannières, qu’ils ont en bandoulière et avec lequel
ils ne manquent
pas de corriger les Cigains qui se sont laissé prendre
au vol ou ‘ont commis quelque autre faute. Les bulubagas jouissent
d’une autorité assez étendue sur leurs confrères; ils sont leurs juges

en première et seconde instance, reçoivent deux piastres pour cent du
tribut qu’ils rassemblent, ont le droit de punir les coupables et rendent
compte

au gouvernement de l'endroit où se trouvent leurs sujets.

‘:
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Les esclaves des particuliers appartiennent ou aux monastères ou
aux

boïars:

ils se divisent

en deux

classes, les Lüiesi

et les

Vätrasi.

Les Läiesi des particuliers ont les mêmes usages que les Läiesi de la
couronne;

comme

eux, ils errent

à volonté

sous

les ordres

de leurs

juges, avec la seule différence qu’au lieu de payer un tribut au gouvernement, ils le payent au boïar ou au monastère dont ils dépendent.
Quand leurs maîtres ont à faire bâtir quelque édifice, ils sont tenus
d’y venir travailler comme ouvriers-maçons et reçoivent par jour pour
leur nourriture

une _piastre ou trente

trois centimes.

Les Vätrasi, qui forment la Seconde classe des Cigains des particuliers, sont ceux qui ont des demeures fixes et n’ont plus que le nom
de Cigains; car ils ont entièrment : oublié la langue, perdu les moeurs
et les usages de leurs confrères nomades, .de sorte qu’ils ne peuvent.
plus être distingués des Moldaves et des Valaques. Quelques Vätrasi
habitent dans des villages; tout en s’y occupant
de l’agriculture, ils
sont

_

en

même

temps

barbiers,

tailleurs,

cordonniers, maréchaux-.

ferrants; la majorité cependant habite les villes, dans les maisons des
. boïars où les hommes sont employés comme tailleurs, boulangers,
maçons,

cochers, marmitons

et les femmes

sont chargées

de cirer et

de nettoyer les appartements, de blanchir le linge, .de coudre des robes
et de broder d’or,et d’argent des essuie-mains, des mouchoirs et c’est
en quoi elles excellent. Chez les petits boïars, les Cigains sont laquais;
dvisiniers, mais comme dans l’art culinaire ils sont extrêmement sales
et qu’en cela ils ont conskrvé l'habitude de leurs confrères nomades,
la table de ces boïars est aussi dégoûtante qu’une étable à porcs. Dans
| toutes les maisons des nobles, il y a un code pénal pour les esclaves
qui ont fait quelque faute: autrefois on punissait le coupable en le
faisant battre à la falança: ce genre de supplice, extrêmement cruel,
consiste à frapper avec des verges la plante des pieds nus qui sont
attachésà un grand bâton que deux hommes tiennent levé, de sorte .
que celui qu’on bat ne s’appüye sur la terre qu ‘avec la tête et la partie :
supérieure du dos. Ce supplice est défendu maintenant par le règle‘ment ofganique. Lorsque quelque Cigain s’attire ajourd’ hui quelque

876:
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punition, il est frappé àà | coups de fouet, et chez beaucoup de boïars il
.est seulement enfermé pour quelque temps: mais lorsqu’ il a pris la
fuite. et qu’ensuite il est rattrapé, on lui met autour du cou un collier
muni de pointes de fér qui le > gènent pendant le someiïl: on appelle ce .
collier les. cornes.
et
#

C’est
musiciens

parmi les: Cigains “Vütrasi qu’ on trouve aussi les meilleüis
de

Moldavie

sans

et de: Valachie:

connaître

aucune

note,

il leur suffit” d'entendre. une seul fois, ou une. sonate de Mozart,
ou une symphonie de Becthoven pour l'exécuter ensuite avec plus de

tact, avec plus-de précision et de talent que celui duquel il l’a entendu.
. Souvent il m'est arrivé de voir un Cigain entrer, son violon sous le bras,
au théâtre français de Jassi, suivre lentement l’ouvertüre. et les autres
morceaux de la. Dame blanche et, après la fin de l” opéra, sortir et exé. cuter toute la musique qu’il venait d’entendre avec bien plus de talent

que le premier virtuose de l’orchestre. Les instruments dont les Cigains
se servent sont-le violon, sur. lequel ils. sont de première force, la
cobza, instrument à neuf cordes qui leur est particulier et qui ressemble
à la mandoiine, la flûte de Pan

ou le naïu, le tambourin et le moscal ou .

Pancienne syrinx pour laquelle ils ont un talent particulier. Lorsqu’en
4810 le frère du-Chah de Perse, qui'avait été envoyé comme ambas‘sadeur à : Napoléon, retourna de France par la ‘Valachie, il s’étonna .
beaucoup du goût musical qu'ont les Cigains, surtout pour la syrinx,
et avoua qu'ils y surpassaient même les Perses qui se servent si bien.
de cet instrument à vent. Non seulement ils'jouent bien, mais ils com_ posent aussi de beaux morceaux de. musique : les noms des. Suceava,
“des Anghelutza, des: Barba sont: connus : dans toute la Moldavie et
la Valachie, et celui de Cihari qui vit à Pesth retentit dans toute la
‘Hongrie. Les Cigains' s ‘accompagnent toujours de la voix, lorsqu'ils
jouent des chants populaires, et il est à remarquer qu ’en général ils
ont de fort belles voix: souvent les auditeurs en sont si charmés qu’ils
se lèvent de table, prennent deux ou trois ducats ou des roupies turques ct les appliquent sur le front des: musiciens. Pendant les belles
nuits d’ été, tous’ les quartiers de la ville. de. Jassi. retentissent des
.
4:
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D’un côté, c’est le boïar

qui se promène avec toute une société et qui est précédé de la musique
européenne, car chez nous aussi on commence à dédaigner tout ce qui
est indigène; d’un autre côté, on voit un honnête marchand ou un
franc paysan qui, après avoir vendu son charriot de foin, ou de bois,
veut s’égayer: après avoir bu jusqu’à dix heures du soir dans un:
cabaret, il sort précédé de deux musiciens qui chantent et jouent à
-tue-tête les. chansons et les airs qu’il leur commande et Je paysan fier,
la poitrine découverte, les mains derrière le dos ou s'appuyant sur un :
compère,. oublie

toutes les
percepteur

dans

oppressions
des

ces courts

qu’il

contributions.

moments

a" à

souffrir

Vraiment

de joie; toutes ses misères,

de
ces

son. intendant
promenades

et du

nocturnes

où l’on n’entend que des rires, que des chants ont quelque chose de
poétique qu’on ne trouve que dans : les villes de Moldavie : et de
:
:
Valachie. .
. + Pour la danse, Ja musique . des Cigains est. bien’ préférable à celle
des Européeris; ils possèdent l’art de jouer avec bien plus de mesure
ctavec bien plus de satisfaction pour le danseur que les musiciens

de l’Europe: aussi pendant la dernière guerre entre la Russie et la Tur-

quie, l?s officiers russes. préféraient-ils pour là danse leur musique à
celle de leurs propres régiments. Ce sont ces Cigains qui sont aussi
acteurs en quelque sorte: pendant les nuits, depuis Noël jusqu’à la.

fin du carnaval on entend crier dans les-rues, aux poupées, aux poupées ! si vous faites entrer les crieurs, vous verrez deux hommes qui.
portent un petit théâtre éclairé, long dé sept à huit- pieds et haut de

trois à quatre: ils placent ce. théâtre sur deux chaises et vous verrez
bientôt'entrer en. scène une marionnette qui joue le rôle d’un berger
et qui danse avec sa brebis; vient ensuite un Cigain avec son oùrs;
‘ils sont bientôt chassés par Monsieur Vasilachi qui courtise deux
belles, tandis que sa femme le éherche dans tous les quartiers de la.
“ville; puis viennent le Turc et le Coseque qui, après. quelques provo-.
cations, en viennent aux mains: quand les Osmanlis étaient en Moldavie, c ’était le Ture qui coupait la tête au Cosaque, et quand les Russes
‘4
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| étaient maîtres de la principauté, le contraire avait lieu: c ’était le Co-:

‘saque qui décapitait son ennemi, Aujourd’hui, je ne sais pas quel est..

le vainqueur ? Pendant toute la représentation, le Cigain, qui fait.
jouer secrètement les marionnettes, parle tantôt au nom du Turc, tantôt.
“ au nom du Cosaque, gravement, lorsque c’est le premier qui prend:
la parole, vivement et d’une manière prasque, lorsque c’est le dernier: |
qui l'interrompt.
‘
LE
: Les

hommes. de

la classe

des

Vätrasi

sont très-bien

bâtis, d’une

.

haute stature et d’une physionomie noble: leurs filles sont encore plus:
belles ; brunes, elles ont toute la pureté des traits grecs jointe à:

l'ardeur du climat de leurs ancêtres: leurs grands yeux noirs,

OM-: .

bragés de beaux sourcils arqués, jettent des flammes ; aussi n’est-il pas

rare de rencontrer en Moldavie et en Valachie des Esmeralda et des.
Pretiosa ;. mai aussitôt qu’elles deviennent mères, leurs beauté disparaît et fait place à une laideur dégoûtante, et d’ Esmeraldas elles devi-'
ennent des Meg-Mervilies. |
|
|
|
Au reste, les Vätrasi sont aujourd’hui bien plus civilisés que les:
paysans

mêmes

et

méritent

que

les

gouvernement

leur

rende

enfin

.

une liberté dont ils sont dignes: les boïars ont le droit de les affran-..
chir et plusieurs d’entr’eux, qui sont éclairés par les lumières de

l'Europe :

civilisée, usent souvent de ce privilège en les rétablissant dans les _ droits que. la nature a donnés à tous les hommes.
-..
:
4
Le nombre des Cigains des particuliers monte dans les deux prin-

cipautés à plus de trente cinq mille familles. A l'exception des Vätragi,:
et de quelques

Lingurari, tous les autres Cigains

sont nomades, ont

les mêmes usages, la même langue. Maintenant que nous connaissons :
à peu près leurs histoire et leur division, nous allons donner aussi une |
esquisse sur leurs moeurs et leurs habitudes. La physionomie des Cigains
est en général pleine d'expression, et sur leur front ombragé de cheveux
noirs et luisants on lit une profonde mélancolie: leur oeil noir brille .

d’un feu sombre sous les cils bruns et iout le poids du triste sort de ce
‘peuple sans patrie’semble peser sur son esprit. En un mot, le peuple :
a quelque chose de souffrant, et cependant le regard des hommes’
‘=
vs
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Quoiqu’ils ne

soient pas d’une stature haute, ils sont très-bien. bâtis ; de sorte qu’on
peut étudier la plastique en les voyant. Leur poitrine et leur dos sont
formés dans les plus belles proportions et leurs bras, ainsi que leurs
jambes, dans les règles les plus sévères de la beauté parfaite. Lorsqu'on :
les voit nus, on croit avoir devant soi les ples belles statues grecques
et leur couleur de bronzey contribue beaucoup. La vie nomade qu’ils
mènent, l'air pur des montagnes ou des plaines parfumées qu'ils respirent les rendent propres à supporter toutes les fatigues et toutes

les intempéries des saisons; ils sont d’une constitution forte et parviennent à uné vieillesse très avancée ; il n’est pas rare de trouver parmi
eux des

centenaires.

co

|

‘

Les Cigains ne reconnaissent aucune religion; ils suivent le féti‘ chisme, c’est-à-dire qu’ils rendent un culte à tout ce qui leur est utile,
comme par exemple à leurs tentes, à leurs voitures et à leurs forges;
comme les Turcs, ils croient à la fatalité; en Europe, dans les pays
chrétiens, ils feignent de suivre les lois de Jésus, en Turquie ils sont
mahométans, et s’il y avait encore un rayaume de Judée, ils y se-

raient sectateurs de Moïse. En Moldavie et en Valachie,ils font baptiser

leurs enfants par les prêtres ortodoxes ; mais ce n’est pas pour le motif
de la religion; c’est pour l'argument irrésistible de Don Basilio; c'est
à cause de l’argent qu’ils reçoivent du parrain ou de la marraine. Aussi
font-ils souvent baptiser le même’enfant neuf ou dix fois dans toutes
les parties de la principauté; il n’est pas rare de voir un jeune Cigain

âgé même de vingt ans venir vous demander d’être son parrain. De

même qu’ils ne reconnaissent pas de religion, ils ne reconnaissent
:
pas non plus de mariage légitime: pour ce grand acte de la vie humaine,
ils n’ont aucune cérémonie religieuse. Quand un jeune garçon a atteint
l’âge de quatorze à quinze ans, il s’aperçoit qu'il lui manque quelfille qu’il
que chose de plus que le painet l’eau. Il prend la première
se malorsqu'ils
femme:
sa
fait
en
et
trouve, fût-elle même sa parente,
1) Dr. Fedor

Possart dans l'Ausland,

du 30 septembre 1836.
37°"

se. Dr
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È rient, les deux jeunes gens prennent une. cruche de terre, la brisent,
et ils sont mariés justement comme . Gringoire et Esméralda. Ils soi.
“gnerit très mal ou pour mieux dire, ils ne soignent pas du toùtl'é ducation
de leurs enfants: dès’ qu’ils peuvent marcher, ils les laissent courir
en liberté dans les forêts, ou dans. les rues des villes et des villages;

ces pauvres.enfants nus, grelottant de froid, sont obligés de mendier
ou de voler leur pain,à peine si le soir ils trouvent un peu de feu pour
.se réchauffer: dans la'tente de. leurs parents: Jusqu'à l’âge de quinze
à

seize ans, ils vont.tout

nus,

hiver

ct été, et pour donner une idée

de leurs misérable : état, je. raconterai une anecdote assez caractéristique: au milieu d’un hiver rigoureux, .un enfant cigain, tout nu se
plaignait d’avoir froid. « Tiens, mon fils, lui repondit sa mère, prends

‘cette corde et ceins-t’en, tu auras chauds. On trouve parmi ce peuple
nomade,

un. grand ‘nombre

d”° estropiés ; et la ‘cause en est que lors-

qu’ils. sont. encore. ‘enfants; . ils servent d'instruments pour battre;

lorsque deux époux se’ disputent et qu'ils veulent en venir aux mains,
: le père prend par les pieds un enfant et la mère un autre et commen. cent à s’en frapper comme s’ils se servaient. de bâtons. Il y a aussi

‘.‘üne autre raison du grand. nombre d’ estropiés qui se trouvent parmi
les Cigains, c’est que quelques-uns pour s’attirer la compassion publique
-et gagner de plus grandes aumônes, se font eux-mêmes des plaies
- sur leurs corps, lesquelles’ n'étant. pas bien soignées, finissent par se
gangrener

et occasionnent

souvent

la

perte: d’un

membre

:

entier.

Lorsque les. boïars sortent en voiture hors, de. la ville, ils se voient
aussitôt

assiégés par. une foule de

jeunes gaiçons et

de jeunes ‘filles

depuis l’âge de cinq jusqu” à quinze ans et nus comme notre père Adam,
. lorsqu’ il ‘sortit des mains de son Créateur. Cette troupe d'enfants suit,en
courant, la voiture pendant plus d’une demi- licue eten criant sans cesse:

-Donnez- “Nous un para, donnez-nous un para,
Et nous vous: danscrons la tanana. :
ce
:
La _tanana, c’est leur danse nationale, c'est: eur fandango; elle
consiste à sauter, à faire avec les bras et les jambes des gestes Jascifs,:
et à se frapper. les fesses avec le talon des pieds. IL est à remarquer

.
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que, lorsqu'ils
demandente l’aumône,
ils
ne forment sejamais. des vœux
pour la santé de la personne qu’ils prient, mais pour celles de ses che“vaux; ils ne disent. jamais: je souhaite que vous viviez heureux, mais
mais que vos chevaux vivent longtemps. Les Cigains ne peuvent pas

vivre séparés de leur famille, même quand on'tâcheraitdela: leur
faire oublier par toutes les richesses.du monde: souvent des boïars
ont essayé de civiliser quelques jeunes Cigains; ils les ont pris dans
leurs palais, leur ont donné des maîtres, mais ce fut én vain, aussitôt
qu’une occasion se présenta, ils quittèrent toutes les commodités de
la vie civilisée ct se sauvèrent chez leurs parents. La vie nomade, la
au Cigain, comme l’eau au poisson,
fumée de sa tente est indispensable

l'air à l'oiseau: la vie de la tribu, c’est la vie du Cigain. Quoiqu’il

© soit adroit dans tout ce qu’il entreprend, ilest extrêément , paresseux,
et préfère Le dolce farniente et la misère qui en est Ja suite, à un travail

fatigant, mais pouvant lui donner un bien-être. Il ne s’applique
‘à rien de grand, et plutôt que de se fatiguer, il se livre au vol, vice
pour lequel ‘il a malheureusement un penchant naturel et très

grand ;
‘prononcé; mais, il faut l’avoucr,il ne dérobe jamais rien de
‘|;
.
‘
il ne prend que des objets de vêtement: ou de nourriture.
Tous les Cigains, surtout des Läïesi, sont d’une saleté repoussante;
il semble que la vermine soit née avec eux; ils vont presque toujours
est inconnue, et ne sont
sans chemise, - qui. à beaucoup d’entr’eux
d’après le choix des
nt,
couverts que de “quelques haïillons ; cependa

s, on
haillons où l’on trouve des morceaux de dentelles et de broderie

‘voit qu'ils

aïment

la parure; 3 ils sont

grands amateurs

des couleurs

des habits rouges
qui frappent les yeux et ils choisissent de préférence
.’
ou bleus, et des botttes jaunes

ne fassent pas
La chasteté leur est inconnue; quoique les femmes
de satisfaire
jamais
t
profession. de la prostitution, elles ne se refusen
est, en .
métier
leur
;
les désirs de quiconque leur promet quelques paras
nes
paysan
les
et
outre,ou de voler ou de tromper les crédules bourgeoises
t
elles se serven de
en leur disant la bonnne aventure: pour. cet effet,
de la main ou
trois, manières, ou en regardant les linéaments du creux
Z
5
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en tirant les cartés, ou en consultant le mauvais esprit, comme elle
disent, dans un petit miroir qui est au fond d’une boîte de fer blanc.
-Rien n’est plus curieux que de voir déménager une troupe de Cigains:.
les enfants sont placéspêle-mêle avec les chaudrons, les trépieds, les forges
et les autres ustensiles sur une voiture découverte et extrêmement haute,
äfin'de franchir les rivières sans être mouillés : les hommes et les
femmes

suivent

à pied la voiture qui souvent n’est trainée que par une

seule rossinante. La marche est fermée par deux on trois chevaux
montés par. des Cigains qui portent. de deux côtés des bissacs, dans
lesquels ïl y'a aussi de petits enfants dont on n aperçoit que la tête.
Les
Cigains nomades ont un goût particulier pour la’ viande des
animaux morts de maladie, à l'exception du cheval. Si on leur montre

de l’étonnement de ce qu’ils peuvent

manger de pareils mets, ils ré-

pondent que «la viande d’un animal dont Dieu a été le boucher

doit

«être meilleure que celle d’un animal tué par la main des hommes ».
C’est à cause de leur goût pour les animaux morts de maladie qu'on
‘les a accusés d’être aussi anthropophages; et il paraît même, d'après
des: preuves

certaines,

qu'il y

en

a eu

quelques- uns

parmi

eux

qui

n'ont pas reculé à manger de la chair humaine. Partout, en France,
"en Espagne, en Allemagne on les a accusés d enlever des. enfants, et
en Hongrie, à la fin du dix-huitième siècle, on a fait périr sur l’echaf. faud plus de deux cents Cigains accusés d’avoir été des anthropophages.
Les journaux allemands du mois d’août et de septembre de l’année
1782, sont pleins de détails sur l'exécution de ces -grands scélérats.
Le crime est trop atroce pour y croire en entier. Aujourd’hui, grâce
. àà la civilisation, on n'entend plus parler de pareilles horreurs ; la nourriture ordinaire des Cigains consiste dans la mämäliga qui est une espèce

- de polenta: faite avec du maïs ou blé de Turquie.

Ils mangent. cette

mamaliga ou simple ou avec du fromage: quelquefois leurs repas sont
plus appetissants par les oies, les poulets ou les -petits cochons qu’ils

ont volés ; lorsqu'ils trouvent un animal mort de maladie, ils font alors
un grand festin et se réjouissent de la belle aubaine. L’eau est leur
boisson

. ordinaire:

cependant .ils

aiment

beaucoup
<

l'eau-de-vie,

et
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ils sont bien reconnaissants envers celui qui leur en donne un petit
‘verre. Hommes, femmes et enfants, dès l'âge de cinq ans fument avec
: passion; ils tiennent toute la journée la pipe à la bouche et lorsqu'ils
‘n'ont plus de tabac, ni le moyen de s’en procurer, ils fument des feuilles
:sèches de noyers. Ils peuvent endurer la soif et la faim des jours entiers,
-mais une seule heure ils ne sauraient rester sans fumer ou du moins
‘sans avoir la pipe à la bouche.
…
Les Cigains.sont en général très lâches; quelquefois il s osent sortir
de leurs forêts et attaquer les voyageurs, mais ce n’est que lorsque

ce sont des piétons ; alors ils se précipitent sur eux, armés de grands
pieux; mais qu’un de ces voyageurs tire un coup de pistolet ou fasse
.même

mine

de tirer, toute la horde prend la fuite, fût-élle même

com-

: posée de cent ou deux cents personnes: le courage et la bravoure ne
sont jamais le partage de l’homme asservi et avili.
Les Româns, c’est-à-dire les Moldaves et les Valaques, méprisent
.ce peuple, mais, superstitieux comme ils sont, ils le craignent aussi;
“ils croient que les Cigains ont le pouvoir d’appeler à leurs secours des
êtres forts et invisibles, et qu’à la fin du monde ils viendront avec

l’Antichrist torturer les-chrétiens et manger leurs enfants. Quoiqu’au
reste le Cigain soit méprisé de toutes les nations, il méprise lui aussi,
tous les autres peuples, et «ilest, comme dit Malte-Brun, fier et heureux;
un tas de

fumier

lui sert de trône,

et un vieux chêne luisert de dais ».

Le Cigain aime fort peu l’agriculture, ainsi, qu’une demeure fixe:

c'est

pour cela que

plusieurs

ont prétendu

auteurs

qu "il était incorri-

‘gible et qu’on ne pourrait jamais l’accoutumer à une vie réglée. et
domestique, cependant l'expérience a prouvé tout le contraire. En
‘ Transylvanie et en Bucovine, tous les Cigains ont aujourd’ hui. des
demeures fixes: on les voit fort rarement quitter leurs habitations et,
“lorsqu'ils le font, c ’est avec beaucoup de regret: en Servie, le prince
-Milosch a essayé de les accoutumer à l’agriculture; le premier essai
‘a eu lieu à Pojarewatz etet ena quelques autress lieux, et il a bien réussi;
‘

/

"

L Dr. Fedor

Possart,

dans l'Ausland,

du

30 septembre

1836.
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ils y vivent heureux, mangent. le pain du maïs qu’ils ont planté euxmêmés et se. civiliseront sûrement encore bien plus; pourvu qu ’on les
traite avec humanité DE Le même essai a eu lieu en Moldavie, dans le
village de Râpi, du district de Fälciu,.où l’on voit sept à huit familles
de Ciigains cultiver leurs champs avec plus dé soin et.d’amour que les

| paysans. mêmes. Une plus ‘grande preuve que ce peuple peut être civi-.
_lisé, c’est la classe des Vätrasi qui autrefois étaient aussi nomades et
qui aujourd’hui'ont des demeures fixes, s ’appliquent, à l’industrie et
ont-perdu la plupart des vices des Cigains nomades. Que le gouvernement se donne donc des peines sérieuses, qu’il leur procure le moyen
‘de s’établir convenablement, et il verra ses’ soins récompensés par la
‘civilisation de tout un peuple. Les Cigains ont des vices; mais si l’on
parvient : une fois à les déraciner de leur cœurs; ils seront d’une grande
: utilitéà la Moldavie et à la Valachie, surtout en | travaillant comme
ouvriers dans, les fabriques.
ci
.
Avant de terminer ce chapitre :nous allons donner un tableau de.
la. population: des Cigains' en Europe:
ue
.

En Moldavie et en Valachie ...:.....:..:.:.
° En Turquie sereine
En Hongrie

«En
En
En

reetete etes

etes

200. 000 âmes
200.000
»
400.000.

»

Espagne. mnsreeseeseteresesseseseseesess 40000
Angleterre
404000
ee Fejeiresss..
2...

.9
»

Russic PRerNnINNNNENNNNNT

40.000

| En Allemagne, en France, en “Halie.…........ . : 40.000
“Somme

totale... .. : 600. ouo âmes.

CHAPITRE DEUXIÈME
à LANGUE
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CIGAINS

On a longtemps prétendu que la. langue des Cigains. n'était qu'un’
_argot, et cette opinion a été pendant longtemps adoptée par la plu

_part des savants; Grellmann a été le premier qui ait tâché de prouver

la fausseté de cette opinion; dans son essai sur les Cigains, il a donné :
quelques détails sur la construction de leur langue” et un recueil de
\
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mots; mais les.règles citées dans son ouvrage sont si peu importantes
et si‘peu.vraies qu’on peut avouer que l’auteur n’avait jamais exa-

miné par lui même les notions qu’on lui avait données sur cette langue.

conseiller des écoles, Graffunder, publia à Erfurt +
le eur
En 1835, Monsi
une esquisse grammaticale sur la langue de ce peuple; le premier,
il nous a fait voir les règles et la construction de ce dialecte; son ouvrage, quoique incomplet, ne manque pas d’être intéressant pour
tous ceux qui s’appliquent à l'étude des langues. Car il faut l’avouer,
la langue des Cigains est un objet curieux et digne de recherche, comme
leur vie et leurs moeurs. Toutes-ses règles, tout son génie prouvent
un sujet bien intéres‘son ancienneté, son origine indoustane, et c’est

sant que d’étudier au milieu de l'Europe un. dialecte indien. Mon-

sieur

Graffunder nous a montré le premier que c’est leur. langue qui

les
sépare les Cigains des autres nations, qui leur fait mépriser tous

à rester.
peuples, qui les tient enchaînés dans leur caste et les oblige
les
Tous
‘fidèles à leurs moeurs, à leurs. usages et à leur vie nomade.
devant le
autres peuples sont des gadschi des giavours, des payens

".Cigain, lui seul est

Romnitschel

ou fils de la femme.

nitschel? 1) sont des paroles sacramentales

que deux

Han du me Rom-.

Cigains

enten-

c’est à ces mots
dent et comprennent, fussent-ils même des antipodes:
de joie. Ces
danse
leur
‘qu’ils se reconnaissent et qu’ils commencent

on voit combien
mots caractérisent bien toute la nature des Cigains;

seuls sont des hommes,
ils méprisent et haïssent les autres nations: eux
sont pour eux des
‘à eux seuls ils donnent ce nom; tous les étrangers
même le.titre d'hommes Bc
créatures d’une autre espèce, à qui ils refusent
fort asile, c’est elle quiareOui, la langue des Cigainsa été leur plus

de
a donnéce courage
. poussé d’eux la civilisation, c’est elle qui leur
les
tous
et
s
persécution
braver pendant quatre cents ans toutes les
:
leur vie nomade.
essais qu’on a faits de les détourner de
une syntaxe toutEn effet,la langue cigaine a une construction,
rien qu’à examiner ses
fait différente des langues de l'Europe;
1). Est-tu Romnitschel?

-586
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‘règles on voit qu’elle n’est pas née sur la terre européenne: il faut.
-rechercher.son origine, loin, bien loin, dans les Indes ; c’est là qu’elle

. est née; c’est de là que nous vient ce peuple ! Quoique cette langue,
extrêmement pauvre au.commencement,se soit enrichie de mots de
toutes les nations avec lesquelles les Cigains .ont été en relation, elle
‘ n’en'est

pas

moins restée

Elle fourmille,

fidèle

à'sa

si on peut se servir de

: mots sansérits,. bengali’s, indoustani’s,

grammaire

et à

son génie.

cette expression, de règles, de

multani’s, malabarais, etc.

Le tableau suivant tiré de l’histoire de Hongrie de Fessler pourra
donner une idée des rapports
dela langue cigaine avec les languesdel’Inde.
Français |
Tête

Cigain: | Indostani

. [schero

—:.

Cheveu.
Oeil

[bal
iak

—
_—

Nez
‘
Bouche

‘inak
Imui

©”

Oreille

‘{kan

Jour :
Nuit

|dives

.

JEau
Or

Argent
Sel

|dyn.

Jrattgin

|

schon

.

:

.

[kan

-——
—

|

.

..

Idevasi-

|

©

Jpani
sonnai

panni
|sonna

—.

|rup
. jrupa
lon, lun
Inoun

—
aank

.
‘©

‘
::

!

‘
‘

päny
sonà

ruppé
lon .

puma
[panier
| —

D

—:.
—

—
—
—

[kon

|:

kadu

fdio.

‘

rate

|

—

|kham.

fschand

©:

|

—

—
—

raat

Jkham

—

[bal

din

[stchandormaltschanda

|

-

[aschibb
dant

Fe

:.

| Malabarais

fnaak
mu, mun

ratri

kam

.fschand

[pup

—
dända
-Jkarnam

rat

©

sir.

—.
akschi

degow .

—

| Bengali

[schira

: [dschuban
[diiant

rat

Ikam . |

Lune

Terre

kan

:

.

nak
—

.{schibu
‘dant

Jratti,

Soleil

{er

: fwal
aki

Inak”
mu
-

:

Langue . |tschip
Dent
dant

Multani : h Sanserit

|tschand

—

-[buma

:[paani
suna.'

rupa
—

_/nir, pan
[suna

.

-

f[ruppa
[nun

Une langue ne peut pas-rester invariable chez deux branches d’un

même peuple, lesquelles, perdant plus de quatre siècles n’ont eu entreelles

. Aucune relation; c’est ce qui a eu lieu dans la langue cigaine, et d'autant
plus qu’elle n’était conservée que dans

la bouche du peuple.

Le cigain

est divisé en plusieurs dialectes, de sorte qu’il n’est pas étonnant que

les Cigains d’Espagne n’entendent pas tous les mots dictés par ceux
de Moldavie. Ainsi par exemple, en Allemagne, ces hommes nomades
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disent .Koïa sterna (en allemand der Stern) l'étoile; Koba mondo
(der Mond) la lune; Koba stuhlo (der. Stuhl) la chaise; Koïa tischa

(der Tich) la table, etc.; tous ces mois ne sauraient être compris par
un Cigain de Moldavie de même que les.mots suivants d’origine

române

ou valaque,

drum

chemin,

beveritza écureuil, retza canard, .ne

sauraient être entendus par les Cigains d'Allemagne et d’Angleterre.
Ce qui rend difficile l'étude de la langue de ce peuple, c'est que,

naturellement rusé et défiant, il croit dangereux d’initier l'étranger dans

les secrets de son dialecte; nous avons dit que sa langue c’est l’asile
du Cigain, il craint donc de l’ouvrir.à tous ceux qui ne sont pas comme
lui des Romnitschel. Pour tromper donc l'étranger, ils lui donnent.
souvent de fausses expressions ; la langue même est créée pour ainsi
dire trompeuse, car souvent elle a quatre ou cinq mots pour le même
objet, et en retour un seul mot pour quatre ou cinq choses. Ainsi, par

; nascheben
exemple,le mot bani signifie, lac, rivière, fleuve, mer, océan

veut dire couler et courir, tschatscho vrai et droit etc...

|

Le cigain, comme le sanscrit, a deux genres, mais pour chaque
ainsi:
genre il a plusieurs articles, d’abord l’article koba qui se decline

N. koba, f. koïa
G. kola
:
+ D. kola
..:
.
|
.
.
kola.
À.
.
:
T°
tous les cas et
Pour le pluriel c’est encore kola, .invariable dans
te,
|
pour tous les deux genres.
r:
Les autres articles sont pour le masculin singulie
E
N.octu
G.oetu, tete.
_
au génitif.
. Le datif et l’accusatif sont semblables
Pour le masculin pluriel:

N.iete

:

.__..

|
du

même

pour

Goetutete

le datif et l’accusatif.

Pour le féminin singulier’

:

+

É

Ni

: Giete.

-
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deux articles iéte restent. invariables pour. tous les autres

‘ cas du singulier et du pluriel.

ee

,

#

‘

-

Comme. les articles se. réssemblent au. génitif, au datif et à l'accusatif, ils ne peuvent, être distingués. que lorsqu'ils sont placés près

des substantifs qui, au génitif. et au datif, sont toujours unis à uñe
. préposition de‘et der. :
:
.
"Tous les substantifs terminés en o sont masculins ; au pluriel, ils

‘changent le oene; tous les: substantifs masculins ‘ontà l’accusatif
| singulier la terminaison es, 'et les féminins la: terminaison a; à l'aceuU satif du pluriel les deux genres ont en.
“Rom, homme, acc. romes, pl. romen.
.
.Romni,

femme,

ace.

Tous les substantifs
comme : piro, pied:

romnia, “pl. romnien.

et les

adjectifs

Singulier..
...
ut

1:

Dos
o

AN.
+ + ‘A,
‘D.
G.

koba piro, le
kola pires, le.
kola piresde,
kola' Piresder,

terminés en 0 se déclinent
|

|

pied
pied.
au pied
du.
( à pied.

Pluriel,

_

N. kola pire,. les pieds oc:

AS
. D.
: G.
© Les substantifs 6et les

suivante:

Ue
.
=

‘kola piren, les pieds.
kola pirende, aux. pieds
kola pirender, des pieds. |
adjectifs féminins se déclinent'de la manière

ES

Singuien

_.

|

N. koïa romni, la femme
A. kola romnia, la femme
D. kola romniade, :à la femme.

G. kola romniader, dé la femme. |

°

S

,
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N. kola romnia,
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us

les femmes

A. kola romnien, les femmes
D. kola romniende, aux femmes.
G. kola romniender,
des femmes.

D’après ces déclinaisons on peut voir que le datif et le génitif
se forment en plaçant après l’accusatif les -prépositions ou plutôt les’

Mo

prostpositions de et der.’

OS

:

.

ee

Monsieur Graffunder n’a pas encore trouvé la manière dont se
déclinent les autres substantifs qui ne sont pas terminés en o et en i.

en 0,
La plupart des adjectifs se terminent au’ masculin singulier
ce

au féminin en à et au pluriel pour les deux genres en €.

Les Cigains peuvent
stantifs en ajoutant soit
du pluriella terminaison
gri si ont. veut avoir un

former: plusieurs
à l’accusatif du
gro si on veut
adjectif féminin,

adjectifs:de tous les subsingulier, soità l’accusatif
avoir un adjectif masculin,
et gre pour le pluriel des

qui tous
deux genres. Le mots rom et romni donnent quatre adjectifs
|
Le
ont-un sens différent:
d'homme
.
gro,
rom, acc. romes. adj. romes

:
rom, pl. acc. romen, adj. romen-gro, d'hommes

|
femme .
romni, acc. romnia, adj. romnia-gro, de
femmes.
romnia pl. acc. romnien, ‘adj. romnien-gro, de

.

ie

.

Ainsi il y a une. grande différence entre
ete
‘koba diklo romesgro et Er
..
LL.
koba. diklo romengro
d’un homme; et.
vient
qui
car la première phrase. signifie: le drap

la seconde: le drap qui vient de plusieurs hommes.

CU.

‘

est très-simple ; le comLa formation des degrés de comparaison
la terminaison der:
paratif se forme en ajoutant à l’adjectif
puro âgé, puroder plus âgé

.

“puri âgée, purider plus âgée
plus âgés .ou plus âgées.
. pure âgés ou âgées, pureder
,

,

=

sgo “

-

:

"
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Le superlatif se forme en plaçant avec le comparatif le mot bala,.

” diro,

Î. diri, pl

t,

encore. Ainsi bala puroder (mot-à-mot encore plus âgé) signifie très.
âgé. Lorsqu'on veut donner plus de force au superlatif on fait précéder
le comparatif de ce mot kono quelquefois redoublé:
kono -puroder; très-âgé ou fort âgé, kono, kono puroder le plus àâgéde tous.
,
Les pronoms personnels sont:
s
|
me, je,.moi; man, me; mande, à moi; mander, de moi.
du, tu, toi; dud, te; dudde, à toi; dudder, de toi.
tob, il; les, le; lesde, à lui; lesder, de lui.
ù
ioï, elle; la, la; lade, à elle; lader, d'elle.
. .
me, noùs; men, nous; mende, à nous: mender, de nous.
‘ du me, vous; du men, vous ; du mende, à? vous; du mender, de vous.
ion, le, ils, elles ; len, les ; lénde, à eux, à elles; lender, d’eux,
&
d elles.
Les pronoms possessifs sont:
miro, f.. miri, pl. mire, mon
dire, ton

maro, Î. mari, pl. mare, notre
du maro, f. du mari, pl. du mare, votre
kolesgro, f. kolesgri, pl. kolesgre, son - +
kolagro, f. kolagri, pl. kolagre, son en parlant des femmes
kolengro, f. .kolengri, pl. kolengre, Jeur.
Les

pronoms

démonstratifs

sont:

gaba, celui-ci
‘
gaïa, celle-ci
.
gala, ceux-ci ou celles- -ci.
Pour le pronom réfléchi se, les Cigains ont ‘pes
à l’accusatif singu-

. lier ct pen

à l'accusatif

pluriel:

p. ex.

u grei hadelpes

pre le cheval

se cabre; ion scharena pen, ils se louent.
|
. Tout ce qu’il y a de _plus difficile, de plus défectif
et de phis irréà
gulier dans ‘la langue cigaine, c’est le: verbe.
Quelques-uns de ses
temps

sont formés
\

d’urie manière
.

qu’on

ne trouve

dans aucune

autre-.

<
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langue, d’autres en manquent tout-à à-fait et pour les remplacer on a
recours à de longues circonlocutions.
À proprement parler les Cigains n’ont que deux’ verbes ; ce sont :
les auxiliaires me hom je suis et waben devenir, qui forment la: con-»

jugaison

de

tous. Les autres. verbes,
Verbe

actifs, passifs, etes, etc.

être.

‘

|
E

Ce verbe n’a pas d’infinitif.

Indicatif.
Passé.

Présent.

Singulier.
me hom, je suis
du hal, tu es
‘ob ki, il est

oo

me homes, je fus
: “du hales, tu fus

‘.

tob his, 1l fut.
Pluriel.

.

|

me hames, nous fûmes.

me ham, nous sommes
du me hanes, vous fûtes
_ du me han, vous êtes
ion his, ils furent.
°ïo hi, ils sont.
Tous les autres temps de ce verbe manquent.

Verbe devenir (swaben).
Conjonctif.

Indicatif.
Présent.

Singulier.
me waba, je deviens
du sweha
ob wela .
mme waha
du me wena.

fon wena..

me swabes, que je devienne
© du wehes.

3:

ob

weles ‘

Pluriel.
me.wakhes
, du me wenes
fon swenes.

892.

.:
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7 Passé.

7

* Singulier.
|

.

- me fveïom,;je devins
du weïal

-

£ob weïias

.

. . : .

:

"©.

.

>

*

*

me fveiomes, que
. du weïales

.

‘3ob sveïahes
\

. Pluriel.
me sweïam
du

me sweïan

“ "fon welen :

|

me veïames

"=:

..

|

je devinsse

7

.:.

*

-:.

du

me weïanes

fon sweienes

|

.. . Impératif.

ve, ou ab, deviens. :....
‘ wen, où awen, devenez...
de

Participe

-.wabasgro,

devenu.

- wabasgri, devenue.
wabasgre, devenus
ou

“2:

-.'

Lu

|

’
devenues.
: :

|:

©.
Verbes actifs." La plupart des infinitifs de ces verbes se terminent en ben et'en.

. en: toutefois il paraît qu’il y en a aussi quelques-uns qui se terminent
-en & long.
Dos
D
|

Avantde parler du présent des verbes actifs, disons quelques
. mots de l'impératif qui représente la racinedu mot et qui, de concert
avec les verbes auxiliaires, sert à former les autres temps.

La plupart

des impératifs sont monosyllabes, comme pen, -parle; sob, dors; gur,
- frappe; de, donne; dscha, va; quelques-uns cependant sont bisyllabes,
- comme rakke’r, parle; choche, mens ete. La seconde personne
du pluriel

- de l'impératif se forme de la seconde personne du pluriel du-présent,
cn omettant la lettre'a. :
: ‘
4:
Te
:
?

‘

Le

présent
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_

se forme

du verbe

de

l'impératif

et de waba

présent
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æaben, devenir. Ainsi par exemple on prend l'impératif rakker, parle,

‘on y ajoute waba et l’on a
me rakkervaba, je. parle
du rakkerweha, tu parles.
Fob rakkerwela, il parle etc.
Souvent, lorsque deux consonnes se rencontrent dans la formation.
de ce temps, l’on retranche le w de waba, de sorte qu’on dit aussi:
me rakkeraba, du rakkereha, etc. Et d’autres fois toute la syllabe wa
disparaît, comme me dschaba, je vais; me chaba, je mange etc. Cette
réunion faite, le verbe se conjugue au présent de l'indicatif et du con:
jonctif comme le verbe waba.
Le passé se forme par la réunion de l'impératif et du verbe me.
Rom, je suis ; seulement que k'se change en d: pen,. parle; me © pen dom,
je parlai.
Quand l'impératif se termine: par une ; voyelle, le k se change en ?
le, prends, me leïom, je pris
°
dé, donne, me deïom, je donnai.

Il y a plusieurs verbes qui sont irréguliers dans la formation du

passé: le verbe dschaben, aller,a à l'impératif, dscha il devait done.
former au passé me dschaïom, c’est ce qui n’a pas lieu; le passé de.
dschaben est me gheïom, jj'allai. Dschaïom est le passé d’un autre verbe,
de me dschaïaba, je’ frissonne, je gèle. Chaben, manger, a deux passés;
chaïom et chadon.
Le verbe mourir est un des plus irréguliers" de. la langue cigaine:
l'infinitif en

cest meraben,

l'impératif

mer,

le présent

meraba, le passé

;
:
merdom et muiom, et le participe passé mulo.
Le participe passé se forme du: passé de l'indicatif par l'omission
,
..
de la lettre m de la première personne du singulier:
_—.
me dschibdom, je vécus
Participe, dschibdo; vécu.
Jamais

le 5 ne

se trouve

au participe

passé:

mangé, le participe : n'est pas chaïo, mais chado.

ainsi.de

chaïom jai

.
38
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Tous les autres temps

manquent dans les verbes cigains; le passé

est employé: aussi pour l’imparfait, comme
‘doit”être

viendrai

_

fait par

des

circonlocutions

;

dans l'allemand. Le futur

ainsi

par.

exemple pour

ra

demain, le Cigain dit me swaba deisa koi, mot-à-mot, je suis

demain là ou je viens demain là, car saben signifie-et devenir et venir.
:_.

Pour.les verbes falloir, devoir, pouvoir, le Cigain a les adverbes
hunte, sei, naschde, nei qui signifient la. capacité de pouvoir, de falloir
_ “etc. débel hunie hi, Dieu doit être, ou Dieu sera, me naschde pioba, je
. peux boire. Ces adverbes se mettent toujours entre le pronom et Je
verbe.
Le
.
.
,
Le présent du passif se forme aussi avec lé verbe saba et le participe passé du verbe: me waba. gurdo, ie deviens battu, ou je suis
battu.”
Le passé se forme avec. le verbe me hom et le participe passé: me
. hom gurdo; je suis, ou j'ai été battu ; il se forme aussi avec le passé
du verbe être: me homes gurdo, jJe fus battu.

|

Ce n’est pas une grammaire complète que ÿ ai voulu donner de la
langue cigaine, je n'ai ni les moyens, ni les connaissances nécessaires

‘à cet objet: je n’ai. voulu donner qu’une. idée simple et nette de la
construction grammaticale de cette langue pour servir d'introduction
au vocabulaire français et cigain qui sera à la fin de ce petit livre.”
Que ceux qui veulent avoir des notions plus détaillées sur le cigain.

. aient recours à l'ouvrage de Monsieur Graffunder à qui j ai. emprunté
presque

tout ce chapître.

Il me reste encore fort peu de chose à dire sur la langue des Cigains:
elle est en général harmonieuse et applicable au chant; néanmoins ce
| peuple a fort peu de chansons, : ét c’est encore à Monsieur

Graffunder

que nous devons deux ‘fragments: qui pourront donner une idée de

l'esprit bien peu poëtique de cette nation.
: Gader

wela

|

.

Gader. stela?
one
Ab, miro tschabo’ sel

: D'où vient-il .

|
E

.

C

.… D'où saute-il? .
|
.
©." Alléns, mon fils saute!
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1 tarni romni dschala, mangel

La jeune femme va et mendic

À puri romni balo pop
Priesterwela.
Î'tarni romni har à rosa
Î puri romni har i dschamba':
Î'tarni romni sveli tarno rom
Î puri romni weli puro rom.

: La vicille femme derrière le poële

Les
n’en

Cigains

auront

besoins

n’ont

jamais;

pas

Prie.

La

jeune femme comme une rose.

La vieille femme comme unc tortue:
La jeune femme prend un jeune homme
La vieille femme prend un viel homme.
encore

d’alphabet

et

probablement

car en se civilisant ils ‘éprouveront

et ils ne sauraicnt. conserver

ils

de nouveaux

une langue aussi défective.

. 38°

VOCABULAIRE FRANÇAIS-CIGAIN
Après-demain,

A

A

prép., basch; je reste à table,
beschaba basch à chamasgri.
Abattre, chivoilaleya, svusra.
Abeille, birlin.
Achter, kin.
Affamé, boko.
Age, buda, purana. Agé, puro.
Agneau, bakero, bharadohilo.
Aigle, bischothilo.
Aiguille, sub.
Ail, {ziria, pura.
Aile, paka.
°

Aile (bière), livin.

me
°

Amour

sie,

svodi.

{l'}, koba
kel.

lou,

kelloben.

‘

Aune, kuni, kani.
Avoir faim, buceloben.
B
Baiser,

tschumaben.

Barbe,

tschor.

Bâton,

coschti.

Battre,

guren,

maren.

Battu, gurdo.
Beau, rincano, schukker:
Beaucoup, put. .
- Beaume, muscatella.

\

mot-h-mot,
“

lowe.

Art (manière), arti,

l'aimer.
Amusement,

Argent, rup.
Argent (monnaye),

Atteindre,

.

gamaben

svarver-dives.

ruk.

Argile, kutschahu.
Arriver, wias.
|

Aimer, gamaben.
Air, prabal.
. Aller, dschaben.
Alors, dala.
Ame,

-_ Arbre,

”,

An, année, besch.
Ane, baraga esheri, mot-à mot, animal
aux longues oreilles.
Anguille, Alo, en allemand Aal
Animal, télel.
‘
‘
‘
Anneau, Jangustri, gostring.

Beauté,
Bec,

schukkerben.

schnablus,

en

allemand,

Berger, bakringhero.
Bête, gruvni.
Beurre, kil, frill. à
Bissac, gono.
Blanc, parno, apono.
Blé,

Liv.

Blessures,

”

.
tschinneben,

Schnabel.

:.
.

L
mot-è-miot,, “le

blesser.

‘
4
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:

. Bœuf, guru, gurub.

C

-

. Boire, pien, en grec mlvew; ce
s'emploie aussi dans la phrase
du tabac, pien tuuli..
Bois (le), gascht.

- Bois

verbe
fumer

(forêt), swesch.

Boiter,

bangoben.

,

|

."YBoiteux, bango.

t

‘ Bon, ladscho, rischdo ;; le premier mot
s'emploie pour. les hommes et pour
le second pour. les
‘les
animaux,

© choses ‘inanimées.
Bonheur, bat.
Bonnet, staddi, huffo.
Bonnetier, laringhero.

ot
os

Bouche, fschor, mui.
Boucher,

maseskero.

schîk.

:

cerru.

Boulanger, mareskero.
Bourbe, poschi.
‘
Bouteille, wallin.

- Boutique, burruco.
Bouton, cralon. ‘7
Bras, musch, mossin. LL.
Brebis, balkero, bakro, bachico.
Briller, bareskroben.

temm.

Li

|

camarade, pei.

°

,

Canard, retzsa,. en român ou
rafa.
°
: Celui-ci, gaba, “celle-ci, gaïa.
Cendre, tschar, diiplo.
Cent, tschel.
. Cercle, rundo.
:
.
Cerise, kirghissin.
‘
Cerisier, kirghissasgro ruk.
Chaîne, schammit.
Chaise, scaurnin.

valaquo

isema.

- Champ, akra,

Bouillie, briia.
Bouillir,

Campagne,

”: Chambre,

Boucle d'oreille, caningaru.
Boudin, goii.
_
|
Boue,

- Cabaret, kischimmo.
Caleçons, schosle.
Camarade, mahla, bois
* mahla.

pole.

:Chandelle, mumli.
‘Chanson, ghiv.
Chanter, ghivaben,

: Chapeau,

baschaben.

muschi, staddi.

‘ Chapolier, staddinghero. ”
Charbon, angar, mangal.
:Chardon, karro.
“. Charier, biggherit.
—
Charriot, wardo.

"Chasse, schegari.
Chasser,

#vazh. ”

Chasseur, swezheskero. ..
Chat, ‘matschka, stirna, murge.
Brouillard, koeddo.
Château, buklo.
Bruit, gudli.:
.
- Chaud, allo.
Biülant, chadschabasgro, le ‘soleil bril-. : Chaux, mescho. _
.
Jant ou brûlant, koba kam. chadscha- ‘ Chemin, drum, en român à drum.
‘basgro.
Chemise, gad.
L
Brüûlé, chadschido.
Chêne, balano mako..
B. üler,

il

brûle, chadschole.

Bü, : part, de «boire, pido.

Chercher,

mongna.

Cheval, grai.
LUN

‘
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.

Cheveu,

Bal, ‘bala.

. Chèvre,
Chez,

Ketschka,
basch,

h

De

s'emploie

aussi

pour

la prép. à: je vais chez toi, me dschaba
basch

dude.

.

Chien, dschukklo.
Chose, doga.

|

Chou, schôch schach.
|
Lo
Ciel, bolepen, schveto, tscherosz.
Cigain, romnitschel, romino.

|

Cinq, bansch.
Cinquante, pantscherdesch, panda,
pondsandis.
Cire, ierni.
Ciseaux, gadni.
|
CIé, klidin, en grec moderne A
Cloche, kambana, en grec moderne

auréve

Cloître, Hlusturi, en
Cochon, .balo, bolo.

allemand

Kloster.

Cochon de lait, balora.

Cœur,

dschi..

Cognée,

.

Couleur,

schin.

. Coup, dséhurie.
. Couper, chinnet,
: . Courbé, baugo.:
Courge, dudum.
Courrir, nascheber,
* couler.
Court, tigno.. |
Cousin, kako.
Couteau,

qui

signilie

aussi
‘

churi.

Couverture de lit, coppa.
Craie, ghereta. .
‘ Craindre,
Créer,

daraben.

simaughi.

. Crême, smenltino, en romäân, cméntina.
Crier, wattogudli,”
Cuiller, rot.
|

Cuirassier, ritlero.
Cuire, pekgum.

chinnamangri..
bar.

Commettre-un adultère, lubekirdaspas.
7
Compter,.zhinaben. © +

Concombre, boborka.
Connaître, Jen...

Connu, prinierdo.

Coq, baschno. Cordier, schelenghero.
Cordonnier, kirchinghero.
Corps, trupo, teschia; en romän trup.

Corps de jupe, truppa.

andririk.
.
Cou, men.
ganu,
i,
sanscr
du
Coude, goni, peut-être

Côté,

genou
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.

Lu,

Collier, mericla.
Colline,

.

Coudre, siwaben, sivit.
Couler, nascheben.

Teschinghingri.

qui

4,

et du grec yovd

-… Dame, araünah.
Dans, an.
Danse,

killin.”

:

Danser, kelaben, qui signifie aussi jouer.

-De, d'où, “de là, gader; dela table, |
gader chamasgri ; d'où vient-il? gader
wela? il vient de là, wela gader..
‘ Debout, dardo; me hom
debout.

dardo, je suis:

“‘Déchirer,

chinglet.
Demain, deisa, ce mot signifie et demain

et hier; ainsi on dit, deisa me homes
koi, hier j'y ai été; deisa me waba
koi, demain j'y serai.
Demande,

pülzium.

Demoiselle, rachsii.

:
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dant,

Derrière
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Eclairer, chadschaben.

darya.

(le};, ghew, buhl..

Ecorce,

Derrière, prép., balal, balo, dau. .
Déshabiller, auriggu.
CA
Dette, kammawa.
re
Deux, dui.
Deux cents, duischel, deischel.
Deuzième, o duito.
Devant, glan.
Devenir, waben, ce mot signifie aussi.
venir,

et

comme
venire.

sert

chez

de

verbe

les”

Italiens
-

auxiliaire,

le

verbe

Devenir vieux, puro svaben.
. Diable, benk.
Dieu, derve, desel, desvol, odel, deblo.
Diligence (l'être diligent), sik.
- Dimanche, gurghe ; ce mot signifie aussi
semecine; les Cigains n’ont pas de
noms
pour
désigner lundi, mardi,

tsillea,

© .

bollea.

Ecrevisse, hai, karodi,
Ecrire, tschindas.
Écureuil,

beveritza,

en roumain

veverita.

Edifice, ker, baua.
Eglise, kangri.
°
Elle, ioï, pluriel ion, qui est aussi pour
le masculin.
Emporter, sel.
Enchaîné, androssasterkardo.
‘Enchanter, kovokardas.
Endroit, buchlipen.
Enfant, tschabo, ticcino.
Enrager, sennelowisa.
Enseigner, sikeraben.
Entendre, schunaben.
Entier, zelo.

. Entre, prép., maschkre.

Entrer, todra.
: Envelopper, kellitapra a.
© Dindon, piblerauni.
©
‘ Epée, goro, chadum.
Dire, penaben.
Epingle, spinga. :
Divorcer, schamander, chasmawer, kindir, ’ . Epouser, luno.
Dix, desch.
.
Erreur, dromna, 5hedum.
-Doigt, kuzhilo, guslo.
Escargot, bouro.
‘
Donner, daben.
Esprit, mulro.
Dormir, soben. Estimable, schoker.
etc.,

Dos,

-

etc.

.

dummo.

Double,
Douleur,

.

duber,

aduito.

diik,

Doux, gudlo.
.
Douze, desch dui.
Dragon {monstre},
Droit, tschatscho.

CT
benk.

| E
Eau,

pani.

. Æ£Eau-de-vie,

tatlopani,

Estimer, schokerben.
Et, conj. dat.
Etain, {schino.

Etalon, gratsch, grast.
Etang, tallo.
Eté,

nieli,

|

‘Eternel, tschimaster.
Eternuer, tschikateben. : :
Etoile, sterna.
Etre, me hom (je suis), ce verbe n’a pas
d'infinitif.
‘
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Fourmi,

Etre assis, besch.
Etre indisposé, naffli.
Eux,

ils,

&

Frommage,

Faim, bok.
Faire, kcraben.
Fantassin, kuromanghero.
Farine, Jaro, saro.
Faucon, siknia.
Faux, latschilo, swingro.
Femme, romni, gadschi, mannischi, ghiromni.

Fer,

saster,

glacée
Fermer,

général,

Flot, pleme.

Fouct,

©

.

tschupini.

pusramangara.

5
|

kiras.

. yoggramangri.

‘

Garçon,

tschabo.

Gâteau,

maricli.

CU

Géêlé, dschado, dschaïdo.
:
Güêler, dschaïben.
rom.
tschaïagro
Gendre,

Gire,

Gisant,
Glace,

}

Foule (la), but behiir
en..
Fouler aux pieds, stakkerb
Fourchette,

kiral,

Jammadar.
tschanga.

Genre, kak.
Gentilhomme,

(la), ‘felheschine. ”

tschuckini,

'
‘

thub..
oo
tofe; pour fumer du tabac, :
boire.
puschea, .en român puÿca,

Général,

de
Foi (le), bulto.
Foin, cass.
Foire, svaggaulus.
Fontaine, hani.
Forêt, wesch.
agaro.
Forestier, weschiskero,
‘
ro.
inghe
Forgeron, sastr
o.
werm
,
ghere
,
Fosse

| Foudre

Fumée,
Fumer,
voyez
Fusil,

. Genou,

sano.

Flamme, flammus.
Fleur, pano, ruzha.

l’eau

de la glace.
c
-

°

Feu, tak.
Feuille, patrin.
Fier, goïemen.
Fille, tschaî, galvay.
Fils, {schabo.
Fin,

aussi de

signifie

qui

ct, en
clisn.

muri.

Frapper, del:
Frère, pal.
Froid, skil.

F
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ghiri.

Fraise,

ton.

‘

Goût,

arai.
sofa.

deletschedoman,

tschiben,

tschido.
saster,

paho.

icko,

sik.

Graisse, tulo.
Grand,

baro..

Grand,

mère,

mami.

‘Grange, granza.
: Grenouille,

Gros,

dschamba,

diamba.

-

besso.

Gucrre, koba, kuroben, kugrben,
à-mot le combattre.
‘
Guerrier, soldat, kutwnaskero.

Guinée, où tout. autre monnaie
‘dérable, cutla.
Guittarre,

{scilhim

‘

mot-

consi- :
:

602:
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:

Habit, Tschucca.

Jouei,

a

Kelaben.

|

- Jouer du violon, boschri,

Hache, lover, tober.
Jour, disves, diwus.
“Haïr, haw,
: Jument, greni.
Hâter (se), hecco, .
Haut, pral.
TL
Hérisson, hotschauitscha, stacklinghero.
Lac, bäni; ce mots ’emploie aussi
pour
‘ Hiver, wind ; ce mot sert pour exprimer
désigner rivière, Îleuve, mer, océan,
la mauvaise .Saison, ‘comme nieli été
Laid, tschorero.
. Pôur. désigner Ja bonne: car les CiLaine, puzhum.
7 gains’ n'ont de nom ni pour prin‘ Laisser, muk.
7 temps

ni

pour

automne.

Lait, ud, zud.”

Homme,
rom, manusch, seulement. au : Lang
ue, tschip.
pluriel comme gens.
:
Langue (dialecte), koba rackerben, koba
‘
. - Horloger, gambainghero. \
rackriben, mot-à-mot le parler.
.: Hôtel,
werda,. Krischimmo en: roma
Lanterne, duddramangru.
.
crisma. .
|
Lapin, caningo.
: Hotclier, swirthus, en allemand Wirih.
Large, borum, bulhaïlo.
| Huit, ochto, ochdo.
Lo
a . Larmes, siva.
.
.
Ici, gade,
Idole, deu, ‘
Il, tob, koba, Lo, pluriel ion, kola
qui signifie aussi elles. - Ft
Ile, wesch,
|
Injurier, zhingher,

‘.Interroger, delan.
‘Jambe,
Jardin,

Je,

de

herro: .
bar.

et

Jetter, wusrit,
Jeu, kel.
Jeune, larno.
Jeune homme,
Joli,

arincino.

Joue,

icham.
«

koba, o,'u, la, koia, à, les kola, i,
pour le masculin et pour le fé-

minin,
Lécher, tscharaben.
Le ‘ Lent, lokes, betschuker.
Lettre, liel, lill, chinnamasngri.
Leur, -kolengro, pl. kolengre.

” Lever

.

D

moi, me, pl. me.

“Le,
€

(se), lève-toi, sle pre.

Libre, piro..
- Lier, bandoben. Lièvre, tschoschoï, schascho.
Lion, baro Peng; oroschlano.
Lit, suddress, ischiben.

Livre (la), libra.

"Livre. le), buchos, en

.
à
rachlio.

:
S

/
allemand

Buch,

Loin, dur.
Loup, ru,
‘Lourd, bharahilo.
“Lumière, dud, mumli, mumeli,
. Lune, schon, tschemut, mrascha,
mondo,
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-Mort,
E

derai.

adj,
lab,

Mourir,

.-Mouton,

:

bakero, upritudlilom.
koba

baschaben,

|
1:

Mets (le) gaben, mass qui ‘signiio aussi
viande.
Mettre dedans, schivitadraa.
Mettre sur, schiven.
Miel, pischa, gwin mescho.

:

- Mien (le) miro, fem. miri, Pl “pour les
deux genres mire.
Mille, (nombre) deschswerselel ekezeros;
sero:
Mille (mesure), iemia, migamea. .
‘
. Misérable, tschoro, ropen.
Mois, manet, schon qui: signilie aussi
lune.

Moitié, pasch.

Montagne,
Monter

L

hedio.

à cheval,

“Morceau, gotler.

kista...

mot-à-mot le

‘

Navet, canauvo.

Mère, dai.
Mesure, kuni.

ciel.

-

meraben.

Nécessairement, hunte.
Neige, Live.
.
Neuf, ennia,. en grec

Mer, baro pani mit-à-mot la grande eau. : ‘Neuf (nouveau) nevo.

s'emploie

le

fo

.N.

chocheben.'

qui

u

chanter,

Mendier, mangaben.

bolepen.…

.

aussi
À

‘

mulo.
alo.

Musique,

Matin, feizrile, sola, deisale.
Méchant, nanilasch, erio.
Melon, herbuzho. en român harbuz
Mémoire, rikewela.
Menacer, prellerdum.

Monde,
pour

603.

mot-à-mot

.

.… Mouche, madiho, malzlin.
Mouchoir, panuigascha. .

Matelot, baringhero.

goschoben,

Mot,

Ci

méraber,

mourir.

Manger, chamaben, mangé, chado. c
Manière, goswro
‘
Manquer du nécessaire, brat,
Manteau, plaschta.
‘

Mentir,

DOHÉMIENS

Mort. {a}, koba

Main, wasl, ass.
Maison, ker,.caha.
Maître,

DES

:
Enéx

Nez, ndk.,
“Noir, kalo, melclo. "
‘ Noix, pehenda.
Nom, nao, le.
-Nombre, ghin.'
Nommer, naben.
Non, nei.
Nonante, Etïawerdesch,

Fr

enniandis.

Nôtre (le), maro, fem. mari,
Nous, me.
. Nu, kindo.

a

et

pl. mare.

v

Nuage, felhoeschnodi.
Nuit, :ratli, ralli, radscha, rattgin.
0.

:

Obseur, tamlo.
Obscurité, prainess.
‘* Odorat, sung.
.
.
.
* Oeil, iak.
Oeuf, iaros, garum,'yoro.

:

604
Ognon,

|
Purum,
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blipurum.

Pierre à fusil, teghekoro. bér.
- Pigeon, tovadei.
Oiseau, tschiriclo, tschirclo, petit oiseau,
Pincettes, schivya.
tschiricloro.
Piqüûre, dschurie, je. pique, me daba
Oncle, dadesgro, prab,: coc.
dschurie,
mot-à-mot je donne une
Onglé, nai. :
piqüre.
Ÿ
s
Onze, desch iek.
Pistolet, banduk qui signifie aussi tout
Or, sonnaï, sonnikey, schomnakai.
. autre arme à feu...
Oreille, kan, . cam.
‘
Planche, pal.
Orge, ghib, arpa.:
Plante, zhach, scha.
|
à
Oter, sellitaria.
:Plastron, corps de Cuirasse, harmi..
Ouïc, scenio.
Plein, perdo, podo.
Ouvrir, pirronit.
Pleurer, burwin.
Pleuvoir, brischaben. ‘
P.
* Plomb, molibo, en gr ec moderne uoïifr
aïen, c'est-à-dire tout . homme qui. ” Pluie, brischint, bischa, breschindo.
Plume, por, pori, for.
n'est pas Cigain, gadscho, en hébreu
Poële, pop.
goï, en turc giavour.,
© Poids, paro, birdo.
Paille, pul, pos.
|
Pain, leium, maro, chomeresgro.
Poire, brohl.
ot F
Pain blanc, deblank.
Pois, hirhil.
:
Pain bis, debank.
Poisson, matscho, mulo, tsefniakero.
Palpiter, tschil,
-Poitrine, kelin, pôrsch.
.
Pantalons, gullub, chalu, kalschis.
1 Poivre, peperi.
Parler, rackerben. :
Pomme, pabui,. pomya.
Pauvreté, {schorori.
Pomme-de-terre, Provingra,
Pêcheur, malschinghero.
Porte, wudda.
Pcloton-de-fil, tav.
Porter, hütschuva, leiauna.
Père, dad, eñ romäân fatä.
Poser, mettre, tschiwaben.
©
Personne (pr, neg.}; nani kek..
Pouce, gazhdo, pall:o.
Petit, bitto.
Poule, canni,. daschni.
:
Petit-enfant, tarnepen; celle
prend un . Poulin, larno gresch.
Petit-cnfant, kola svela i tarnepen.
Poux, pushum, dschulo, paschan.
Petit-fils, purutschaw mot- à-mot
Prendr
e, leben.
enfant.
d'âge.
Près, langs, ‘basch ; je place près de la
’
Peu (le), pista:
table, me tschewaba langs i “chamasgri ;
Pied, piro,
la table est Près du poële, à chamasgri
. Pierre, bar.
hi basch o pop.
Pierre à aiguiser, aschpin,
homokoro. cu Presqu'île,
pas wesch. :
\

Oie, capin.

NL
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mangawa.

*

Prince ou tout autre
Princesse,

rani..

souverain, rai,
.

L

Prison, starrapan.
Produire, limmaughi,
Profond, gor.

Promener

_
-

Rosée,

"1

‘

Rouge,

‘

Q
Quarante,

-

rozho.'

(se), schingher, tsatschoben.

pori.

allullo.

en romäân

drum. :
:

. Salpêtre, lonkeren.
‘Sang, rat.
.
Sanglier, bikarisch, krohilo.
Sanglotter,

” Scier,

a

nakkeben.

tschinnaben.

® Sec, schukrohilo..
.Sécher, schucco.

en grec moderne

Récompense, Pleisserdum.
Relever, sellitapraa.
Remercier, parrat.
Renard, renade.
Rencontrer, kuroben.

|

‘

‘Seigneur, rai, qui signite aussi prince.
Sel, lon, lun. '
Semaine, gurghe,. voyez
_ manche.
Sentinelle, sentinella.

:
or

.

perde,

\

M

Respiration, doko.

Rire {le}, sa.

.

bango. klidin.

Sauter, staben,
Savoir, je sais, me tschanna.
‘Savon, sapuni, sappin.

Question, putzium.

Rester, tschaben.'
- Revêtir, ruddi. Riche, barwello.

.*-

Sain, sasdo.

Que, con. de comp., har ; la fille est.
,plus jeune que la mère, Koïa tschai
hi tarnider har .koïa dai.

. Rave, repani

osch.

crochet,

* Saisir, stildum.

Quatrième’ (le), o schtarto.

Queue,

es

Sac, gunno.

Quatre, stahr, ‘schtar.
Quatre-vings, ochtowerdesch.

Quercller

605:

Sable, balu:

saranda, ‘schilarwerdesch.

Quenouille,

mrascha,

Route, drum,
Rue, stigga.

/

L

sorlo.

Puissant,

‘

schubbus.

Rossignol, ou
Rôtir, ceddo.

‘

durkeben.
tua. .

jua,

L

Rompre, paggherben.
Rose, rosa.

{le}, yasv.:-

Prophétiser,
- Puce,

Robe,

—.

Principauté, rag.

BOHÉMIENS

Rire, saien.
:
:
Rivage, kunara, parra.
Rivière, bâni. :

Prier, priesterben.
Prière,

DES

le ‘mot

Sentir (neutre), sung.
L
Sept, efta.
- Septante, eftawerdesch.

Serpent, sap.
Servante, rakli.
Seul, seulement,

nango.
:

”

:..

di-

L
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CE

cf © Thé,

mutiramangri.

Tien (le), diro, f: diri, pl. dire.
Tirer un coup de fusil, ou tuer avec,

Shilling, gurisehti..
Si, di.
.
Simple, aïecto.

. kari.

Singe, papinoci.

Tirer les armes, cua.
$
Six, schob.
Toile, drap, diklo, Sœur, pen.
Tombeau, goswr.
‘Soie, rezh.":
- Tomber, peraben.
Soif, truzhilo.
: Tonnerre, tschelogasch, ‘gwiltrolo.
| Soir, belbih.
Tortue, dschamba.
Soixante, . Schowerdesc, schoandis.
Tousse, ghas.…
Soldat, lurdo.
‘
| Tousser, ghasen.
Soleil, kam.
| Travail, butin, butsi.
- Sommeil, sowawa, sutti
Trente, trianda, tranda,"« ou drin kope
Son, pr. pos. kolesgro, pl. Rolesgre, sa
. desch, trois fois dix.
kolagro, pl. kolagre.
|
° Triste, luggonso.'
Sot, dumino, en allemand dumm.
Trois, drin.
- Soufflet {coup}, tschammedini.…
" Troisième le}, o drito.
Souffre, kandini mumi.Tromper, gohena.
Souliers, chaca.
‘
Trou, gheb. :
Source; hani, foliasi, schello. .
Trouver, latscht.…
|
Sucre, gudlam.
Truie,. balitschi, bali.
‘ Suite, palmande.
Tu, du.
“Sur prép., bral, ab.
Tuer, man.
Tuer : à la boucherie, kuroben.

OT
Fable,

chamasgri.

Tablier, schaducca. Tambour,

tombun,

_

tabuk.

Tante, dadesgri pen, bibi.
| Temps, tschiro.
|
Temps

de. coucher,

Uriner,

U

‘

|

.
muterben.
t

€

swuddrustitschiro. 7

Cp
Temps de dîner, hapristitschiro. .
‘Tenace, naneleskekso.
Tente, tschater, chür, tanya.”
Terre, pup,, Schick.
Tête, aok, iaok, Po, schero.
es

Un, ick.

Vache, grumni.
:+ Vaisseau, bars.
Valet, velelo.
Vase, pot, currio.
Veau, Variuhilo. Vendre, latsakerit, bikken.….
: Venir, hav..

ESQUISSE SUR L'HISTOIRE DES BOHÉMIENS .
Vent,

bear,

Vingt,

balval.

bisch; vingt

un,'bisch

Ventre, per.

Violon, schetra, baschimangri.

Ver, kirmo.
Vérité, kola tschatschaben, mot-à-mot le
dire vrai.
Verre, bechari,. en allemand Becher.

Vitrier, finitringhero.

Veuve, powli..
Viande, mass.
Vie, tschiwasva.
Vicrge, tschek.
Vieux, puro.

|
°

|
iegag.

iek, etc.

|

Vol, tschordas.
!
Voler, tschoren, tschoa. ”
Voleur, tschor.:
- Vôtre (le), du .maro, £ du

mari;

pl.

mare.

Vous,

Vif-argent, schindo rup.
Village, gaue, gal,
Ville, gäv..
Vin, mot.
Vin-aigre, schut.

dschiwaben.

Voir, dic.

du

°

Vigilent, massob.

.
ou

Vivre,

= 607 *

du

me.” .:

Voyage, drum, qui signifie

|aussi che-

” min,
Vrai, tschatscho, qui signifio aussi
a
droit.
ï.
Y, koi.

%
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Au trecut acum mai i mult de douä sutimi de anide când, Opitz!) în
versele sale, . vechi de formä dar. noue de ideï, cânta numele Romänilor.

Doch eure Sprache bleibt- nôch hier auf diesen Tag,
Darob

ein Mensch gear ‘billich wundern

sich dann

Italien hat selbst nicht

Ingleichen
Wie wenig
So_nache.
Es steckt
‘Dass noch

viel von

mag.

seinem alten,

Spanien uñd Gallia behälten:
diss nun kann den. Rômern chalich seyn, .
find verwandt Walachiscli und Latein.
manch edles Blut in kleinen Bäurenhütten,
art der alten Sitten
den alten Brauch und

. Nicht gänzlich abgelegt..…

Die-Menschen, die noch jetzt fast Rômisch' Muster tragen,
Zwar schlecht, doch witzig sind, viel dencken, wenig sagen,
:
Und was ich weiter nicht mag bringen auf die Babn,
‘
Dadurch ich sonsten -wol in argwohn, kommen kann.
räu?
De’atunce ce am fäcut, cum,ne-am schimbat ! In bine sau in
prez
încä
suntem
Î
Noï
judeca.
putea
|
Accasta stränepotil nostri “vor
cei
i
Români
între
tie
prépas
o
aproape de intâmplärile care au adus
lui.
1) Jasi, 1841. Rätipäritä în 1860, (Nota cditoru
+) Martin Opitz,

.

murit
poct' i umanist german, s’a näscut în Silezia, în 1597, gia

pe Oder si la Heidelberg,
‘la Danzig, în 1639. Dupä ce a fäcut studii la Francfurt
de Principele Gabriel
invitat
lia,
.“a profesat timp de doi ani la liceul din Alba-lu
des Gemüles, din care
Ruhe
der
von
oder
Zlaina
scris
a
Ardeal
In
1623).
® Bethlen (1622o operä istoricä

ale pentru
a extras Kogälniceanu versurile citate, sia strâns materi
(1690), 4 pärti, în 2 vol.). Versurile
u
Bresla
Opera,
Opitii,
i
{Martin
a
Antiqu
Dacia
De
editorului).

109—112. (Nota
". de : mai sus 5e gäsesc Îin vol. I, p. 130, Vers. 95—108,
e

‘
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vechi si noi; suntem prea aproape de volcan ; ura, interesul, pisma, toate
patimile cele mici träiese încä ; prefacerea n’a fncetat încä. Nu putem
dar cunoaste rezultatul acelor intämpläri, nu stim. ce soarta ne pregäteste. Insä în orice chip, suvenirile strämosesti nu pot sä.ne strice;
fie ca Dumnezeu sä ne püstreze Români, fie ca soarta sä ne nimiceascä,
trebuie sä fim mândri de Vechea slavä a strämosilor 1). Faptele noastre
de astäzi sunt aga de mici, asa de neînsemnate, potrivindu-le cu faptele :
Romäânilor celor vechi, încât dacä ne-am lepäda si de slava ce fnrâureazä din ele si pânä astäzi asupra noasträ, cu ce ne-am infäqiga inaintea
marelui judecätor? Natiile, ca si oamenii în deosebi îii au solia lor pe
pämänt, si sunt räspunzätoare de petrecerca lor aici jos. Omul este
‘xäspunzätor pentru faptele sale; natia pentiu slava ce a câstigat,
pentru pämôântul ce 1 s’a dat spre mostenire.
.
Ce ticälosie arfi pentru noi, mici în starea'de astäzi, slabi în viitorie,
färä suvenire vechi, ‘dispretuird trecutele, negândird la cele vitoare,
: nefolosindu-ne de cele de fatz 1 Intr’o aga stare oare n’am fi copji pentru
picire, oare solia noasträ nu ni s’a sfârsit pe pämäânt, oarc nu ni-a venit
râändul ca sä träim numai in Istorie,"s si încä si atunce dacä vom
avea Istorie.
2
Ba

nu,

pentrucä

vremea, picirei
este

fnnoit

prin

nu ni-a

venif, sângele nostru

nenorociri. Vom

avea

încä

este tânär,

zile frumoase

pe :

pämänt. Dar pentru a le avea, trebuie sä ne cunoastem solia ce Dumnezeu ni-a dat, trebuie sä fim vrednici de bunätäqile ce Cerul ni-a däruit
în atâta fmbelsugare, trebuie sä ne tinem în unirce, trebuie sä sporim în
. bine. Sä ne tinem mai ales de cele trecute, cle pot sä ne scape de picire.
Sä ne tinem de obiceiurile strämogesti —atât cât nu sunt impotriva
dreptei cugetäri —. Sä ne tinem de limba, de Istoria noasträ, cum se
fine un om, în primejdie de a se înneca, de präjina ce i se aruncä spre
scäpare. Îstoria româncascä
mai ales sä ne fie cartea de cäpetenie, sä

ne fie paladiul nationalitäqii noastre. Intr’insa vom inväja ce am fäcut
ts
‘a

} Azi am

zice: « Fie cä Durinezeu

_nimici ». (Nota editorului).

|ne-ar péstra Romäni,

fic cä soaïta ne-ar
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si ce avem sä mai facem ; printr'îinsa vom prevedea viitorul, printr'îinsa
vom fi Romäni,
cäci Istoria este mäsura sau metrul prin care. sé
poate sti dacä un popor propäseste sau dacä se inapoiazä. Intrebati
dar Istoria si vefi sti ce suntem, de-unde venim si üunde mergem. De
unde venim si unde mergem,, trecutul si vütorul, iatä toatä finta
noasträ, iatä mijlocul de a ne cunoagte.
Dar

istoria

noûsträ

unde

este, ! cine 0

stie,

cine

0 | citeste,

cine- si

bate capul, într’o epohä asa de materialä, aga de egoistä, sä gândeascä
la istorie,

la natie,

Istoria noasträ
ce impestrifeazä

la viitor ?

|

°

este în traditiile poporului, iîn movilile nenumärate
intinsele noastre câmpii, în mânästirile ce cuviosii si

vitejii nostri Domni au zidit, în aducerca aminte a biruintilor câstigate,
în hrisoave si în urice si, în sfârsit, în hronicile Grecenilor, Popestilor,

Urechestilor, Costinestilor si a atâtor alti bärbati cari într’o mânä {ineau
sabia spre apärarea patriei si întru alta condeiul spre a serie mrogele
Jor fapte.
Si pre acestii cine-i stie, cine i-a cetit, cine 1-a publicat, cine le-a
inältat

vre-un

monument?

Vremea

si nepäsarea

compatriofilor

ne-au

ascuns _pentru totdeauna Jeagänul, vicata, faptele, moartea lor; fncä
putin si ar pieri si scricrile lor, si numele lor ar rämâne sterpe si seci caa
lui Samuil Dascälul, ca a lui Evstratie Logofätul 1) si a atâtor alji multi
cari s’au indeletnicit cu scrierea intâmplärilor Moldavici, a cärora le
cunoasiem de abia numele, färä a $ti ce au scris, ce au fäcut.
Spre a. pästra Romäânilor acest paladium, adicä scrierile acestor
bärbati, noi'ne-am propus sä publicäm o. colectie a tuturor hronica-.
rilor Valæhici si Moldaviei. Aceastä intreprindere însä este asa de
mare, cere asa de Însämnate jertfe în timp si bani, si mijloacele
noastre sunt aga de mici, fncât noi însu-ne nu putem sä hotärîim epoha
publicärit ei. Atâta putem sigur inchizeslui, cä numai si numai sä
vedem ceva ajutor si imbrätosare, si nicio trudä nu ne va pürea prea
grea, ca sä punem În lucrare indatorirea ce luäm asuprä-ne.
*) Miron Costin ne aratä cä gi Sämuil
incä pänä acum nu s’au putut gäsi.
2

si ‘ustratie

au

scris

letopisite,

care

|

6i4

2.
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_ Insä, findeä, afarä de. -—letopisite,. sunt multe urice si documente
| | vechi, nu mai putin interesante decât acele hronice, noi am hotärît
.-sà întocmim

o colectie. istoricà,

care

sä cuprindä

numai

scrieri si acte

-vechi, ce ar putea deslusi istoria româncascä si starea lucrurilor tre-

cute. Aceastä colectie este

« Arhiva Romäneascë », à cäriea tendinfä

nu poate decât sä fie bine priimitä de toÿi' 2acei ce-si iubesc patria. .
Noi ne märginim în aceasta; urma si isprava vor dovedi folosul
unei «asemine : intreprinderi. Spre inchiere poftim pre toti acei ce au

documente

care pot. räspunde

scopului nostru

sä le impärtägascä Ne

Redactiei, care se. -va gräbi a le publica. .
+
:In instintarea ‘dintäi fâcuta, Arhiva era sä iasä de patru ori pe an.
Insä mai multe greutäti fmpotrivindu-se acestii mäsuri, noi am schim-

bat modul publicatiei, si açsa Arhiva va iesi odatä pe an, într'un tom
de 24 coale in- -&. Cuprinsul ei cels serios se potrivegte :mai bine cu aceastä.
‘ prefacere.
"
|
Numärul: cetitorilor colectiei find foarte mie. noi nu tipärim decât
o sutä de exemplare, din care mai mult de jumätate se împart gratis.
Din aceste, fieste care”se poate . limuri cä | interesul “bänese nu este
nici de cum scopul. nostru.
A

x

GHEORGHE SINCAIN)
Neruritorul Gheorghie Sincai de $inca, doctor de filosofie si teologie,
s'a näscut

în Ardeal,

la 28 Februarie’ 1753, dintr’o. familie cinstitä,

a cüreia nume figurä adescori în analele clerului românesc.. Putin se
‘ stie despre vicata lui atât de märeafä, lucru ce-i este comun cu atâtia
bärbati mari din vremea veche.$1 nou. Atâta gtim cä gi-a sävärsit
invätäturile în Roma, unde, dela: 1774 pânä la 4779, a fost secretar

vestitului colegiu De Propaganda F ide,subt protectia Cardinalului $tefan
Borgia. La anul 1780, înturnâändu-se în patria sa, tinti îndatä luarea
aminte a ocârmuirii asupra sa. Fu numit director scoalei româänesti
din Blaj, mai pe urmä director scoalelor nationale unite din tot principatul Ardealului, post cinstitor ce a: ocupat doisprezece ani; în sfârsit,
fu. orânduit corector a cärtilor românesti din tipografia Universitäqii .
Ungariei. Talentul säu, fnaltele sale cunostinte, särguinÿa sa de a aduce.
natia româneascä într'o stare mai fericitä, fi afâfarä mai multi vräjticälosi $i fricosi, fl
u
de oameni
masi, Nigte scârnavi clevetitori, soi
desvizugrävirä ca un om primejdios Statului. Alfüar fi. cäutat sä se
leSe
aceasta.
la
noväteascä.. Sincai era prea mare spre a se injosi

pädä de toate slujbele sale $i se trase pânä la sfârsitul vietii sale în
Sinca, satul comitatului Aba Ujvér din Ungaria, lângä fi contelui

niste
Danül Vas, pe lângä care se adäpostea, cum zice el însusi, «ca la
i, .
românest
hroniceï
scrierii
munca
ucenici ai säi pânä sä sävârseascä

decât
pentru folosul Romänilor, dintre care unii lear fi vrut mort,
cinstit
säi,
sä scrie acéste». Intr'aceastä retragere, iubit. de gcolerii
st

1) [Arhiva

‘

Româneascä,

._

Tasi, 18%,

vol. I, p. 1—4.])
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de toÿi ce-i ce-l cunosteau, în relaqii prietinoase cu
« invätatii ArdeaJului si a Europei, cu Engel, eu Samuil Klain, eu Vulcan, cu Gheorghe
Lazär, cu Petru Maior, cu Daniil Cornides, decât carele, -dupä mür-

” turisirea lui, mai învätat

n’au

avut

:

coroana ungureascä În vremea

sa, cu Katona istoriograful, cu Tikindeal fabulistul, cu Covacici,
Sincai petrecea 0 vieaÿà häräzitä numai binelui omenirii si neamului
românesc, cu a cäriea istorie el se îndeletnicea de mai mult de treizeci
de ani. Bibliotecile Vaticanului si a celorlate orage din Italia, a Vienei,
a Budei, a Transilvanieï, fi desväliserä comoarele lor cele mai ascunse.

Aga Sincai adunä cea mai mare

colectie de documenturi românesti,

-care putu fi vreodatä,.de vreme ce se alcätuia de mai mult de treizeci

tomuri ën-foglio. Imbogätit

eu

asemine

pretioase odoare, se puse la

lucrarea Hronicii Romänilor, despre care el iînsusi, intr'un râvag din
25 Fevruarie 1804, scria prietenului säu Engel: « Meum quippe est

Annales

universae

Nationis

Valachicae,

proinde

etiam Kuzzo-Vala-.

chorum, quos Czenczaros. vocant, conscribere, quod et feci inchoando à Trajano vel potius primo Decebali contra Romanos bello usque

ad

an.

1660. Opus

in

dies

continuo,

locupleto et-polio,

neque

prius de editione cogito, quam quidquid potero ad annos congessero ».
‘ Acest monument märef pentru Romäni il urmä dela Traian pânä

la 1808, când era gata sä-i-l dee la tipar sub.titlul de:

| HRONICA ROMÂNILOR .
:
SI A MAI MULTOR NEAMURI, INCÂT AU FOST ELE ASA DE AMESTECATE:
CU ROMÂNII, CÂT LUCRURILE, INTÂMPLARILE SI FAPTELE UNORA,
FARÂ DE ALE ALTORA, NU SE POT. SCRIE PE INTELES,
DIN MAI MULTE MII DE AUTORI, IN CURSUL DE
TREIZECI

$

PATRU DE ANI

CULEASA

nm minutul ce era sä publice accastä comoarä, la 1808, moartea
veni, de-l räpi natiei românesti, a cäriea el fu podoabä.
Sincai, afarä de Hronica sa, publicä un sir de cälindare de
Buda,

în care se gäsese mai multe

gramaticä

româneascä

articole

alcätuite

cu Btere latinesti, la

de

dânsul

si cea

întei

care. lucrä împreunä cu

|
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Samuil Klein, si care esi de subt tipar supt titlul de: Elementa linguae
Daco-Romanae Sive Valachicae. Viennae, 1780. Din Hronica sa se mai
; unul, ce este originalul lui Sincai,.
aflä douä exemplare, dupä cât stiu

se aflä în Biblioteca gimnaziului dela Blaj, ce au fost inainte a räpcsatului
episcop Vulcan ; $i al doilea este proprictate à Pärintelui Arhimandrit

Gherman în lasi. Noi nädäjduim cä cuviogia sa se va gräbi, în putinä
vreme, a fnzestra pre publicul românesc cu acest cap d’operä a eruditiei.
Hronica lui Sincai este un lucru atât de mare, atâta de pretios

incât cuvintele îmi lipsese spre a-mi aräta mirarea. Mi de documen-

turi necunoscute, rare, se aflä adunate ; si nu stau la fndoialä de a zice,

cä cât ronica aceasta nu va fi publicatä, Românii nu vor avea Istorie!).
Spre a aräta ce raritäfi se aflä într'aceastä Hronicä, voiu publica

mai jos douä documenturi nepretuite pentru istoria Moldaviei, pentrucä
lumineazä o epohä ce pânä la Sincai era cu totul în intuneric si face o
revolutic în cunostinfele ce aveam pânä acum, despre asezarea prin-

cipatului Moldaviei ?) si despre descälecarea lui Dragos în aceastä tar),

1} Volumul intäiu din Hronica Roménilor a 'apärut la Jasi, în 1843, la tipografia ”

Gherman Vida,
Mitropolici, « cu toatä cheltuiala $i osteneala Prea cuviosiei sale D.
504 pag.
arhimandrit si inspector s. Textul merge dela anul 86 pânä la 1000, un vol.
Editia.
pag.
708
Buda,
la
publicatä
fost
In 1844, partca dela anul 86 pânä la 1383, a

a fost
completä a fost publicatä la Tasi, fn 1853—1854, în trei volume. Publicatia
de vornicul
formatä
comisie
o
de
Ghica,
Alexandru
Grigorc
lui
ordinul
din
ingrijitä,
invätäturilor puGrigore Cuza, + seful departamentului’averilor bisericesti si al

Mihail Kogälniceanu.
blice », din aga Alccu Donici, aga Anastasie Panu si colonelul
(Nota editorului)
nu.
Kogälnicea
Jui
fndoialä
färä
apaitine
Initiativa
Ioaniti, din 1247 .
2) E vorba de diploma Regelui Béla IV cätre cavalerii
Romäâneascä, nu
Tara
din
cneziate
si
voivodate
fn care se pomenese primele
.
|
ei
°
:
editofului}
(Nota
din Moldova.
acesta
care
prin
1365,
din
Ungariei,
3) E diploma lui Ludovic cel Mare, regele
satele,
cu
impreunä
,
Maramuräs
din
Cuhnia
mogia
Sas,
lui
däruieste lui Bale, fiul
si care apartinuserä lui Bogdan.
apele, pädurile si muntii ce se tin de acea mogie
Aceste

9—412.

documente

au. fost

(Nota editorului)

publicate

°

în

Arhiva

Româneascä,

:

vol-I;

p. 6—9

|
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iei esté
Una din bätälile cele mai insemnate dir istoria Moldav

Stefan cel
negresit lupta eroicä dela Räzboieni, între-Moldoveni subt
au
Otomani subt Padisahul Mohamed I. Doi seritori
Mare si între

Cantemir si Aga Asaki; însä $i unul :

tractat accastä bätälie, Démnul

CT
DR Tee
si altul s’au fnsclat în mai multe Jocuri.
la
pânä
1390
dela
‘Cel dintâiu zice.cä Stefan cel Mare’a domnit
lat
intâmp
ieni s’au
4504, adicä 114 ani, pretinde cä lupta dela Räzbo
amestecä cu Mo-,
care-l
pre
I,
t
Baiezi
la 1390, în vremea impäratului
hamed

anacronismul lui: |
I12). D. Aga G. Asaki, cunoscând foarte bine

‘ Cantemir, a, cäutat sä-l desvinoväteascä

fäcänd

BaI, t
din, Baieze

la asupra tipografului carele,
iezet 11, dând, cum se vede, toatä gresea
iaräsi a väzut ca Baïezit Il au
în loc de II au pus I; insä Dumnealui
4484; si dar Dumnealui a schimbat _

venit în Moldavia deabia la anul

à mutat-o la 26 lulie
epoha bätäliei, si, dela 26 Julie 1476, Dumnealui
:
a, a amestecat. lüpta dela Räzboieni,

4484.

prin
Dumnealui

aceast

subt povaia lui Mohamed II,
fntämplatä, precum am zis, la 26 lulie 1476,
de câträ Baiezit Il,la 1484,
cu o altä campanie turceascä . ficutä
în luarea cetätilor Chilia gi
campanie care sa märginit numai
nimicä pe lâängä altä rätäcire
© Akermanul. Dar aceste gresele nu sunt
Domnul Cantemir si Dumnu.
_ mai mare, în care iaräsi au picat si
explicä in
.
— Kogäln
20iceanu
93—1
1) Arhiva Roméneascà, 1841, vol. I, p.
ce se compune
notä: « Extract din Istoria Moldaviei

[:{Nota editorului].‘
3) Vezi

Mo.

Histoire ottomane, tom.

Le

I, p. 137.

de cäträ redactorul Arhiveï »

oo

$
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Aga Gheorghe Asaki. Amândoi pretind, tot cu acele cüuvinte, cä, dupä
ce $tefan-Vodä s’a fost fmpins de cüträ mumä-sa Elena de dinaintea
zidurilor Neamtului, el si-a ascuns drumul prin cäi läturalnice «si,

a treia zi dupä bätälie, a ajuns noaptea la satul Negresti pe râul
Almas. Turcii, dupä crunta lor biruintä, se fmprästiase parte rämâäind
la tabärä (la Räzboieni), parte prädänd târeurile- si satele de pin prejur. Atunce Stefan neasteptat iesä din codruri, face un asa puternic
‘atac asupra Turcilor, încût, färä a le läsa vreme de à se ntrumi, ft

fnfrânge si-i alungä. Numeroasä multime piere de säbie, alta se nneacä

- în Moldova siîn Siret s. a.l). A cestea nu s’au intâmplat niciodatä. Stefan
-Vodä odatä s’a luptat cu Turcii la Räzboicni

Niciodatä

st atunce

a fost

biruit.

n’a mai fost o a doùa luptä tot la Räzhboieni. — Dacä s’a în-

tâmplat .asa, cum toti cronicarii färii si istorici sträini au päzit
täcerea cea mai absolutä asupra a douci lupte dela Räzboïeni ci, cari
scriu eu atât amärunt întâia luptä? Cantemir au vrut sä facä un
roman, Dumnealui Aga Asaki, în entuziasmul säu pentru principul

autor, si în lipsä de acturi mai autentice, l-a copiat fntocma. Sântem
siguri cä Dumnul Asaki nu ne va lua räu fnsemnärile noastre;

dupä säcerätori fiestecare are voie de a spicui.”Singurul nostru merit
este norocita

descoperire ce am

fäcut

de mai

multe

izvoare

istorice,

care Domnici-Sale i-au trecut din vedere. Ajutorat de dânsele,
ne vom

silia aräta

faptele dela "Räzboieni,

$l asa Începem:

.

Mohamed
Il,

davici, a cäreia

de

mai

multä

atât

de adevärat,

..
vreme

.
avea ochii

putere din zi în zi crestea prin

cât cu putintä;

|
tintiti

|
asupra

ostäsestele

Mol-

talente a

viteazului Stefan. Preväzând cä acel stat näscând
va putea sä fie o
mare stavilä la planurile sale de izbândä, el hotäri
sä se foloseascä

de prilejul räzboiului ce era atunce între Moldavia si Valahia,
gi dar, ca”
aliat a acestui
La

sfärsitul

de pe urinä principat, el porni räzboiu asupra tärii
noastre.
anului 1474, o sutä douäzeci de mii de Turci, afarä
de

+} Vezi Histoire de l'Empire otloman, tom. 1, p.139
si descricrea cadrului întäiu

din istoria

Moldavici.

7.
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Ga

urdia Tatarilor si de ostile muntenesti, subt povata lui Hadim Suleiman
Pasa, Beglerbeb de Rumelia, dupä märturisirea D-lui de Hammer cel

mai bun

general de

atunce a .Imperiei

otomane, intrarä

pentru

fntâiasi datä în Moldavia. Stefan cel Mare simtind-cä nu va putea birui
un asemine vräjmas infricosat decât prin viclesug, stiu a trage armia
turceascä într’o pädure numtitä de Otomani Agajdenici, adecä marea
pädurilor, pe apa Racovätul, längä râul Bârlad. Puterile Domnului
Moldaviei erau alcätuite numai de patruzeci de mi de oameni, din
care

cea

mai

mare

erau

parte

terani

cu

coase

si

cu

topoare,

armele

céle mai înfricosate în mâna poporului, când îi adus în desnädäjduire

Pe lingä aceste patruzeci de mi Moldoveni, mai erau fncä douä mii
cäläreti lesi, trimesi intw’ajutor de cäträ Cazimir, riga Poloniei, si
cinci mi: Säcui trimesi asemine de cäträ Mäties Corvinul, stäpânitorul
Ungariei. La 17 Ghenarie 1475, pe apa Racovätului,se dädu o bätälie
insemnatä. « Stefan le-au.iesit (Turcilor), zice Ureclie Vornicul, înainte,
din sus de Vaslui, la -Podul Inalt; pre cari i-au biruit Stefan Vodä
nu oga cu vitejia cum cu mestersugul, cä‘fntâi au fost invätat de au

fost pârjolit iarba peste tot locul de au släbit caïi Turcilor cei gingasi,

si apoi, agiutând $i puterca cea dumnezeiascä, cum sä vrea tocmi
voia lui Dumnezeu cu a oamenilor; asa i-au cuprins pre Turci o negurä'

cât nu se vedea unul cu altul,si Stefan-Vodä tocmise putini oameni,
despre lunca Bârladului, ca sä-i amägeascä cu bucine si cu trâmbite
dând

semnede räzboiu:

Atuncea oastea

turceascä, intorcându-se

la

glasul bucinilor, si impiedicändu-i si apa gi lunca, si acoperindu-i si
negura, täia gi sfärma lunca sä treacä la glasul bucinilor ; iar din dos
i-au lovit Stefan-Vodä eu oaste tocmitä, în 17 zile a lui Ghenarie, unde

nici era loc de a-si tocmire oaste, nice de a se indereptare; ce aga ei.
în de sine tämmdu-se, multi

au

vii pedestrimea,
picrit, si multi prinserä

ce si pre aceia pe toti i-au täiet, unde multi
si pre feciorul
puscile-le-au

pasi $i sangiagi au pierit

lui Isac Pasa, dupä ce l-au prins viu, l-au slobozit, si

dobândit

$i steaguri

mai mult

de o sutä

au luat.'Dacä.

i-au bätut pre Turci, au luat în gios dela Podul Inalt pe’n pädure, si _

au iesit unde purceade apa Smili, în tinutul Tutovei; în leagea lor

VE

.

622,

+
:

E

\

BATALIA DELA RAZBOIENT

;

\

‘au dat laüdä Jui Dumnezeu cä s’au väzut iesifi la lume. Iarä Stefan
= Vodä pornitu-s” au dupä dängii cu: Moldovenii säi si acei douä mi

de Lesi si i-au gonit pre Turci pânä i-au trecut Siretiul la Inäsesti, unde
‘-sè chiamä Vadul Turcilor si pânä astäzi, si acolo, deasupra Siretivlui,
: la”movila' cea mare a Tecuciului,

au odihnit trii zile».

In aceastä campanie, una sutä mii de Turci pierirä pe câmpul bätäliei sau în valurile Racovätului, a Bârladului $i a Dunärü. Patru
‘ pasi murirä în desnädäjduita luptä, toatä tabära. cu bogätiile sale,
. cu o sutä de. steaguri picarä în mâinile Moldovenilor. Lesele Turcilor
furä arse,” si din oasele lor se fäcurà- mai multe movil, monumenturi
. trainice de slava si de vitejia strämosilor nostri. Stricovski, istoriograf
lesesc, spune cä trecând, pin Moldavia a anul 1575, adecä tocmai o sutä
de ani dupä bätälia dela: Racovät, au väzut fncä tot locul luptei alb
de oase. Pe _movilele ce acoperea oasele-bine credinciogilor Moldoveni,
Stefan au asezat. trei cruci mari de piaträ, care se aflä. pânä astäzi.
: Stefan, recunoscätor pentru ajutorul dat de Cazimir, riga Poloniei,
ii trimise “treizecisisase steaguri : turcesti, împreunä eu patru pasi :

robi; asämine daruri a trimis gi lui Mäties Corvinul

si lui Sixt IV,

papa Romei, “Jucru. ce ne face -sä credem cä Domnul Moldaviei a
‘primit dela Inaltul Pontif ajutoruri bänesti, pentru Yincrea räzboiului

cu Otomanii 1}. La. aceastä luptä Stefan, carele stia a räspläti curajul
oi unde-

afla, boer

mai _multe sute

de terani,

caii pe

câämpul

vivre

. Toate puterile sträine se bucurarä de biruinta câstigatä de cäträ Moläoveni

asupra

Turcilor. Roma

torul Crestinätätii, nume
| sabie.

Mäties

Corvinul,

în luna lui April

Moldaviei pre Gaspar de
tindu-i

ca.sä

urmeze

-3} V. Hammer,

serbä în toate

bisericele pre Apärä-

ce. Stefan fsi câstigase prin neobosita lui
1475, trimise

Hatvan, episcop

un .räzhboiu inceput sub auspici

Ceschichte des Osmanischen

Geschichte der Ungarn, Tome

V, p. 315:

Letopisequl lui Ureche Vornicul.

Reiches,

Engel,

cätre Domnul

de Stuhlweissenburg,

Tome

pof-

aça de fericite.
I, p. 523;

Fessler,

Geschichte der Moldau, p. 139;

|
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Stefan era silit sä-l urmeze si färä de voia lui, cäci Mohamed IT, turbat
de mânie pentru negtearsa rusine suferitä de armile sale, hotäri o a doua
campanie asupra Moldaviei, mult mai: fnfricogatä decât cea dintei.

‘un
La instintarea pregätirilor ce fäcea Sultanul, Stefan trimise

sol cäträ Cazimir, carele era atunce, în Tulie. 4475, la Dieta de Lublin;
solul acela.era pororicit sä facä cunoscüt rigäi Poloniei marele pregätir

cé fäceau Otomanii asupra

si .sä cearä ajutor.
Moldaviei

La acea

; toti Lesii si Litvanii, cereau ca
instiintare, toatä Dictafu în tulburare
riga sä porneascä indatä räzboiu asupra Portii. & Moldova, ziceau ei, este
farä
‘ pâretele Poloniei; interesul Republicii cere ca sä nu suferimca acea

sa pice subt jugul Turcilor». Toate furä în zädar; Cazimir IV era unul
si
din acei Domni, cari, slabi si färä patriotism, aduc mai totdeauna
la înpicirea patriei lor si pieirea lor insusi. El stätu douä säptämâni
veneau
curieri
peste
curieri
acestea,
ce trebuia sä facä si, cu toate
doialä
afla. Toatä
dela Stefan, instiintâänd Republica în ce primejdie el se

de SanDicta se sculä asupra rigäi. Voevodul de Cracovia, castelanul
tätânea
domir si marsalul tärii fi ziserä fngisi. « Neiertata nepäsare
astäzi. Republica
täu, a frate-täusi a-ta ne-a adus în släbäcideunea
nici aliafü
sträinüi,
nici
astäzi
;
cinstitä
era. odatä în floare, puternicä si
veStaturile
märesc
postri nu ne bagä în seamä. Provintiile noastre
furä
Toate
1).
pieire»
cinilor.nostri,-$i noi din 21 în zi ne apropiem de

Sultanul soli, rugänfn zadar. Cazimir se märgini de a trimite câtre,
carele era, _dupä pre
du-l ca sä nu loveascä pre Domnul Moldaviei,
atâta vreme fntrutentia Lesilor, vasal Poloniei. Dar acesti soli puserä
incât se
otomanä,
tabia
în
a purcede $i intru lunga lor petrecere
trecute.
erau
toate
în Polonia; de abia dupä un an când
intoarserä
strinsese
II, färä a bäga de searnä la propunerile solilor lesesti
: Mohomed

de ftrei sute de vase, care cuprindeau
: toate ostile sale; si cu 0 flotä
asedia fnaintea cetäfit
patruzeci de mide luptätori, a mers de a pus
.negojul Moldaviei
pentru
Caffa, în Crimeca, piatä ‘de cäpitenie
la É Iunie:

.. si a‘ Genovezilor.
«

—————

1) Vornicul Ureche

Caffa, picä în.
:

silogofätul

mâinile

Miron Costin.

Otomanilor,
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1475 1). Acest oras era, cum am zice, o pärte a Moldavicii cäci, dela .
inceputul principatului, Genovezii, stäpâni a Caffei, simtirä cä nu se vor

_putea tinea multä vreme în Crimeea, din pricina popoarelor barbare ce-1.
invecina. Ei dar cäutarä a se uni cu Moldovenii, naÿia cea mai pu_ternicä si mai policiatä. Alexandru cel Bun fu cel întâi

Domn

carele

se uni cu Genovezii într’un tel comercial: Moldovenii cari din vremile
cele mai vechi se fndeletniceau cu navigatia pe râurile plutitoare a
* Principatului, pe Dunärea, pe. Nistru, privind bunätatea
. tärmurilor
ce avea pe Marea Ncagrä, fncepurä a dura coräbüi, dintâi pentru sigu-

ranta porturilor, pe urmä pentru un negot întins. Asadar, prin alianta
lor cu Genovezï, Moldovenii în putinä vreme avurä.o flotä destulde
mare si de puternicä ca sä se poatä intäriîn Marea Neagrä. Subt Stefan
. cel Mare,
, mai ales, fnriurirea maritimä a Moldaviei fu asa de mare,
incât

Domnii

în titlurile lor se numeau

Stäpâni

a Märii

Negre. Caffa

_se fäcusê întrepozitul comertului Räsëritului ce se fäcea atunce numai
de Genovezi
si de Moldoveni ?). Mohamed II, judecä dar foarte bine
3) V. Hammer, Tom 1, p. 524.
.?) Dès que les Moldaves se joignirent
. firent

construire

des vaits-aux dé

mer

LT.
.
par confédération avec

et se déclarèrent maîtres

les Génois,

de la mer

ils

Noire;

c’est ce qu’on trouve dans leurs‘titres: € princes souverains de la Moldavie, maîtres
de la mer Noire». L'impératrice Catherine Il, durant la première ‘guerre contre
la Porte, fut convaincue de cette vérité parle Comte

Feldmaréchal Romanzof

qui.

avaiteu l'ordre d’examirier les droits de la Moldavie sur la Bessarabie et la mer
Noire.—Etienne-le-Grand a senti qu’une marine militaire devait avoir pour base
une marine marchande. L'abondance de ses munitions navales, le volume et la
qualité de ses productions l'appelaient à une navigation plus vive et plus étendue.
Il connut la marche naturelle
des choses, il tourna ses premiers
regards à des
navigations lucratives qui auraient formé une armée, maintenule commerce et

multiplié des escadres qui ne pouvaient manquerni d'instruction, ni d'expérience.
C'est ainsi que les Moldaves restèrent maîtres de la mer: Noire
jusqu'à la prise
de Constantinople
par le Sultan Mahomed II, qui fondit bientôt après sur la Crimée,
chassa les Génois de Caffa et commença la guerre contre les Moldaves
?. Vezi:
Fragments de l'état de la Moldavie depuis qu'elle a été démembrée
de l'Empire romain,
Jusque el compris le règne de Stephan, dernier prince indépendant de Moldavie,
scrise
.
ue
ci
în limba francezä de D. de Bals. Manuscript.
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cä, luând Caffa, el lovea Moldavia tocmaiîn inima sa; si aga fu, cä de
atunce noi nu am mai avut, nu Oo flotä, dar mäcar o corabie. Dupä
asaltul Caffei, toti negutitorii moldoveni ce se aflau în oras furä ucisi :

prin poronca Sultanului. Cinci sute tineri nobili genovezi, cari se mânau
la Constantinopol pe coräbii turcesti, spre a fi fnrolati in girurile Tanicerilor sau spre a sluji la scârnavele desfätäri a seraiului, se räscolirä
în drum si, apucând coräbiile, se traserä în portul Cetätii Albe, unde

furä primiti foarte bine de pârcälabul moldovenese. La auzul aceï
räscoale a Genovezilor si a unei bune primiri ce li se fäcuse de cäträ
ocârmuitorul Akermanului, Mohamed IT nu-si mai -putu stäpâni
mânia. El trimise îndatä în Basarabia o parte.a armiei sale care luä
prin capitulaÿie orasul ce slujise de azil fugitilor dela Caffa. La apro- pricrea

armici turcesti,

Stefan, ‘simtindu-se în neputintä. de a sta îm-

potriva ei, se träsese în läuntrul varit, asteptänd ajutor dela Legi;
dar când väzu cä Cazimir fägäduia si nu tinea nimicä, el merse numai

cu puterile sale, luä'iaräsi Cetatea Albä, si trase subt' ascufigul sabiei
tot garnizonul turcese. La auzul acestei noue biruinte, mânia lui Mo-.

-hamed IT nu mai avu margini ; la inceputul anului 4476, el chemä
la arme toate puterile Europei 5si a Asiei, hotärit ca sä sfarme un vräjmas ce singur ii. arätase cä si Otomanii puteau fi biruiqi. -In. zädar

Stefan ceru încä odatä ajutoruri dela Cazimir; acest rigä ticäit se multemi, ca si întäia datä, de a trimite pre Martin Vurotiemovietki, cas-

telan. de Cracovia, sol la Sultanul, poftindu-l sä nu se porñeascä asupra Moldaviei, dar solul întâlni în drum toatä armia otomanä care
si ajunsese. ‘la Varna. Mohamed räspunse la propunerile Leahului cä
cea mai de pe urmä a sa conditie de pace cra ca Domnul Moldaviei
sä se facä birnic Portei, sä dee Cetatea Chilia iimpreunä cu tinerii Genovezi cari scäpase în Akerman. Stefan impingâänd aceste conditi în ;
injositoare, armia otomanä nu mai intärziä de a intraîn principat!)..
Jar Cazimir, la.auzul cä Sultanul nu-i primise propunerile de pace,,
jertfi Moldavia si .însesi interesurile patriei sale, netrimefind niciun”
1j V.

Hammer,

p.

527.

oi
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ajutor Jui: Stefan, si poroncind numai ca ostilé Podolii si aà Belfului -

. sä stea de strajä la märginea Poloniei?).

: Mohamed II, ajutat de Radul III, Domnul Tärii. Muntenesti, nu

.mai fntârziä a trece Dunärea. peste cinci poduri. In zadar Stefan Vodä

se nevoi a opri pe Turci sä treacä acel râu, apärätor a Moldaviei;

toate fi furä cu neputinqä ; puterile Otomanilor erau prea mari; Si,
spre rai mare

nenorocire, Turcii intrau în tarä

pe de o parte,’ si Tä-

tarii pe de altä parte. Im o asemene grea fmprejurare, Domnul dädu
cale deodatä Turcilor,:si se apucä de Tätari pre care, biruindu-i, fi
goni. pânä dincolo de Nistru. Stefan era de socotinqä ca sä loveascä

si chiar pe Sultanul îinsusi. Dar boerii chemati la sfat, väzänd nenu-

* märatele puteri a vräjmaÿilor, au fost de socotintä ca, deocamdatä,
‘ sä le lese $esul slobod, ca doar i-ar putea trage la locuri strimte, unde

.sä le fie cu-neputintä de a-si întinde puterile si, -prin urmare, sä le fie.
fi fuga mai grea. Atunce tot sesul fu päräsit ; ‘bätrânii, femeile, copiii
‘si averile cele mai scumpe furä ascunse în cetäti, în päduri sau în
pesterile Carpatilor. Familia si muma lui Stefan Vodä, fmpreunä cu

euviosul Mitropolit Teoctist : gi cu Visteria varii. se ‘asezarä în Cetätea
apäratä de un mare

Neamtului,

garnizon

si intäritä de oameni si de

naturä. Jar Voichija, Doamna lui Stefan, fatä a lui Radu IL, a unui
Domn crestin carele, prihänind legäturile de prietesug, de rudenie, de.
religie, se lupta färä de. rugine în sirurile Otomanilor impotriva ginerelui
säu $i a unui popor. créstin sitot deun sänge, fu izgonitä cu defäimare
de cätre viteazul säu. sot si trimisä ngä apostatul säu périnte.
se

Dupä

ce toate

s’au fost pus. în sigurantie, Stefan nu mai intârziä

-de a-$i pune în lucrare planul, unul din cele mai frumoase a geniului
säu; prin poronca sa, toatä fara de jos ‘fu:pustiitä, grâele, simänüturile, iarba furä arse pentru ca armia vräjmagilor fntr'o tarä imbel. Sugatä .sä sufere toate chinurile foametei sia ‘lipsei. Pe de altä parte, |
despärtituri

fn

de osteni

moldoveni

fi strämtora pe. de laturi; $i numai

aceste hartaguri, Otomanii pierdurä treizeci de mil de ai lor.
3) Miron Costin.

.

UT.

nor
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“Mäcar cä armia dusmanilor suferea toate grozäviile räzboiului;.
peñtrucä pe de o pärte din zi în zi se fmputina prin lovirile Fäturalnice :
a Moldovenilor, iar pe de altä parte lipsea hrana trebuincioasä oamenilor si caïlor, fiindcä toate locurile pe .unde trecea crau arse $i pus-

tite si fiindeä o furtunä cumplitä imprästiase pe Marea Neagrä toatä
flota care-i aducea provizii si munitii, totusi Mohamed.If, fmpins de
setea räsplätirii, se inainta grabnic fnläuntrul {äri, urmând färmurile

Siretului. Asa el ajunse pe apa Moldavici, la un loc care pe urmä se
pumi Valea Albä sau Räzboenii. Acest loc, asezat în strämturi, era
foarte nepriincios oastei turcesti, pentrucä nu-si putea intinde numeroasa cavalerie, partea cea mai de cäpetenie în armiile Otomanilor.
Stefan cel Mare, carele de mult astepta un prilej bun, se folosi de pozitia locurilor si, la 26 lulie 1476, în zori de zi, începü bätälia dela Räzboieni; bätälie neuitatä de poporul Moldaviei. Inainte de a incepe
nimene
lupta, Viteazul Domn, si-a piedestrit toatä cälérimea, ca
dese
‘s nu poatä gândi la fugä, si deodatä ca fulgerul iesi din pädurile

pe ‘atunce locurile Räzboienilor. lanicerüi, deprinsi a. lua …
ce imprejura
dugmänesti

pozitiile

cu. sabia.goalä

si obicinuiti la locuri largi, se

toate
speriarä de o datä de. focul Moldovenilor care îl ajungea din

a se supune
pärtile codrului; totise aruncarä la pämänt, nevränd
‘Aga de
nicidecum la poruncile cäpeteniei lor, Segban Basi Mohamed
cum.au
Trapezunta. Mohamed 11, väzänd acestea, strigä: € Miseïü,
în
paväza
ia
si
cineva?».
lupte
picat de degrabä, aça trebue sä se
Janicerii,
codru.
în
intäi
mânä, dä pinteni calului $i se aruncä cel

tofi se iau
indemnati de pilda Sultanului, se scoalä: dela pämänt, si
vreme cinstea
”‘dupä dânsul. Moldoventi si Tureii isi sfädesc mai multä
räzboiul tinu
biruintei. — Dela räsäritul soareluisi pânä în de sarä,
se cu
adäugânduOtomanii
sfârsit,
In
pärtile1).
neînfrânt de ambe

oaste _proaspätä,

au

obosit

bieqi

Moldoveni,

neavând

ajutor de

au picat,
nicäiri; biruinta fi päräsi. « Moldovenii, zice Vornicul Ureche,
arme, ce
din
biruiti
ära,
nu fieste cum, ce pânä la moarte se’apnice

a

3} Hammer,

:

——

:

Vornicul Ureche.
T. 1, P- 528-5— 29,
\

ot

CO

s0e

&$.
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stropsiti de mulyimea

turceascä ; au râmas

izbânda

la Turci, si atâta

de multi au perit, cât s’au nälbit poiana de trupurile cclor periti,
unde’a fost räzboiul, si multi din boerit cei.mari au picat, si vitejii
ceci buni au pierit cu totul atunce, si fu scärbä mare în toatä fara si
tuturor Démnilor si Craïlor de pin prejur, dacä au auzit cä au cäzut
Moldoveniüi sub mâna. pägânilor».
Inzadar Stefan se aruncä în.
mijloceul_vräjmasilor, ca doarä ar reîntocmi lupta
; el picä depe cal jos.
Bocrii, desnädäjduind de biruin{ä, se strânserä pin prejurul Domnului

Jor, îi fäcurä un zid eu piepturile

or si-Î traserä în fugä, färä voia lui.

Stefan, gonit de Tureci, numai cu o micä suitä, merge toatä noaptea;

‘îÎn zori de’ zi ajunge înaintea Cetätii Neamtului si poronceste ça sä i
se deschidä portile. Maicä-sa, Doamna Elena, la auzul desfacerii Moldovenilor, care vestea robia patriei, se înarmeazäeu un ecuraj mai.
presus de sexul ei, opreste pre Jul säu sû intre-in cetate si, infätogindu-se deasupra zidurilor, îi zice aceste cuvinte, nesterse din aducerea
aminte a fiestecärui bun Moldovan. «Ce, trebue sä te väd azi intors
dela räzboiu, färä sä ii întoväräsit de biruintä? Pentru întâiasi datä,
fiulé, mi-ai inselat nädejdile, uitat-ai oare cä porti nume de viteaz?
Fugi departe dinaintea mea si sä nu te fntorci decât biruitor. Mai
bine-i sä te stiu mort de mâna dusmanului; decât-sä väd cä tise imputä
drept defäimare cä o femeie ti-a, scäpaat viata».
._Aceste cuvinte desteaptä în inima Domnului curajul desnädäj- duirti. Iitoväräsit de douëäsprezece mt Moldoveni cari mai rämäsese
incä

dela

mäceläria

incä decât venise

de. Räzboieni,

si aleargä

‘Aïci fncepe însä deosebirea
pretind,

el se intoarce

dela

cetate mai lute

sä-si spele rusinea 1},

noasträ.

Cantemir

‘

si cu: Aga Asaki

cum am arätat mai sus,. cä Stefan, dela Cetatea

Neamtului,

+ Cantemir, T. 1 p. 138 si 139. — Carra, Histoire de la Moldavie, p. 37:$i 38.
« Stefan-Vodä cel Bun, bätänd Turcii la Räzboieni au mers sä intre în Cetatea
Neamtului, si find mumä-sa în cetate nu Iau Jäsat sä intre, si i-au zis cä € pasärea ‘
În cuibul säu picre. Ce sä se ducä în sus sä strângä oaste, cä izbända va fi a lui».
Si aga, pe cuväntul mânc-sa, s’au dus in sus si au strâns oaste. — Aceste le zice
batmanul Toan.Neculce în Letopisctul säu.
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s’au dus drept la Räzboieni, unde gäsind pe. Turei i-au biruit de tot.
Toji istoriografii sträini, si cronicarii tärii, adicä Vornicul Ureche,
Logofätul
socotintä

Miron
mult

si mai

ales

Hatmanul

mai adeväüratä,

devreme

loan

Neculce, sunt

ce se potriveste

. dela mânästirea Räzboenilor, care se Va aräta mai
risirca

tuturor

istoricilor,

atât

sträini

de o altä,

5si cu inscriptia

jos. Dupä märtu-

cât: si pämäânteni,

dupä

fugirea-

lui ptefan Vodä, «Turcii s’au.întors spre Suceava si au ars târgul,
si apois ’au invärtejit înapoi, prädänd ssi arzând tara » 1). Hotinul iinsusi.
‘fu asediat, dar în zadar; mai multe sate insusi a Podolici lesesti furä
arse, färä ca Cazimir sä-si iasä din vinovata
sa apatie ?). Dupä aceca,
zice Hatmanul Joan Neculce, carele decât toti cronicari-aratä mai cu
amäruntul fntämplärile venite în urma.luptei dela Räzboeni, « Impä-

ratul turcesc

au venit cu toatä puterea Jui la Cetatea Neamtului si

au suit pugcele deasupra unui munte pe dispre Moldova si au început ‘
a bate Cetatea Neampului foarte tare. lar pe acea vreame cra închis
un Neamt în cetäte si väzâänd cä bat cetatea au zis:päzitorilor sä ,
spunä mumei lui Stefan Vodä sü-1 sloboadä dela închisoare, dela temnifä, pre dânsul, cä el va mântui cetatea de acel greu. Deci slobo-,
zindu-l pe acel Neamt dela fnchisoar
s’aue,si apucat de au indreptat
puscele din cetate:asupra Turcilor, unde sta acolo în munte, de avea
nevoie cetatea 5i au si lovit În gura unei pusci turcesti de au sfärmat-o

si au fnceput a bate în corturile Turcilor, cât si bindul dela cortul

pre anume

sta Turcii fntru: acel
au cäutat a se da în
i
camyului în sus spre
un pärinte sahastru,

Daniil, si bätâänd Stefan Vodä în usa. sahastrului sä:se

descue, au räspuns sahastrul sä astepte Stefan Vodä afarä, pânä îsi
va istovi ruga. Si dupä ce gi-au istovit ruga sahastrul au chemat
1} Vornicul
?) Engel,

Ureche, Miron Costin. Engel, p. 142 —
Ibid.

-

ot

Hammer,
:

p. 530.
Sete

'

impärätesc l-au sfärâmat, Deci n’au mai putut
munte, de unde avea cetatea nevole, ce numai
lituri dela acel loc.
. -. «lar Stefan Vodä, mergând dela Cetatea N
Moldova, au mers pârä la.Voronct, unde träia
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pre Stefan Vodä în chilie, gi s’au.ispoveduit Stefan Vodä la dânsul;

si au intrebat Stefan Vodä pre gahastru ce va mai face cä nu poate
-sä se mai batä cu Turcï, inchina-va tara la. Turci sau ba? Jar
sahastrul i-au räspuns sä nu- se inchine, cä räzboiul este a lui 1};
_numai, dupä ce vatizbâändi, sä facä o mânästire acolo, în numele Sfântului Gheorghe sä fie hramul acela. Deci au s purces Stefan Vodä în
sus pe la Cernäuyi si pe la Hotin, si au strâns oaste feluri de feluri de
oameni, si aù purces în jos. ar Turcüi, intelegänd cà va sä vie: Stefan

cel Mare cu oaste.în jos, au läsat si ei Cetatea Neamului de a o mai .

bate si au inceput a Jugi.. spre Dunäre. Jar Stefan Vodä au inceput
‘a-i goni în-urmä si a-i bate, pânü i-au trecut de Dunüre. Si intorcändu- -se, Stefan Vodä s’au apucat de au fäcut Mânästirea Voronetul
cu Costinestii,

Vornicul Ureche, împreunä

so

oo

si au pus hramul. Sfäntul Gheorghe » ?).

asemene zic cä, « dupä

poticala lui $tefan Vodä ce au pierdut räzboiul, de sârg. au strâns
oaste ce-au putut de grabä si s’au dus dupä Turci si i-au ajurs trecänd
Dunäürea,.în vreme

de miazä-zi

färä veste, i-au späriat

si lovindu-

de-au plecat a fugi, lisând pleanul si tot ce-au fost prädat, iarä Stefan
|
Vodä le-au’ luat pleanul tot, si s’au fntors inapoi eu izbândä #.
cortul
insusi
«In goana Turecilor, zice : Cantemir, Stefan câstigä
impärätesc al sultanului,

si avu slava sä biruiascä pre acel impärat,

1 Si necrologul lui Stefan cel Mare, tipärit în brosura J-a a ‘Arhivei, p. 50 si
51, pomenceste de aceastä intämplare: ‘e Au nu vä aduceti aminte, cä în noaptea
cea despre bätälie, la acel-om care, lepädändu-se de lume si de poltele lumesti,
fn pustiu numai spre a lui Dumnezeu laudä se Anchisese, la acel loc, zic, necäleat
de urme » $. c.
:
OÙ
3) In adevär, Stefan-Vodä zidi pe urmä mänästirea Voronctului, preeum mär.turiseste urmätoarea inscriptie ce se aîflä la începutul pomelnicului. vechiu din
acea mänästire, în limba slavonä:"
°
7

.

&Cu vointa Tatälui, st cu sporirea “Fiului si cu lucrarea: Sfäntului Dub, Ioan

Stefan
besericä

VV.
intru

fecior

lui

numele

Bogdan
sfäntului

VV.,
si

au îinceput

slivitului

si

marclui

au sävärsit
mucenic

L

aceastä sfäntä

si purtätorului

de

biruintä Ghvorghe, längä pârâul ce se chiamä Voronetul; si au zidit-o în ani dela .
zidirea lumii 6996, iar dela Cristos 1488, în ‘al 32-lea an a x Domniei Märiei Sale ».
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“

carele era .odinioarä groaza lumïü, si acum fusese prea fericit cä putu
sä scape teafär la Adrianopol, întoväräsit numai
de o micä suitä»1),
Dupädesävärsita fugire a neprietinilor din tarä, Stefan cel Mare

puse'sä strângä trupurile Moldovenilor morti,în câmpul cinstii, pentru
patrie si lege. Oasele lor furä fngropatecu mare pompä în mai multe
movili, ce se väd si astäzi. lar locul unde s’a dat crunta bätälie, s’a
numit de atunce Räzboenïi sau' Valea-Albä, pentrucä era înälbit de

oaselè strämosilor nostri. Când pacea se agezä în jarä pentru o micä
spre a zidi în acelé locuri

vreme, Stefan se folosi de acel scurt repaos

Mânästirea. Räzboenii, eu urmätoarea inscriptie slovoneascä ce se aflä :
deasupra usii si pre care noi o aläturäm aicea; intr’o traductie româDoes
|
neascä fäcutä de P. Ieromonahul Isaia.
l'Empire ottoman, t. I, p. 139.
de ire
1) Histo
greceascä

gi o scriere

Mrayrotiens

De

bätälie. pomeneste

accastä

astäzi gi de care ne-am mai

campanici

Éxaue

* Aotpéraotpov,

intreprinse

de

Baiazet,

la anul 1484,

oouodra xal Üniye the MonoBhæglus.

Hal Hpspe Thv alxnocalav

cc tv ré.

-

folosit incä odatä

p. 13). In aceastä carte numitä: Néx oûvoge Stapépoy

{vezi Arhiva,
la prilejul

foarte rarä

loroptüv .

se zice: d 8Ë covArév

Kat énñps vè Kedl, rè

O ôè Iloyôdvos & Tour

duebrne(?) Exaue réAEpOV pÈ rdv covaräv Mexeuérny xal évixraztov; xal ÉxutÉAUSS
.noAb œouodrov dm toi Toëpxous, _xal Bi& roüro dniye xar” duroù 8 Mrayablrnc.
De

tate.

mai
aceasiä carte sunt mai multe editii, unele mai depline, altele
traducere româneascä veche,.care'se gäseste la d-1 Cäminarul

Intr'o

scurGhe-

fiul lui Sultan
rasim Hânoul, in folio, la cap. al 219, în impärätia lui Sultan Baiazet,
fäcut-au cale lui,
împäräfia
de
an
doilea
al
fn
Jar
€
Mchemed, se gäseste asemine:
Domnul Molievod,
Stefan-Vo
cu
lovit
s’au
gi
Moldovei,
fara
spre
grele
osti
cu
de n’au
dovei, si gi-au dat räzboiu foarte iute; si se sprijinirä vitejii moldoveni
putut
satele

apucat de au robit
sträbate Turcii mai fniäuntrul {ärii, färä numai ce au
puturä. Si
pe margini, dela Cetatea AILä si dela Chilia, jar mai mult nu

bätut cu Sultan Mehmet
pricina era cäci Domnul Moldovii si Moldoveuii s'au fost
t
.. Smpärat, tatäl acestui impärat a-lui Sultan Baiazit, si au fnfrânt Moldoveni
oaste
‘de
sumä
o
foarte räu $i i-au täiat oastea cât abia au scäpat impäratul eu

se facä
fn vase peste. Dunäre. Deci Sultan Mehmed au läsat cuvänt la moarte. sä

ce s'au värsat si ruginii ce i-au
räscumpärare, despre Moldoveni, sängelui Turcilor
n'au putut face nimic,
fäcut. Pentru acecea venise fiu-säu, Sultan Baiazit, si alta

färä cât au lovit marginea de au luat o seamä de robi, precum

mai sus am arätat +,

nu

‘

Inscriplia pietrei dela Rüzboeni

. «In zilele bine-credinciosului si de Hristos iubitorului Domn, Ioan
Stefan VV., eu mila lui Dumnezeu, Domn pämântului Moldovei,

fiul lui Bogdan V V;, în anul 6984, iar al Domniei lui 20 anul curgänd,
s’a. ridicat puternicul Mohamed, Impäratul turcesc, cu toate puterile..

ostilor sale ale :räsäritului;
_räzboiïu,

cu dânsul

a venit

incä.si Basarab VV.,

eu

toate

puterile

chemat find

la

lui si a

pämântului

venit sä robeascä si sä iae pämântul Moldoveï si au ajuns pânä aice,
la locul ce se cheamä Valea Albä, si noi Stefan VV. çu fiul nostru

mare räAlexandru, am iésit fnaintea lor aice, si am fäcut cu dângii
u,
zboiu în luna lui lulie, în 26 de zile. Si, dupä slobozirea lui Dumneze
din
multime
multä
aice
cäzut
au
si
,
pägâni
biruiti au fost crestinit de
Molpämäntul
din
parte
treia
a
‘ostasii Moldovii. Atunce au Juat si

.

.

‘‘dovei, despre ceca lature.?)

« Pentru aceea, bine au voit loan Stefan

VV.

cu a sa: buñä. vrere

Mihail, si
si au zidit biserica aceasta fntru numele Arhistratigului
säi Alexaintru rugäciunea lui-gi, $i a Doamnei Sale Maria, si fiilor
vneilor
ndru si Bogdan, si întru pomenirea $i pentru sufletele pravosla

lui anul 40
crestini, care aici au perit. In anul 7004, iar.a Domneiei
|
.
D
curgând, luna lui Noemvrie, în 8 zile».

cruntä
Aceste au fost imprejurärile bätäliei dela Räzboieni, bätälie
bätälie nestearsä
_in care a curs sângele cel mai seump al Moldaviei,
campania fäcutä
pentru
cât
Jar
r.
din aducerea -aminte a Românilo

ne

————

1) Subt a treia parie à Moldovei
tärmurile Märii Negre.
pe
de
,

D

despre
‘

ceea: lature,
+

Stelan

îinfelege orasele
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* de Baïazit
IT, la anul 1484, fiindcä este scrisä pe larg de toti.istorio- .
grafii sträini si pémânteni, si cä isprävile ei sânt foarte mici si cunoscute, apoi nu ne vom întinde’si cu povestirea ei.. Datoria noasträ au
fost sä asezäm bätälia dela Räzboeni în tot adevärul ; aceasta am fäcut-0

“dupä putintä, ne puind nimicä de la noi si neprimind decât fapte
autentice, însemnate de cei mai vrednici de credinfä istoriografi. Ali
au descris si vor descrie aceste fntämpläri märefe cu mai multä pompä,
. + cu mai frumoase väpsele; dar niciunul: nu ne va fntrece în iubirea
.. pentru. adevär.

ce

: Septemvrie, 1840.

17.

‘

.

=
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Domnilor,

1843

NOEMVRIE

Do

4

_.

ee

-.

nu este mai :
Dupä privelistea lumii, dupä minunele naturii, nimicä
ä aminte decât
interesant, mai müref, mai vrednice de luarea .noastr

Astoria.

.

De

mai .vestiti,
Istoria, Domnilor mei, dupre zicerea autorilor celor
i omeneamulu
este adevärata povestire si înfäfogare a intâmplärilor

Se poate,

‘nesc; ea este rezultatul vrâstelor si a experiintii.

dar, eu

fost si icoana vremii tredrept cuvânt, numi glasul sämintilor ce au
testamentul läsat de cäträ
cute. Karamzin, în alte cuvinte, 0 numeste

re vremiide fatä
strämosi stränepotilor,ca sä le slujeascä de tälmäci
TT
si de poväquire vremii vitoare..
dupä Biblie, trebue
In aceastä privire atât de importantä, istoria,

a popoarelor si a fieste_sä fie, si a fost totdeauna, .cartea de cäpitenie
aflä

stare, fiestecare profesie
cärui om în deosebi; pentrucä fiestecare
la nestinta.

e
în ea reguli de purtare,-sfat Ja indoiril

sa, indemn la slavä si la fapta bunä.

sale, fnvätäturä

Fo

|

apoi
Tasi, 1843, ela cantora Foaiei Sätéstis,
1) Publicat mai intâi în brosurä, la
ca
urmätoar
cu
3),
(292—30
ie 1844
in Propägirea din24 Noemvrie gi 1 Octomvr
în care am
trecut,
anului
al
iarnä
de
l
notä: « Acest eurs s’a finut în semestru
imprejuintemeierea Principatelor. Deosäbité
tratat Istoria Romänilor pânä la
sä pot:
ca
u
pentr
fi,
mai
vor
ul stie când ele nu
räri m'au silit sä-lintrerup.: Doma
a fost ‘
l
Cursu
.
fatä»
de
le
vremi
in
ales
mai
‘urma o materie atât de importantä,
Croni
ea
frunt
in
ea Lelopiseelor, iar in 1872
publicat din nou, in 1852, în frunt
L

).
pe al brogurei din 1843. (Nota cditorului
celor. Romäniei. Textul nostru reproduce
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Domnitorul, prin istorie, se desteaptä la nobila ambitie

de a face

lucruri mari si drepte si, prin urmare, de a träi în viitorime. Lauda
| nestearsä si nemurirea cu care sânt încununati ocârmuitorii cei buni,
defäimarea $i hula care sunt totdeauna partea celor räi, fi mai cu nepu-

tinfä ca sä nu le insufle în inimä dorinta spre bine si spre virtute, dacä
inima .lor nu le este încä stricatä prin cangrena lingusirü. Cele mai
inalte izbânzi, cele mai slävite fapte, nu vedem oarc cä s’au indemnat

prin istorie? Spre pildä, biruinta Asiei, dupä märturisirea tuturor istoricilor vechi, s’au pricinuit prin deasa cetire
xandru cel Mare. Cine nu stie cä acest falnic
“tenit ‘eu sine, într'o cutie de aur,: poema lui
altä decât o istorie în versuri, cea mai veche
-toate ! Fär’ a merge În veacuri aça depärtate,

a Iliadei de cäträ Aleizbânditor purta MeconOmir; si ce este Iliada
si cea mai frumoasä din :
nu s’a väzut mai în zilele

noastre un alt-Alexandru, Carl XII, desteptâändu-si geniul spre izbânzi
si slavä
Care,

prin cetirea

dar,

împärat,

vietii

care

Macedoneanului,

domn

nu

trebue

sä

scrisä de
tremure

Quint Curie?

dinaintea

istoriei,

acestui strasnic tribunal 1), ce are sä-i judice cu acecasi nepärtinire,
precum odinioarä Egiptenii judicau pre rigii lor esiti-din vica{ä?
Dätätorul de legi, bärbatül de stat în istorie invatä, tocmelele
ocôrmuirilor, puterea si släbäciunea lor, pricinile de sporiré sau de
scädere a staturilor, felurile de guvern

subt care au înflorit mai mult,

legile care au avut fnriurirea cea mai priincioasä sau cea mai stricä‘ eioasä asupra puterii, asupra culturii, asupra moralului noroadelor.
* Osteanul în istorie gäseste pildele cele mai drepte $i mai adevärate
despre strategie; cürturarul, filosoful, în ea väd inaintarea duhului
omenescC, rätäcirile sale, descoperirile geniului, bricinile nestünfii, à
superstifiei

si a ‘intunerecului.

Simplul particular :în cetirea istorici gäseste mângâiere pentru
: relele de fafä ; ea fi aratä cà, prin o tristä fatalitate, perfecqie n'a fost
niciodatä îîn lume, cä virtutea mai 1 totdeauna a fost prigonitä în vieaä,
?) Formulä celcbrä a lui Schiller: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, Istoria.
Universalä e tribunalul universal. - Gédichte, Résignation, 1784. (Nota editorului)..
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"si cä räsplata ei, cele mai multe ori, nu i-a venit decât dupä moarte.
Cine nu trebue sä-si uite durerile si nemultämirile, cänd istoria: îi
aratä pre niste cetäfeni vrednici de a poronci .lumii, cari cu fost järtfa.
tiranilor si de multe ori chiar a compatriotilor lor. Nenorocirile noastre

trebue sä le socotim de nimicä, când vedem pre un Socrat silit sä pri: meascä otrava chiar din mâna Atenienilor, pre un Aristid supus ostracismului numai

pentrucä era numit cel drept, pre un Caton dându-si

singur moartea, ca sä nu-$i vadä patria în robie. li cu neputintä ca
cineva, insuflat de asemine pilde, sä nu-st imbärbäteze caracterul, sä
nu doreascä de a imita pre acesti sträluciti bärbati, ficänd sonegatie
de sine si râvnind numai folosul obstesc?
:
.
Cât trebue, dar, sä ne fie dragä aceastä stinfä inaltä, care, las’ cä
ne dä o petrecere folositoare si prin cetirea ei ne îndestuleazä curiozitatea cea mai nobilä, dar ne. invafä incä a fi buni, ne mântuie de
prejudete,

ne

sporeste

ispita

prin

ispita

veacurilor

trecute

si ne

lun-

geste, cum am zice, veatal. #
.: *
D
«À nu sti ce s’a intâmplat inainte deafi nüseut este, zice Ciceron,
tot-accea ca când ai fi necontenit Prune; cäci, ce esté vrâsta omului,
dacx memoria faptelor noastre nus’ar uni cu veacurile cele mai dena-

inten 1)?
Istoria

.
singurä

.

poate,

°
ca fntr’o

.
panoramä intinsä,

:
sä

ne

:
aräte

îm-

pärätiile trecute fnainte de mii de ani; ea ne face privitori la luptele,
la revolutiile, la sfaturile, la serbärile intâmplate dela fnceputul lumii ;
ea scoate din morminte pe strämosii nostri gi ni-i infätogeazä ca vii
dinaintea ochilor, eu toate virtufile, cu toate patimile, cu toate näüravurile lor. Ea, dar, ne
file trecute

leagä

cu vecica, puind în comunicatie sämin-

cu noi, si laräsi $i pre noi. cu sämintiile viitoare, cärora are

.
,
sä le trädec povestirea faptelor noastre.
|
jua
de
dar
! Pe lângä toate acestea, istoria mai are $i nepretuitul
deca cu: nepärtinire faptele contimpuranilor nostri, pre cari noi nü
avem curajul sau destoinicia. de. a-i cunoagte drept si adevärat.
#

1) Cicero,

in Orat. Cap., 34:

‘.

:

a

,
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Studia istorici, | domnilor mei, a fost în toate À timpurile ocupaia
de predilectie. a oamenilor gânditori. Niciodatä însä n’a avut importanta $i universalitatea de care se’ bucurä astäzi. La cei vechi, ea era
_partea numaï a politicilor, a ostenilor sia filosofilor, .din pricina scumpetei manuscripturilor. Astäzi insä, ori si unde naÿla este ceva inaintatä,
istoria este cetirea ob$teascä à tuturor stärilor, pân si celor fnjosite. In
Frantia, täranul, sara, la colqul focului, ca sä se odihneascä de tradele
zilei, ceteste märetele reforme a Constituantei si strälucitele biruinte
a lui Napoleon. In Prusia,- de câte ori mis’a intämplat sä väd, în-vre-.
mea popasului, pre muncitorul de pämânt, cetind, la umbra unui copaciu, faptele marelui Frideric ! Aceastä norocitä popularitate a isto-

riei vine, mai ales, din douä pricini: cea fntâi este cä astäzi fiestecare
cetäfean are drit si indatorire de a se ocupa cu trebile statului, cä
fiestecine doreste a sti care sânt si cum se päzese drepturile nafionale,
câstigate

de

cäträ

strämosj

; Si

unde

poate

cineva

sä

le gäscascä

mai

bine deslusite decât în istorié? :A doua pricinä, si cea de cäpitenie,
este aflarea tiparului; multämitä, si de o mie de ori muljämitä, acelui
care dintäi

a gäsit aceastä

artä,

cea mai mare imprüstiitore

si pästrä-.

toare a întâmplürilor, färä care istoria niciodatä n° ar fi ajuns în ciristea

universalä în care se aflä ; nici nu pot sä vä arät cât lipsa acestii inalte
afläri

aruncä

nedumerire în povestiri, nesigurantie

Îin opinii, nestiinfàä 1,

-. si întunerec în tot. Aceastä lipsä, domnilor mei, este pricina-cä între
Romäni, chiar si între cei mai însemnafi, se gäsesc açsa de pujini cari,

cunosc istoria. Tiparul, la noi, nu este încä destul dé slobod si de îm-

prästiat ; noi n’avem încä publicatä în limba nationalä macar o istorie
universalä, si ce vorbesc de istorie universalä, când chiar analele patrici noastre

zac

în intunerec,

pästrate. numai. în

niste

manuscripte;

din care douë, din pricina copistilor, nu :se potrivesc| Si, cu toate acestea,

tiparul ar fi cel mai sigur $i mai grabnic mijloc ca sä ajungem la civilisatia societäil europeenc. Noi cari ne fälim cu propäsirile ce socotim
.cä facem, noi cari nu vorbim decât Juminare si civilisatie, dacä voim
-1)

In

opinii,

nestintä », lipsese in

editia din | 4872.
,

(Nota

editorului).…
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sä avem în faptä aceea ce vorbim, ar trebui sä urmäm pildei.NordAmericanilor, a cärora cea fntâi treabä de care se apucä, când si fac
. vreo nouä agezare, este sä deschidä un drum si sä aducä cu dânsii un
teasc, spre tipärirea unui jurnal. ‘Prin aceastä fndoitä operatie, ei
agiung fälul si fac analisul a orice sistem social, pentrucä, cum zice
Volney, societatea nu este alta decât comunicatia ugoarä si slobodä
.
a persoanelor, a lucrurilor si a. ideilor..
Dacä istoria în déobgte, adicä a neamului omenese, este açsa de
interesantä în resultatele sale,

eu cât mai mult trebue sä ne fie istoria.

patrici, a locului unde am väzut ziua? Omul, totdeauna, inainte de
neam si-a iubit. familia, inainte lume: si-a iubit neamul si partea de

pämänt, fie mare, fie micä, În care pärintii säi au träit $i s'au ingro- |
pat, în care el s’a näscut, a petrecut dulcii ani a copiläriei ce nu se mai
intorc, a simtit cea intâi bucurie si. cea intâi durere de bärbat. Acest
simtiment sfânt,

încä nici un neam,

nu cunose

nicio

seminiie

cât de

brutä, cât de sälbatecä, care sä nu-l aibä. Mas intinde prea departe
de sujetul meu, dacä m’ ’a$ pune a vä aräta pilde despre aceasta; ele
sunt

©.

-

nenumäürate.

Ce interes mare trebue sä. aibä istoria nationalä pentru rnoi, îmi
place a crede cä $i D-voasträ o ‘intelegeti ca si. mine. Ea ne aratä întâmplärile, faptele strämosilor nostri, care prin mostenire sunt $i a
noastre. Inima mi se bate când aud rostind numele lui Alexandru cel.

Bun, lui Stefan cel Mare, lui Mihai Viteazüul; dar, domnilor mei, si nu

mä ruginez a vä zice cä acesti bärbati, pentru mine, sânt mai mult
decât Alexandru cel Mare, decât Anibal, decât Cesar ; acegtia sânt eroii :
lumii, în loc.cä cei dintâi sânt eroii patriei mele. Pentru mine bätälia
dela Räzboieni are mai mare interes decât lupta dela Termopile, si
izbânzilé dela Racova si dela ‘Cälugäreni fmi par mai strälucite decât
acelea dela Maraton si Salamina, pentrucä sunt câstigaté de cäträ

Români ! Chiar locurile patriei mele fmi par mai pläcute, mai frumoase

decât locurile cele mai clasice. Suceava $i Tärgovistea sunt pentru
mine mai mult decât Sparta si Atena; Baïa, un sat ca toate satele
pentru sträin, pentru Romän are mai mult pret decât Corintul; penà

:

FT

:

.

i

.
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trucä în Baia, avanul rigä a Ungariei, Matei Corvinul, viteazul vitejilor, craiul crailor, eum îi zicea Sixt al IV-lea, ränit de sabia moldovanä, fu pus în fugä, si uitä drumul patriei noastre.
Trebuinta istoriei patriei ne este neapäratä chiar pentru ocrotirea
driturilor noastre fmpotriva natilor sträine. Neavând istorie, fiestecare popor du$man ne-ar putea zice cuvintele d-lui Aaron: € Inceputul
ce ai este necunoscut, numele.ce porti nu este el täu, nici pämântul

‘pe care läcuesti; soarta fa asa a fost ca sä-fii tot dupä cum esti: lea-pädä-te de fnceputul täu, schimbä-ti numele,
sau priimeste pre acesta
ce ti-l dau eu, rädicä-te si du-te din pämântul pe care läcuesti, cäci
nu este al täu, si nu te mai munci în zädar, cäci tu nu poti fi mai bine
de cum esti». Si, în adevär, toate aceste cuvinte ni s’au zis de cäträ
sträini; fnceputul nostru ni s’a tägäduit, numele ni s’a prefäcut, pä“mântul ni s’a sfäsiat, driturile ni s’au cälcat în picioare, numai pentrucä n’am avut constiinja nationalitätii noastre, numai pentrucä

n'am avut-pe ce sä ne intemeiem si sä ne apäräm dreptäfile.

Domnilor, când af fi asa.de norocit sä desvoltez mai mult în inima
D-voasträ interesul pentru istoria patriei, m'as fäli. cä am sporitîn |
D-voasträ si iubirea cäträ patrie, si cä, prin urmare, am contribuat
la pästrarea nationalitäqiicäci
;. ce poate mai mult sä ne o pästreze
decât accastä istorie, care ne .aratä ce am fost, de unde am venit, ce
sântem, si, ca regula de trei, ne descopere si numärul necunoscut, ce

avem ‘sä fim!
O

asemine

.
carte

ar trebui

sä fie pentru

L
noi

Si
accea ce Iliada

era

pentru Greci. Si sä ma credefi, Domnilor, cä si istoria noasträ are
întämpläri, are portreturi care.nici de cum n’ar-rämânea mai jos decât
croi celor vechi, dacä acestora li s’ar scoate aureola -pocticä cu care
pana geniului i-a infrumusetat. Totul este cä veacurile eroice si mitologice au trecutde mult, cä astäzi poezia nu se gäseste nici mäcar
în versurile poetilor si cä numai un Omer a fost
în lume.
‘
-Negresit cä istoria Spartei, a Atenei, a Romei, are mai mult'inte-

res decät a noasirä .pentru tot sträinul; dintâi, pentrucä Grecii si
Romanii sänt popoarele care pânä acum resumä civilisatia si lumea

«

©
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vechie ; al doilea, pentrucä ‘inrfurirea lor incä pânä astäzi se pistreazä
asupra noasträ prin pravilile religioase: si .civile, prin stiinte, prin
arte, prin pämäânt ce Jle-am mostenit 1) dela dânsii, si, insfârsit, pen-,
trucä toatä instructia clasicä a junimii incä astäzi se razämä pe istoria..

Grecilor si Romanilor si, mai ales, pentrucä, aptele acestor popoare
s’au-scris de niste bärbati ca Tucidid, ca Tacit, ca Tit-Livie. Subt
aceste

priviri, eu singur märturisesc interesul universal

al istoriei grece

:

si romance; dar,în ce se atinge de curajul individual, de îndräzneala
faptelor, de statorniciä apärärii, de märinimia si bärbätia Voevozilor .
nostri, cari, desi pe un teatru. strimt si cu mici mijloace, au sävârsit
lucruri uriasc, în toate acéstea, Domnilor mei, nu mä tem de a zice cä

‘istoria noasträ ar fi mai jos decât istoria a ori si cärui popor vechiu
sau nou. Lupta naÿionalä a Romänilor cari, mai trii veacuri, au apärat
cu sabia crestinätatea, impotriva tuturor puterilor Islamismului,
domnia lui Alexandru cel Bun si a lui Mircea cel Bätrân, a cärora nume ..
resunau dela Marea Balticä pânä la portile Bizantiei, strälucitele

\

fapte. a unui Stefan: cel Mare, Klända figurä a lui Neagu "VV, carele,
ca Ludovic al XII-lea a Frantei, Täsä: sfâtuiri fiului säu cum sä domneascä : abdicarea lui Petru Rares care preferä sä ‘se scoboare depe
tronul Moldavici, decât sä- pläteascä “bir Turcilor; chipul imäref, si
fntoemai ea al lui Ahil, al lui Mihai Viteazul, singurul Voevod ce ajunse

. a uni pärtile Daciei.vechi si a se putea intitula: 4 Mihail, éu mila Jui
: Dumnezeu, ‘Domn Valahiei, Moldavici si Transilvaniei»; inima de
erou si geniul bärbätesc a Doamnelor Eléna si Florica; patriotismul
preotului Farcas si înalta înfelepciune a lui Miron Costin, carele: cu
acceasi mânä purta sabia spre apärarea patriei si condeiul spre scrierea analelor nationale; rivalitatea numai spre bine a Domnilor. Matei
si’ Vasilie,- marele planuri, sprijinite de mari talenturi, a lui Serban
Cantacuzino,

pentru

care tronul Valahici se pärea

prea “mic si râvnea,

tronul Bizanfiei ; apärarea a nouäsprezecé pläiesi îîn cetatea Neampului
impotriva

armiei. _intregi- a Jui- Sobieski,

7 1) Editia 4872:

mântuitorul

eprin pämäntul ce Lam mogten

Vienei, toate

,. (Nota editorului].
41
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aceste figuri, toate aceste sapte, ar merita mirarea chiar si$ a sträinilor,
când istoria noasträ ar fi mai bine cunoscutä.. Vroiti însä un interes
. de roman, varietate de intämpläri, episoduri patetice, tragedii care sä
vä scoatä lacrimi din ochi,/grozävii care sä vä rädice pärul pe cap, apoi nu
voiu avea

decât

trebuintä

Eraclidul, domnia

cruzimile

sä vä povestesc

- rierä a lui Vlad Tepes, moartea

si vicafa aventu-

vrednicä de un princip a lui Despot

lui Alexandru Läpusneanu, intrarea Cazacilor subt

Hmelnitki în Moldova, care singurä este o poemä fntreagä, nävälirile
Tätarilor; täierca lui Brâncovanul si a familiei sale, una din cele mai
triste priveliste ce istoria universalä poate înfätosa, catastrofa lui Gri“gorie Ghica,

în carea

se intâlneste

tot: nepreväzutul

dramei,

si câte

alte scene grozave si uimitoare, câte alte întâmpläri de cel mai mare
Do
interes chiar pentru indiferenti ?) !

Pe lângä acestea, istoria româneascä mai are un interes $i mai universal. Patria noasträ, prin o.vrednicä de toatä jalea soartä, a fost
menitä din cea/mai bätrânä vechime sä fie teatrul nävälirilor gi a räzboaïelor

Inaintea

sträinilor.

- veleatulüi

crestinesc,

gäsim pre Darie,

pre Alexandru cel Mare, pre Lisimah luptändu- se.cu Dacii, a cärora
pämäânt l-am mostenit noi. Osutä de ani dupä Hrisios, intâlnim pre
Decebal, cel mai însemnat rigä barbar care a fost vreodatä, mai märetf,
mai vrednic de a fi pe tronul Romei, decât miseii urmagi a lui August.

In adevär, acést Decebal merita atât de putin numele de barbar cât .
si orice alt bärbat mare care doreste a-si civilisa tara. « Este barbar,.
_zice domnul

Saint- Mare

Girardin,

acela care, subt Domiyian,

biruitor

legioanelor romane, cerea ca. tmpäratul, in loc. de bir, sä-i trimatä
mesteri. si lucrätori de tot felul, atât în artele räzboiului precum $i
‘- În acele a päci?. Este un barbar acela care, înainte de a incepe räzboiul
\

1} Sugestia lui Kogälniceanu
” Despol-Vodä ; de N.

Gane,

a fost

în Domnija

în adévär urmatä de. V. Alecsandri, În,
Ruzandra;

de C. Negruzzi, in Alexandru

Läpusneanu. Kogälniceanu însusi a infätisat in Trei-zile din Istoria Moldovei « Catastrofa lui Grigore Ghica » (Propäsirea, P. 218—215, 221—-2284, 225229, 237—
239, 251—254) (Nota editorului].
Fc
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fmpotriva Romanilor, cäuta pânä în fundul Asieï alianta unui alt
a Romeiï, a rigäi Partilor? ». Pânä acolo se întindea politica
bärbat însemnat."Insä un erou mai mare se porneste ‘asupra
cebal trebue -sä se plece, patria i se supune, si, nevroind a
roabä,

el care

643

;

o tinuse slobodä

.

dugman .
acestui
lui; Deo vedea .

si mândrä, eä lua bir chiar dela dom-

nitorii lumii, îsi dä singur moartea si scapä de a figura în triumful lui
Traian, singurul împärat pägân, pre carele, din pricina virtutilor sale,
crestinii l-au- pus în raiu. Asa, Domnilor mei, se sfârseste räzbo-

iul Dacilor,
Rome.
‘ -

una

din
F

cpohele

cele

mai

importante

Plinie cel Tânär, intr’una din’ scrisorile sale,

ne dä

din istoria
|

ideea

cea mai

dreaptä despre acest cumplit räzboiu, în care era sä se hotärascä pricina
civilisatiei si a barbariei. Caninius, unul din prietenii säi, fäcea o poemä .
asupra

acestui

räzhoiu;

Plinie

fl fndeamnä în intreprinderea

sa: « Aï

dreptate,.îi serie, sä lei acest sujet; nu este altul mai nou, mai bogat,
mai întins, mai poetic.si voiu zice însusi mai fabulos, mäcar cä totdeauna adevärat. Vei avea a zugrävi canaluri sapate în niste färi necunoscute, poduri aruneate pentru întâiasi datä pe fluvii räpide, lagäre
asezate în mijlocul unor munyi neapropiefi pânä atunce, un rigà silit
sä fugä, silit sä se omoare, dar care moare cu tot curajul säu,$i, în
. sfârsit, douä triumfuri: unul carele fu cel întäi pre carele Romanii il
câstigarä asupra Dacilor, pânä atunce ncbiruïti, si celalalt care fu cel
depe urmä în care biruinta isprävise peirea acestui popor. Greutatea
este ca sä te poti tinea deopotrivä cu märimea sujetului ». Pagubä cä
acest poem s’a pierdut; el ar fi puiut: sä ne dee o multime de detailuri
.
asupra acestei lupte.
Trece o sutä de ani, si patria noasträ, schimbatä în colonie romanä,
: incepe a se

face

teatrul

unde

soarta

imperiei

se hotäräste

de cäträ

Barbari; la Dunärea este lupta între barbarie si civilisatie. Alani, Avari,
Gepizi, Goïi, : Huni, Lombarzi, Bulgari, pre .toti acestia ii _vedem
trecând si petrecând prin tärile noastre, sfâstind, una dupä alta, imperia :
Cesarilor, räsipindu-o în urmä de tot si prefäcänd, ,în sfirsit, fata :
Europei. Istoria tuturor acestor popoañt barbare, care este lipita. cu
at

e
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inceputul tutulor natiilor noue, ar rämânea _intunccoast, dacä nu
‘s’ar deslusi prin istoria -româneascä.
.
In vremile moderne’iaräsi vedem. Moldavia si Valahia menite, ca
siîn timpurile de demult, a fi locul luptelor celor mai sängeroase. Ungurii,
Polonii, au hotärît aice cea mai mare parte a räzboaielor lor cu Turcia.
Subt zidurile Hotinului, Sobieÿki câstigä reputatia militarä care pe
urmä il chiamä pe tronul Jagelonilor. Imperialistii, mostenitori Un_gurilor, culeg iaräsi în terile noastre cele mai frumoase trofee asupra

Osmanliülor...Vine - ‘inceputul veacului al optsprezecelea,
- vede figura

cea

mai

‘atunce,.mai-toate

märeaÿä

si Moldavia

din toate, a lui Petru cel Mare. De

biruinjile Rosiei .asupra

Turciei

se

câstigä în

Principaturi; bätälitle, tractaturile, ggeneralii isbänditori a acestei puteri

- poartä nume de locuri românesti. Nime dar nu. -pote tägädui interesul

universal al unei istorii, care

ne Înfäjoseazä. niste. intâämpläri

a$a

de importante, niste bärbati asa de sträluciti, niste naÿit aça de nu‘ meroase si deosäbite, care toate pe pämântul patriei noastre au Kisat”
. urme de trecerea lor, monumenturi de existenta ce au avut, binecu-

. Vântäri sau blästämuri, unele si altele meritate prin. facerilé de bine
sau prin räutäfile ce ne-au läsat.
U

Insä

de

infäosat;

| .sarcinä

cu, cât

aceastä.
sicu
s

istorie

.

Lono

este interesantä,

toate: acestca, eu fndräznesc.a

a$a de mare ; nimene

nu simte

mai

bine

ri
cu atâta

este si grea

priimi supra
decât

mine

mea

0

cât ea este

. mai presus de putinfa mea. Las’cä chiar slabul meu talent este
_ nedestoinic de a trata dupäcuviinÿà un asemine înalt sujet, dar chiar
. imprejurärile dinafarä sânt fmpotriva mea. O singurä istorie completä
si sistematicä nu avem încä despre Romäni ; insusi sirul Domnilor nu
este fncä clasificat si statornicit prin fäclia unei critice sänätoase. Documenturile oficiale si acturile publice, care sânt cea fntâi si cea mai
puternicä dovadä a adevärurilor istorice, ne lipsese cu totul; din pricina deselor. revolujii care în atâte rânduri ne-au pustiit patria, cle
sânt pierdute pentru totdeauna sau fmprästiate prin täri sträine, pe
la particulari sau în mânästiri sau în: bibliotecile Ungarici, Poloniei,
Transilvanici, a Mosevci, Petersburgului, Vienei si.chiar.a Stockhol-

s
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_mului. Aga dar, în lipsa acestor izvoare de cäpitenie, noi nu avem decât
letopisetele tärii si istoriile Ungariei, Poloniei si Turciei, eu care patria noasträ a stätut în strânse relatii; dar siaceste izvoare sânt
încä departe de a fi desävärsite.. Hronografurile românesti, în ce sé
atinge ‘mai ales de întâile timpuri. a Principatelor, nu se potrivese
nicidecum cu autorii sträini, nu se potrivese mäcar între dânsele;
Istoricii vechi, Unguri, Poloni si Turci nu cuprind, precum se întelege :
dela sine, decât fragmenturi despre istoria noasträ, si acestea încà ades,
fntunecate prin duhul partidei si a urü. Ne mai rämân încä istoriile,
observatiile istorice, cälätoriile püblicate despre .tärile noastre de deosäbifi sträini în dcosäbite limbi; acestea sunt ajutorul de cäpitenie .
pentru compunerca analelor nationale, si mai ales scrierile lui Gebhardi .
si a lui Engel, cari, prin ostenitoarele lor lucräri, au meritat bine dela
Romäâni. Lipsa cea mai mare ni s’ar putea fndeplini prin neprequitele
uvrajuri a lui Samuil Klain si a lui Georgie $inkai, a cärora vieajä
n’a fost decât o lungä luptä si o intreagä jürtfä pentru patrie ; dar
din nenorocire aceste mult dorite si mult agteptate scr ise, pânä acum
‘n’au ei

de subt

tipar,

si,.cum mä

tem,

vor

nu

esi

incä multä

Lo
vreme. :
-Pe. längä greutatca sarcinii ce. ‘se pricinueste prin haosul atâtor
materiale, aa de infelurite, aça de imprästiete, asa de fneurcate si,
câte odatä, si aa de särace, apoi se mai fnfätogeazä si indatoririle ce
se cer dela orice istoric, färä privire asupra formei de afarä, adecä
talentul si stilul compunerii. Lucian, näseut subt Traian, cere urmätoarcle calitäti si datorii dela un bun istoric: el vrea ca istoricul sä fie
- futälept, sä aibä simtimentul cuvintilor, sä stie. a géndi si a-si infätosa gândirile, sä fie cunoscut în trebile politice si militare, sä fie slobod
‘ de fricä si de ambitie, nelipicios mitei sau amcrintärii; sä spuie adevärul färä släbäciune si fârä-amärire, sä fie drept färä asprime, censor

färä oterire si färä clevetire ;s sän ’aibä nici duh de partidä, nici însusi
duh national: îl vreu, zice el, sä fie cetäfean- a lumii, färà stäpân,
färä pravilä, färä privire cäträ opinia vremii sale, si nescriind decât
pentru stima oamenilor cu dreaptä judecatä si pentru lauda vitorimi,
f

.

:
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Acestea” sunt insusirile. unul bun istoric; în vremea Jui Lucian
poate cä se intâmpla la mulfi; dar astäzi, când egoismul si ambitia
‘fntunecä ‘talenturile cele mai mari, pujini s’ar güsi Care sä le adune.
Färä sä vroiese sau sä mä pot pune mai sus, sau mäcar deopotrivä
cu ali, socot cä nu-mi veti lua räu incredintarea ce vä dau, cä räul
$i minciuna

nu vor gäsi niciodatä.În mine un äpärätor si cä totdeauna

mä voi sili a vä spune adevärul, caracterul principal a istoriei ; iar
când nu-i voi putea zice, voiu täcea, si D-Voasträ veti intelege pentru ce.
Imi

veti ierta numai

plecare

Oo micä

nafÿia mea,

pentru

färä însä sä

credeti cä as denatura faptele, sau cä as excuza aceea ce meritä ocarä.

Insä, cum zice Karanzin, pre carele nu mä pot opri de a-l imprumuta

_aga de des: «simtimentul de noi si al nostru insufleteazä povestirea ;
‘ pentrucä atât o pärtinire groasä, partea unui duh slab si a unui suflet
‘fära inälçare, este nesuferitä într’un istorian, pre atâta îi afläm cäldurë,

energie si încântare, când iubirea patriei îi îndreaptä condeïul. Nici-

odatä nu va fi suflet în care sä nu domneascäacest simtiment generos.
In Tucidid noi vedem totdeauna un Atenian ; Tit-Livie este pururea un
Roman ».
În mine veti ggäsi un Român, însä niciodatä

pânä

acolo, ca sä con-

‘tribuez la sporirea romanomaniei, adecä mania de a ne numi Romani,

o patimä care domneste astäzi mai ales în Transilvania si la unii din
scrütorii din Valahia. Petru Maior, .de fericitä aducere aminte, prin
cartea

sa Despre inceputul

Roménilor, publicatä pentru intâiasi datä

la anul 1812, ca un nou Mois;

a desteptat duhul national, mort de

mai mult de un veac; si lui fi sântem datori cu o mare parte a impulsului patriotic ce de atuncea s’a pornit în tustrele provineii a vechii Daci.
Pe de altä parte însä, a avut si nevinovata nenorocire sä producä 0
scoalä, destul de numeroasä, de Romani noi, cari fär’a-si sprijini
zisele cu faptele, socot cä trag respectul lumii asuprä-le-si când strigä
cä se trag din Romani, cä sunt Romani si, prin urmare, cel întâi. popor
din lume. Aceastä manie s’a fntins pânä acolo, încât unii isi insu$esc
chiar si faptele si istoria bätrânilor Romani dela Romulus si pänä
la Romulus-Augustul. s Asa

D.

Aristia,

pre

carele

îl cinstese ca burn

è
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traducätor à unei pärji a Iliadei, intr’un poem epic unic în felul säu,
exaltat de un entusiasm putin potrivit eu un Roman, D. Aristia, zic,
numeste

român pre Longin, sutasul roman, carele a.sträpuns

Domnului nostru lisus Hristos când era rästignit pe cruce,

poate ascunde bucuria

cä cel fntâi crestin a fost un'Romôn.

coasta

$i nu$i
°

Sä ne ferim, Domnilor mei, de aceastä manie care trage asupra

noasträ râsul sträinilor. In pozitia noasträ de fajä, cea fntâi datorie,

cea fntâi insusire trebue sä ne fie modestia; almintrelea, am putea

merita aceea ce zice d-l Eliad, cä numai natile bancrute vorbesc
necontenit de strämosii lor, bunäoarä ca si cughenistii scäpätati. Sä

ne scoborîm din Ercul, dacä vom fi mise, lumea tot de migei ne va

tinea ; si dimpotrivä, dacä, izgonind demoralisatiasi neunirea obsteascä care ne darmä spre peire, ne vom sili cu un pas mai sigur a ne
indrepta pe calea frätiei, a patriotismului, a unei civilisatii sänätoase

si nu superficiale, cum o avem, atunéi vom fi respectati de Europa,
chiar dacä ne-am trage din hordele lui Gengis-Han. Asa dar, Domnilor

mei, eu nu vä voiu ascunde cä legile, cä obiceiurile, cä limba, cä începutul
;
nostru se trag din Romani; istoria de mult a dovedit aceste adeväruri
dar, încä odatä vä mai spun, sunt departe de a mäguli 6 manieridicolä,
face
vorbindu-vä de faptele Romanilor, ca când arfiale noastre; ci voiu
fiti
sä
vroiti
dacä
cä,
ceva mai folositor: mä voiu sili a vä fndemna,

ceva
cunoseuti de adevärai fi a Romanilor, apoi sä faceti si D-voasträ

domnitor.
care sä se poatä sämälui cu isprävile poporului de lume
luarea
chem
sä
mei,
Domnilor
voie,
dati-mi
Inaintede a ‘sfârsi,

voasträaminte asupra cursului meu.Dacä Grecii aucäzut odatä subtjugul

au voit sä fie
lui Filip, si în urmä subt jugul Romanilor, este pentrucä
$i strämosii
aga
tot
Plateani, Tebani, Ateniani, Spartiati si nu Heleni ;

nu
© nostri au- vroitsä fim ‘Ardeleni, Munteni, Bänäteni, Moldoveni si
singurä
Români; rareori ei au vroit sä se priveascä între dânsii ca o

tutulor
si aceeasi natie ; în neunirea lor, dar, trebue sä vedem isvorul
pe pävil
sunt
astäzi,
pânä
nenorocirilor trecute, a cärora urme, încä
urä
de
simtiment
mântul nostru. Departe de a fi pärtinitorul unui

mea, toatä
câtre celelalte pärti a neamului meu, eu privese ca patria
4

648.

CUYANT PENTRU:DESCHIDEREA CURSULUI:DE ISTORIE NATIONALX

acea fntindere de loc unde se vorbeste româneste, si ca istoria nafionalä,
“istoria Moldaviei întregi, fnainte de sfâsierea ei, a Valahiei si a fratilor
din Transilvania: -"Aceastä istorie ‘este.obiectul cursului meu; intinzându-mä, cum se întelege dela sine, mai mult asupra întâmplärilor
a Moldaviei, nu voiu

trece

subt täcere

a celorlalie pärti a. Daciei, si mai

si faptele ‘vrednice

de însemnat

ales a-Romänilor din Valahia,

cu

cari suntem frati si de cruce, si de sânge; si de: limbä, si de legi. Prin
. urmare, vä rog sä însemnati cä eu nu voiu descrie faptele deosebit
E dupä ani si zile, ci într’un chip colectiv. . Let
: Pânä acum toti acei ce s’au indeletnicit. cu. istoria national n’au :
avut in privire decât biografia Pomnilor, | nepomenind nimicä de
popor, izvorul a tuturor miscärilor siisprävelor, si färä care stäpänitorii |
n'arifi nimicä. Ma voiu sili sä mä feresc de accastä gregalä de: cäpi‘tenie; ci, pe lângä istoria politicä a férilor, atât cât voiu fi ajutat de
documenturile si tradifiile vechi, voiu câuta a vä da si o idee lämuritä
asupra stärii sociale $i morale; asupra: obiceiurilor, prejudetelor, culturii, negotului si litcraturii vechilor Romäni. Departe de a mä pune
. ca ocärîtorul vremii trecute, îmi voiu face o deosebitä datorie sä vä
: infätosez acea vechie fntocmire guvernamentalä, acea adunare de pravil fundamentale, cunoscute. sub numele de obiceiul pämäntului, subt
care. patria noasträ s’a pästrat mai multe-veacuri .tare si puternicä.

Prin aceasta veti: cunoaste, Domnilor, cä ‘acel trecut nu era aÿa de
räu, aça de barbar, precum se plac unii si alqii,a.vi-l înfätogas. ci cä.
avea $i el multe asezemänturi, multe. orânduele pe care chiar politicii
gi economistii de astäzi le märturisese de bune!
|
-Istoria Romänilor, ca sia tuturor nafilor moderne, se impärte
în istoric vechie, de- mijloc si'nouä; fiestecare din.acestea se subîm+.
parte în mai multe perioade, care toate se iîncep cu vreo epohä fnsem-..

natä. Nu vä voiu vorbi decât de impärteala’ principalä.

|

‘Istoria vechie se Începe dela cele îniâi timpuri istorice a Daciei si°
merge pânä la întemeierea. ,Staturilor Valahiei (1290) si Moldaviei

(1350). In aceastä întindere de, vreme, vedem risipa Dacilor, impopo-. rarea e farii lor cu colonïir romane, inflorirea acestora pân subtimpäratul,
«

°

4
. +

CUVANT PENTRU DESCHIDEREA CURSULUIDE ISTORIE NATIONALX

649

Aurelian si risipirea lor.prin nävälirea barbarilor, .cari, unii dupä.
altii, s’au schimbat necontenit pe pämântul nostru ‘dela 270.5i pânä la 570,

când

Avarii

s’au

tras în Panonia,

läsänd Dacia

slobodä..In-

tr'aceste vremi grele, vedem însä, din când în când, pe micul popor .
român, chiar în mijlocul semintiilor de alt neam, retras si ascuns în.
väile si poenile Carpatilor, pästrându-si nafionalitatea, legile,. limba _
si obiceiurile,

ca un scump

patrimoniu

priimit dela pärinti.

In veacu-

:

rile.X si XI, räsufländu-se de nävälirile barbarilor, Românü prind

,
là indräznealä, iesä din asilurile lor $i,pe coastele sau la poalele muntilor
;
lor
sângele
de
sefi
subt
voevozii,
$i
se alcätüesce în mici cäpitanaturi

jarä,
si, în sfârgit, În veacurile XIIIsi XIV se fntind pe sesuri, iesä În
te:
neatârna
staturi
dupä exprésia vechilor cronice, si intemeiazä douë
ee
©
a Valahiei.si a Moldaviei.
se începe ‘istoria de mijloc si se sfâr-.
turilor
Cu formarea principa
Domnii fanarioti (1716). Aceastä
subt
cädere
seste cu desävärsita lor
Indatä dupä înpartea a istoriei este adevärata istorie a Românilor.
cu popoarele
du-se
toemirea lor în staturi neatârnate, fi vedem luptân
izbâänzii
duhul
megiesite pentru pästrarca nationalitäti lor; niciodatà

lor au avut un tal
si a nävälirit nu i-a povätuit; ci toate räzboiaele
Jupte,
nobil si sfâänt: apärarea patrieisi a Jegü. Dar în aceste

stator-

pottivindu-le
nicia, curajul, isprävile, biruinile lor ne par. fabuloase;.
dinainte.
stätut
lesau
ce
ce
cu. micul lor numär si eu putinele mijloa
Dugmani

bântuiti si
de zece ori mai puternici decât dângii fi vedem

se iveste pe. oripusi în fugä. Insäun colos stragnic, un nour cumplit
zonul
legea

tremurä “pentru
Europei: islamismul se aratä, si toate natile
Albania,’ Macedonia,
si nationalitatea lor.. Serbia, Bulgaria

cetatea lui Constantin,
Hiria, Friulul, Crâmul se. fac provincii turcesti;
Sultanilor, $i semila
Roma cea nouä, maica. oraselor,se face capita
vreme când isla- :
In
crucii pe bolta sfintei"Sofii.
luna se înal{ä în locul
mismul este biruitor. pretutindene,

prada

cänd

chiar. Grecia

Osmanilor,. când ‘tuiurile acestora rezbat. pânä

gariei, numai

Romänii. se fmpotrivese. sivoiului ‘care

clasicä se° face.

în inima Uninghite

toate,

impotriva Musulmanilor.
numai ei stau ca un val apärätor crestinätäti
[4
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De multe ori biruiti, de multe ori supusi, darä niciodatä abätuji pânä
la pämänt si deshädäjduiti, fi ‘vedem folosindu-se de tot prilejul ‘si,

dela 1366 si pânä la 1688, stând deapurure îîn luptä. Mircea cel Bäträn,
Vlad Tepes, Stefan cel Mare, Mihai Veteazul si Serban Cantacuzino
au fost mai ales neîmpäcatii dusmani a sectatorilor lui Mohamed,

apärând cu sângele lor sfânta Cruce. Desi necontenit în räzhoaie, Românii însä nu uitä.reformelè si imbunätätirile din läuntru; în veacurile
. XVI si XVII, mai ales,eifac mari fnaintäri în civilisatie. Scoalele lor
sunt vestite în tot Orientul; Moldavia este una din cele întäi teri ale
Europeï în care inventia lui Gutenberg, tipografia, se introduce. Das-

cälii, caligrafii si pravilistii români se chiamä la curtea tarilor Rusiei,
$i un-fiu a Moldaviei se învredniceste a fi fnvätätorul lui Petru cel
. Mare, BR

s

desrobeste

cea fntâi jumätate

a veacului

XVII,

Himba

româneascä

se

si câstigä dritul de limbä a Statului ; mai multe tipografii

: se ageazä în amândouä principatele; Vasile Lupul si Matei Basarab,
prin aceste faceri de bine, îsi fac un nume nemuritor în istoria patriei.
Bärbaÿi râvnitori desvolteazä literaturasi duhul national; si cât vorfi
Romäâni, memoria si scrierile vornicului Urechie, a logofätului Eustratie,
a mitropoliilor Dosoftei si Varlaam, a lui Miron Costin, NeculaiCostin,
Radu Greceanu, Radu Popescu si oan Niculce nu se vor uita, nicise vor
pierde. Strämosii nogtri, cu un pas grabnie, | se fnaintesc pe calea civi-lisatiei Apusului ; insä, toate aceste propäsiri se fac inapoeri. Vremea
.cäderii le vine ;sin pisma natiilor sträine, în neunire între dânsii, uitând

cä sânt un singur Si acelagi neam, ci despärtiti, luptändu-se si släbin. du-se'între dängüi, unii pe alt, subt nume de Moldoveni si Munteni,
Romänïüi se apropiu de peire. Tirania otomanä se fntemciazä asupra
lor, si, ,cu dânsa, superstifia, ignoranta si întunericul. In inceputul
veacului trecut se iveste. biruitorul lui Carl XIE, Petru cel Mare;
märinimosul monarh si pleacä un ochiu îndurätor asupra popoarelor
crestine a Turciei; românimea saltä de bucurie. Eroul Rosiei, spre
_ mântuirea obsteascä, se uneste cu Brâncoveanu si cu Cantemir;
dar
zavistia si pisma acestor Domni nimicniceste un planaga de mare
si
a$a de bine început. Pacea dela Prut Întemeiazä, încä pe un
veac, -

+
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tragerea:

ostilor rusesti, Românii pierd cea de pe urmä nädejde de mântuire, .
çea de pe urmä scântee

de nationalitate si cel de pe urmä drit ce le

mai rämäsese, dritul de a fi ocârmuiti de cäträ Domni pämäânteni ;
si Fanariotii se fac stäpânii Moldavieisi Valahiei !

__Istoria nouä se fncepe.cu veacul cel mai cumplit care vreodatä au:
apäsat terile noastre. Toate elementele de nationalitate si de patrio-

tism sânt de mult pierdute; legile. fundamentale a terii se calcä în
obstesti

picioare; adunärile

subt

nume

de

Divanuri

se fac numai

niste formalitäji färä interés. O aristocratie ignorantä, sprijinitä de

Poartä si de Cler,.pe de o parte tine în lanturi un popor de mai mult
de douä milioane de oameni, iar pe de-alta se face stavilä chiar bi_nelui ce unii din Domnii fanarioti vroesca face; driturile terii, care
din care se sileste.sä le vândä mai cu mic pretsi mai degrabä ; izvoarele
de inavutire publicä se întrebuinteazä numai în folosul unor famili
.
privilegiate: Moldavia se sfâsie în trei pärti, Valahia este incunjuratä
färä
cu cetäti turcesti, zidite pe pämäântul ei. Färä ajutor din afarä,
; Si,
mântuire
de
prilejurile
toate
scapä
ajutor din läuntru, Romäânii
‘mai
o
spre
înainteazä
se
fn. vreme când toate popoarele Europei

întemeiere, din Jäuntru

zdravänä

giune, ne apropiem

. pânä în cele mai

de

si din afarä, noï, eu aceeasi repe- .

peire. Revolutia

francezä, sguduind Europa :

adânei a sale temeli, se resimtisi între Romäâni;

francez; dar
unii dintre ei se pun în comunicatie Cu Directoriul
ispravä..
bunä
orice
împiedicä
prea multe teri, prea multe, stavile
vroind
Egipet,
în
sa
Pe urmä,. biruitorul dela Marengo, în ‘expeditia
ca sä
Moldavia
si
a.
a da treabä Turcilor, trimite emiseri în Valahi

formeze partizani
fägäduintele: lui

ideelor noue;

Bonaparte,

se

generosul Rhigas, mügulindu-se
face

propoveduitorul

cu

slobozeniei ;

si moare
oprit în intreprinderea sa, el se dä cäläilor dela Belgrad
ea este
si
;
neroditoarc
pentru patrie. Dar moartea sa nu. rämâne
menitä

sä

pregäteascä

regeneraÿia noasträ; moartea lui Rhigas

deo-

veacului
parte, apäsärile nesuferite a tiranilor. de altä parte; ‘ideile
Romäni;
care, desi îincet, dar tot începuserä à pätrunde. între
4
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scrierile

lui. Petru

Maiér

si

a

altor bärbati

patrioti; contactul cu

:armiile rusesti 'ce'au ocupat:Principatele dela 1806 pänä la 1812;
_toate acestea pregätesc intâmplärile dela 1891. In vreme cänd, în Mofdavia,. Eteria isbucnéste si chiamä la slobozenie nu numai pre Greci,
‘dar pre toate popoarele crestine care gemeau subt jugul Turciei, Teodor
. Vladimirescu rädicä, pe de altä parte, în Valahia steagul national,
: vestind Romänilor cÂ vremea venise pentru ca tara 1) sä scuture stä-

. pânirea sträinilor ; sä depärteze abuzurile ‘ care:o rodeau si sä dobân:
deascä guvern national, întemciat pe o sartä liberalä. Pornirile si à .
lui Ispilanti si a lui Vladimireseu au un räu sfâr sit; ‘darä, cu toate
“acéstea, rezultatele lor pentru noisunt nemäsurate. Intâmplärilor dela
1821. suntem datori cu orice propägire ce am fäcüt de atunce; cäci
_ele ne-au desteptat duhul naÿional ce era adormit cu totul. De atunce
-multe

fmprejuräri

: din:

afarä

ne

vin

în ‘ajutor;

Curtea _proteétoare;

ca o räsplatä pentru jertfile ce Românii i-au fäcut dela Petru cel Mare
si pânä la .pacea Adrianopol, simieste o “ingrijire- adeväratä pentru
soartea noasträ ; $t desi încä românismul nu triumfä, cum zice D:
"Aaron,

totusi existenta politicä

incepe a nise

ageza pe

temeiuri

mai

statornice. In'urma multor pätimiri, multor nenorociri, un orizon
mai senin ni se aratä, -pacea dela Adrianopol se încheie între Rosia si
:Turcia, si drituri pierdute de veacuri ni se intorc: inapoi. Kiselef, un

nume pre care Românii nu ‘trebue sä-l rosteascä decât cu recunostin{ä
si dragoste, este insärcinat cu regencratia patriei, cu punerea în lu. crare a pravililor menite sä ne facä 0 naie pânä la împlinirea cei mai
mari fägäduinte,. pânä la.cea mai temeinicä închizäsluire a nationalitäfii noastre, adecä numirea de Domni pämânteni, si pe vieaÿä, pe
tronurile Moldaviei si Valahiei.
:
Pânä aici, : domnilor mei, vine istoria ce am sä vä i infétosez. Spri_Jinul cél mai temeinic ca sä pot ajunge la tälul.dorit, fl agtept dela
- indülginta D-voasträ, si dela nädejdea mägulitoare, cà prin
prelecfile mele voiu putea. destepta
2)- Editia

1872:

iarë. ‘

în

D-voasträ

un

duh

de unire mai de L
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aproape

între

.viu pentru

toate

ramurile.

neamului

natie- si patrie. Aceasta mi-ar

rämânesc
fi cea mai

si un

iñteres

scumpä
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mai

räsplätire

.si cea mai bunä. mbärbätare îîn trudnicul meu drum.
Intr’o asemine intindere de istorie, care cuprinde atâtea “timpuri :
si atâtea locuri, chiar cu cea mai mare luare aminte, trebue sä fac

greseli; oricine fnsä va binevoi a mä asculta ceva, va însemna cä ele

se vôr intâmpla din lipsa cunostintelor, si nici decum din rä vointä
sau cu vreun cop ascuns. - In infätogarea intômplärilor care sânt
aproape de noi Si pre care sau noi sau pärinfii nostri:le-au väzut,
voi fi cu cea mai neadormitä priveghicre, märginindu- mä a vä arâta
numai- faptele mplinite, färä a vroi a vä descoperi si tälurile ascunse.

In epoha dela 1822 si pânä la 1834, voiu fi mai ales cât se va putea

mai seurt si mai obstesc, infäfosandu-vä numai intâmplärile publice
si acele care au .avut o änriurire simtitoare asupra ferii. Noï n’am
ajuns

încä

asa

departe ca

tempureanä ; aceasta

sä

cu

nepärtinire

istoria

viitorimii.

Dumnezeu

dar

putem trata

este ‘treaba

con-

sä . mx

fereascä de a vroi a mä pune censorul convietuitorilor mei, judecându-le.sau criticändu-le purtarea si faptele. « Acela care îsi inalqä duhul
Ja

vrednicia

unui istoriograf,

zice ‘Joan

Müller, . pierde

din privirea

sa

orice atingeri momentale si particulare. Jurnaluri pot aduna personalitäti; în tablele istoriei se scrie numai vecinieul adevär ».
è!
:
ce
ï
.:

“I

STEFAN CEL MARE IN TARGUL BÂIEI:)
Toate popoarele au câte un

bärbat în care au personifiéat idealul .

virtutilor si însusirilor ce ar dori sä gäseascä în domnitorul lor ; numele
_ gi faptele acestor bärbati indumnezeiti se fac o falä, o proprietate nationalä si, din neam în neam, din veac în veac, aureola de slavä ce-i

incunjurä

creste si se sporeste mai mult,si tot ce este mare, frumos,

_eroie se atribue geniului si bratului lor. Un asemine bärbat au avut

‘si Moldavia; si acesta este Stefan cel Mare.
Niciun Domn, inaintea sau în urma lui, n’a ajuns la vânta :si celebritatea sa; niciunul nu si-a pästrat între Moldoveni, si pot zice între

‘Români, un nume asa de drag, aga de curat, asa de popular ca al lui;
incä astäzi, aproape de trei veacuri si jumätate dupä moartea sa, Stefan
cel Mare este idealul poporului nostru, el personificä patriotismul,

vitejia, dreptatea, bunätatea?), în sfârsit, toate fnsugirile a unui mare

Domn, a unui geniu scutitor. Numele säu nu mai putin räsunä astäzi,
decât în frumoasele timpuri când steagurile sale. fälfäiau falnic din

vârful Carpatilor pânä la termurile Dunärii si a Märiüi Negre; încä
astäzi pe înaltul muntilor 51 în adâncul väilor, în orage si în sate, în
mânpalaturi si în borde, pretutindene numele säu se pomeneste cu
nu
ce
Läcuitorul,
Român.
zice
drie si recunostintä de tot acela ce se

stie rugäciunea duminecii, ffi va spune toate isprävile sale; si, ce este
1) Album istoric gi literar, 1845.
p. 42—56 (Nota cditorului].

Retipärit în 1854,
:

?) Pildele de sträsnicie, ce a fost silit sä deie

lai,

« Libräria
ct

Nouä»,
|

câteodatä, nu-i pot fntuneca bunä-

slujeascä de destatea fireascä; veacul si greaua pozitie în care se afla trebue sä-i
vinovätire.

.
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mai ‘mult, -va ‘atribua Jui tot ce-i pare ‘eurios, mare, “vitejesc si chiar
neînteles în pämântul nostru.. Orice cetate, orice zid, orice val, orice
+ sant, fntreabä-l cine le-a fäcut, el ii va räspunde: Stefan cel Mare.—
. Orice pod, orice bisericä, orice fântänä, orice curte sau palat vechiu,
el le va raporta eroului säu ! Orice bunätate, orice ägezämänt a cäruia,
| rämäsite

se

mai. trägäneazä

pânä

astäzi,

orice Jegiuire omineascä,

orice puneri la cale întelèpte; Stefan .Vodä. le-a urzit, îji va zice el,
si iar Stefan Vodä. Insfârsit,.acest Domn, pentru Moldoveni, rezumä
. toate faptele istorice, toate monumentele, toate isprävile si institutiile
:fäcute fn cinci veacuri de ‘atâfia .stäpânitori, precum Ellini atribuau
lui Ercul toate lucrärile de vitejie fâcute de sute de eroi. Mormântul

‘ acestui mare ‘Domn nu. este mai puin venerat de cäträ Români decât
*. al lui Mahomed de ‘cäträ Musuhnani, si cultul ce Romänii îi pästreazä
‘ s’a fntins pânä ‘acolo încât multi îi zic Sfântul Stefan, chiar si astäzi;

fntocmai ca si Arabii cari au 1 indumnezeit pe” Napoleon subt numele
' de Bunaberdi.
D
et
ec
Le
- Si, în adevër, Stéfan cel Mare în nimie nu”s’au arätat mai jos de
colosala sa reputafie. EI era adevärata cäpitenie de noroade, adeväratul Dormn, în-toatä puterea .cuvôntului. Niciuna din insugirile cu
‘care poetii s’au plicut à fmpodobi pre poroncitorii natilor nu-i lipsea:
” vitejie, duh fnalt, iubire de dreptate unitä eu o cuvenitä energie, spre
a însufla.tot odatä respect. Si dragoste, adevärata infelegere a duhului
‘poporului si a trebuintelor sale,’ iubirea patriei mai mult decôt a tro-

” nului säu si, în'sfârsit, si acele virtufi private, acea, umilinfä ce raporteazä toate isprävile nu sie-si, Ci Dumnezeului

Atotputernic, acea blân-

: dete ce trage inima supusilor, acea därnicie ce vine în ajutorul fiestecärui

Bpsit

si pätimas.

Istorià. a patruzeci si septe

deania

domniri

sale dovedeste prin vii fapte toate aceste drepte laude. Numele

saw

din. numele tuturor Domnilor Moldovei este singurul care de cäträ
sträini nu este mai putin slävit decât de pämäânteni. Pontiful Romei
Lä declarat. valul cregtinätäqii, toi rigli Si stäpânitorii. Europei în°
vieatä- 1 încä

lucrare

i-au

märturisit.

si f-au

recunoscut

în respingerea, barbariei |turcesti

si. Prin

meritul

urmare,

si. puternica

în apérarea

T

.
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civilizatiei Europei.’
Un autor de o natierivalä cù Moldovenï, Dlugosz, ‘
totusi nu poate a.täcea despre strälucitele fapte a acestui Domn, fi
- fn entuziasmul säu strigä: « O bärbat vrednice de mirat, cu nimic mai
pre jos decât eroicü poväquitori de ‘cari noi atât ne miräm, carele în
vremile

noastre,

dintre toti

stäpânitorii . lumii

mai

fntâiu

ai câstigat

o biruinjä atât de însemnatä asupra Turcilor ! Tu esti cel vrednic dupré
judecata mea, cäruia se cuvine sä 41 se dea' Domnia si povätuirea à
toatä lumea,. si mai ales vrednicia de voevod mai: mare impotriva
Turcilor, dupä primirea si hotärîrea tutulor crestinilor, läsänd pre cel- :
lalti impärati si print. catolici sä-se täväleascä iîn lenevire, desfrânäri
….
‘
». .
sau.în räzboaie civile
“À scrie toate isprävile märete, . biruintile strilucite, ‘toate _asezä-mânturile intälepte, toate faptele bune a. lui Stefan cel Mare, ar
trebui tomuri întregi; strimtorirea unui almanah nu ne iartä de a
ne lag condeiul: Din miile sale de ‘fapte strälucite,: vom lua cea intäi
. ce/ni se va infatosa În gâänd ; cäci intr° o vieatä asa-de bogatä este cu
greu de a’ alege. Pentru astä- datä ne vom propune a scoate ceva
din vieata sa militarä ; pentrucä este bine ca din vreme în vreme
sä aducem aminte Moldovenilor cä ei : odinioarä erau un popor vestit *
în räzboaie, si aga sä gândeascä la cuvintele Dai Bälcescu cä:. fara
Romäânilor de îsi va lua vreodatä rangul ce i se cuvine între popoarèle
Europei, aceasta o va fi ea datoare mai mul regencraiei vechilor «ei
:
..
institutii ostäsesti 1). .
“Intäraplarea militarä ce voim a 0 povesti este Bätälia dela Baia,..
r Lu
un nume care trebue sä ne aducä aminte atât de vitejia strämosilo
sat,
astäzi
târg,
acest
odatä
afla
cât si de starea infloritä în care se
si pre care, dupä atâte veacuri, il vedem astäzi fncercându-se a se reîn:
:
toarce prin industrie la vechea sa celebritate.
pre-.
Dela întemeierea Principatelor Românesti, Ungaria a fäcut
din
tengii de suzeranitate asupra Jor. Incä astäzi vedem un jurnal.
="

Tasii, la cantora Foäiei
a Vezi ‘Puterea armatà si arta3 mititard de N. Bälcescu,

. Sätesti, 1846.

|

L

Pre,

»
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Pesta, Jelenkor, puind sub rubrica Ungariei, Moldavia si Valahia, ca
când ar face parte din acel stat. Aceastä pretenfie de suprematie a
- Maghiarilor asupra tärilor noastre, se razimä mai ales pe temeiul cä

‘cei întäi Domni romäni cu svitele

$’o

mare

parte

a norodului, se.

trägeau din Fägäras si din Maramures, în Transilvania, $i prin urmare,
” inaintea descälecärei, în ambele principate erau supusi coroanei Ungariei.
O asemine pretenie mai putin decât oricare altul o putea päsäri Matei
Corvinul, riga rigilor, cum l-au numit papa Romeï, sau Mäties Craiul,
cum îi zic hronicarii nostri în limba lor cea pitoreascä. Din norocire
însä pentru Moldavia,
À
ea-atuncea avea de Domn pe Stefan cel Mare,
cel Bun, sau cel Sfânt,

adevärate;

cum

îi zice poporul

în deoschite feluri, toate

departe de a suferi sporirea înriuririi

Ungurilor asuprà

far, el cra în stare de à o nimicnici cuà totul, si accasta braqul säu a
| gi

isprävit-o.

où

Matei Corvin, dinaintea

cäruia se reträseserä riga _ Boemici,

Podie-

brad, împäratul. Germaniei, Friderie, si chiar Mohamed II, cuceritorul
Constantinopolului, spaima Europei, cum se intelege dela sine, nu
putcau sä sufere În apropierca sa un Domn ce nu vroia a cunoaste de
stäpân decât pre Impäratul Cerului. « Bizuindu-se puterii sale, zic
* Vornicul Urechi, si mestersugului säu, cu carele pre multi din vecinii
säi i-au surpat $i i-au supus, ‘carele de multe ori fäcea räzboiu cu Turcüi,
si cu noroc izbândea, neavänd nicio pricinä dreaptä asupra lui Stefan
© Vodä, ce numai

ca sä-l supuie

sä fie subt

ascultarea

lui, ca sä- 1 fie

cuvântul deplin, câänd de multe ori se läuda Mäticas Craiu, cä, câte
. räzboaïe face Stefan Vodä, toate cu puterea lui le face, si de subt ascultarca lui face izbândä si vrând de a se läuda, ca sä aräte cä- 1 adevärat,

au

trimis soli la Stefan Vodä sä i se inchine, àiar Stefan n’au primits. ”

‘Un al doilea hronicar, Miron Costin, adaoge cä: « la mesele si sfétuirile
sale, Mäticas se fälia cä Stefan Vodä fi era ispravnic, pus de dânsul

în Moldova». La aceste läudäri, Stefan cel Mare räspunse prin 0 cumplitä
nävälire fäcutä în Ardeal, mai ales în tara Säcuilor (1461), si prin luarea
cetätii Kilia (1462), ce era datä Maghiarilor de cäträ Petru Vodä, fiul

Jui Stefan VV, în recunostintä de ajutorul ce primise dela Joan Huniad

STEFAN

CEL

MARE

IN TARGUL

BAIEL

| fmpotriva värului säu Roman, fiul lui Ilies VV., în vremea

oo

civil din anii 1447 si 1448.

——.

”
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räzboiului

co

Matei Corvin se hotärî dar a -pedepsi pre Stefanal nostru de nesu. punerea gi mai ales de rädicarea armelor în contra lui. EL insäreinä pre

Hroiot, general vestit din Transilvania, ca sä intre în Moldavia, în capul
unei armii numeroase.

Domnul, instiintat de nävälirea dusmanilor în

| tarä, porunci a se buciuma de räzboiu, $i în curänd, stringându-si slujitorii si gloata, intälni pre Maghiari, zic unüi la Cain, iar ali la Scheta,
pe Siret. In vremea bätäliei, Stefan alerga unde primejdia era mai
mare, .încât în minutul cel mai aprins, calul säu lovit.cäzu mort subt
dänsul. Ungurii, socotindu-l ucis si fncepuserä a suna de biruintä, adu- :

rându-se-pre lângä dânsul; dar vitejii säi Aprozi1), fäcändu-i un zid
eu trupurile lor, fi dädurä vreme ca sä se rädice. Atunci un aprod,
numit Purice, descälecänd, dädu calul säu Domnului; Stefan, find

fnsä om mic si neputänd a se arunca pe ca: Doamne, î zice Aprodul,
eu m'oiu face o movilijä, si vino de te suie pe mine si încalecä ! »..
Vocvodul, asa ajutät de slujitorul pus în brânci, fncalecä, si dänd pin-

teni: « Särace Purice, fi räspunse, de vom scäpa, eu.si tu, îti voiu schimba.

numele, si din Purice te voiu

face Movilä ». Stefan dar, cälare, îmbär=

bätä iaräsi pre ostasii säi, späriatide vestea morjii sale. Faja bätälier
se schimbä ; Hroiot, ränit, cäzu în mânile unui o$tcan carele, täindu-i
capul, îl puse intro sulitä, purtändu-l în semn de izbândä. Accastä

. priveliste ‘isprävi de a arunca

spaima între dusmani si puse capät.

mai cu
luptei. Ungurii furä deplin fmprästiati si luarä drumul tärii,
;
Purice
. gräbire decät veniserä. Stefan biruitor nu uitä.pe aprodul
räza
sfârsit
dupä ce muljumi Dumnezeului ariniüilor pentru norocitul
în Movilä;
numele
schimbä
si-i
mare
armas
boiului, el fäcu pre Purice
ajunse la
fncât
Domnitorului
noul boier meritä într’atât bunätätile

1) Aprozii in vremea lui Stefan cel Mare erau toti feciori de boieri, si alcätuiau
zice Joan Neculce, cu gavaeu copiii din éasä gvardia Domnului; ei erau fmbräcati,
lângä perei crau pururea sträjuitori pesont
.
nele sicu chibinite. In vremea räzboiului,
.
ie
:
-

_soana

Domnului

bunäoarä

; iar În vreme

de pace

erau

purtätort

poruneilor

Stäpânitorului,

ca feldiegerii de astäzi in Rusia.
42°

|
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: Do

‘ cële intâi ranguri a farii si. fu trupina familiei Movilesii, care în urmä
a dat Moldovei si Poloniei atâtia principi, si ästäzi o vedem iaräsi
cäzutä în ticäloasa stare.a räzäsilor 2).
:
F0
“Räzboiul fnsä nu era pentru totdeauna precurmat ; desfacerea,
| ‘suferitä de Hroiot si mai ales ajutorul ce Stefan fägädui Ardelenilor,
. cari, subt judele Sasilor din Brasov, Benedict Vürôs si subt voevodul.

Transilvaniei Joan Graf de Poesing, se sculaserä eu arme fmpotriva rigäi Ungariei, îl aduserä pre acesta la marcele pas, ca el singur sä se’
osteascä impotriva Domnitorului Moldaviei. “Dupä ce izbuti à. domoli
, rebelia îîn Ardeal, el poronci gätiri mari de oaste si, vrând a da expe-”
ditiei ‘sale 6 colorä: nationalä, ca doarä ar trage în. partea sa factia

nemuljumitilor din Principat, declarä cä venea sä pue. jaräsi pe tron
pe

Petru Asron,

ce fusese

odatä

Domn

a Moldovii, si carele, izgonit

de Stefan cel Mare cu un alt pretendent numit Berendel, se reträsese
dintâi în: Polonia. Riga Cazimir, ce cra legat cu voevodul prin un tra“tai de pace si de negof, neprimindu-se însä a da acestor doi competitori, vreun fel de ajutor, ei se duseserä în urmä lângä Matei Corvin,
: la care erau siguri sä gäseascä ocrotire, ca la un ‘dugman a stäpânitorului

: Moldovei. Si aga si fu. Afarä de ostile- sale, riga mai strânse cu leafä
sio multime. de sträini ; Brasovul fu insemnat pentrü adunarea armiei;
tar ziua de Sf. Ecaterina 25 Noemvrie st:n.1. 1467). fu hotäritä pentru :
purcederea expéditiei.
Oastea : se indreptä

spre pasurile ‘Ghimes si

de, patruzeci mii oameni si. poväquitä,

ralii Mihail

Orsäg, Niclas

sub

Ciupor, Joan

Oituz.

poruncile

Ea

era

tare

rigäi, de gene-

Pongratz, Stefan Bäthory,:

Niclas Bänfi, Ioan Giskra, lov de'Gara, Ladislav de Kanisa, Ludovic de Marot si loan de Daroc. Joan Cecinga, episcop de Fünf-Kirchen
(Cinei biserici), poet cunoscut. subt . numele de Janus Panonus,
intoväräsi _expeditia, nu.ca sä räzboïascä, dar, - cum zice el insusi; in
CS
1

à

.

.

u

2

Fe.

Ne

).D. Negruzzi a fäcut un poem asupra lui Aprodul
se

‘

h

Purice.

|

a

——

_
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poemul fäcut la acel prilej’}, ca sä cântc isprävile eroilor Ungariei. Matei
Corvin inträ în Moldova prin Oituz, pe la Grozesti;

la Trotüs ajunse

în 19 Noemvrie st. v. Trimetind cäträ Stefan Vodä ca sä i se supuie,
Domnul nu-i dädu niciun räspuns ; el dar se fnaintäîn tarä ; si, la 29 a

Jluni,. ajunsé

acecasi

în Roman,

unde gezu septe -zile,

asteptând

în zadar propuneri de pace din partea Moldovenilor. Povestirea. ce.
ne face Vornicul Ureche despre isprävile Ungurilor este atât de innoi
tcresantä, incât ne-ar-pärea räu ca sä o inlocuim cu a noasträ;

pre insusi. hronicarul. «A opta zi, zice el,
dor Hisäm sä vorbeascä
au aprins târgul Romanul,si au purces
craiu
Matias
6,
în
Dechemvrie
$i mai apoi socoti sä nu rämâie vi’un
scaunul,
spre Suceava sä apuce
nepipäit

unghiu

de dânsul;

au läsat calea despre Suceava,

unde-}

astepta Stefan Vodä, si au luat spre Baïa, unde au sosit luni, Dechem-

vrie 44, si acolo la Baia, cum n’ar avea nici o grijä, de nice o parte,
Jäsändu-si

oastea, färä nici o pazä, la bäuturi,la jecuri, de care lucru

Stefan

avänd

Vodä stire si prinzänd limbä, marti, Dechemvrie în 45,

au aprins târgul asupra lor, când. ei era färä de
ei: beti, i-au lovit Stefan Vodä cu oaste tocmitä
de âu fäcut multä moarte si -perire în Unguri,ci

o grijà; si find
nici
în rävärsatul zorilor,
cäce nefiind tocmiti

de fugä, nice urma "
de räzboiu, nemicä de arme nu s’au apucat,
în toate-sä ia care scäpa, cä fiind noapte de’nu gtia fncotro vor face,

vr'o,
pärtile rätäcea; deci fi vâna täraniiîn zävoae si prin munti,-unde
aflats.
s’au
periti
Engel)
german
l
42.000 (iar nu 1.200 cum zice istoricu
nn

.

1} In
-

poemul säu, episcopul zice aceste: .
.Belligeri proceres, me regia castra sequentem,

© Ne frustra ignavi carpite, quaeso, metus, .
.Quod.nunquam adversos decurro armatus in hostes,

. _

cr

Scando nec àbsessi, moenia celsa loci,

|

Scd spectator iners aliena pericula miror, ee
Non timor hoc: vestri, credite, eura jubet..
petitur longissima vobis , :: Viri,e,
‘Gloria nemp
. Haec faciles plagas, funera grata facit.
Quod si pugnantem, rapiat sors ulla poetam
Quis vestras mortes, füncra vestra, canet?
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Hronicari lesesti, toti în congläsuire cu acei _moldévencsti, märturisesc de adeväratä povestirea Jui Urechi; istoricii unguri însä cautä
a slävi biruinta lui Stefan cel Mare, zicând cä Matei Corvin, inginqat
de mai nainte de nävälirea -voevodului, îsi pregätise apärärile, si cä,
_prin urmare, izbâända luptii au rämas nehotärîtä între ambele ostis
« Intro searä, zice chiar Fessler, cel mai pärtinitor istoric. a Ungariei, când riga voia a se pune la masä cu generalii säi, sträjile fi aduserä
. un $Secuiu asezat în Moldova, carele arätä ca 42.000 Moldoveni .$i
Lesi erau în drum ca sä loveascä pre Unguri, noaptea, în Baia. Matei
indatä asezä pe piata târgului pedestrimea; cälärimea fu fmpärtitä
prin ulite; straja dinainte si paza fnträrilor furä fntärite. Niclas
Bänfy cu douë sute räzboinici, deprinsi là biruinte, rämaserä ca gvardie Jängä persoana rigäi. Dupä miazä-noapte, cunoscärd drumurile,
färä vuet, acoperiti de fntunerec,' Moldovenii ajurserä la avan-posturile unguresti, le sparserä în cea mai mare parte, cäpätarä câteva stea-guri si dedurä {oc târgului spre a lumina locul bätäliei; Baia se aprinde
din trei pärti;-si, la lumina fläcärilor, ei räzbat eu furie si irdräsnealä

pânä în piatä; acolo se fntartä o luptä ucigätoare ; lovirea si apärarea
se îinnoesc necontenit; cälärimea ungureascä vine în ajutor; 0
ploaede sägeti a Moldovenilor. le ingreuiazä räzbaterea pe din dos.
Matei singur se aruncä în locul cel mai cumplit a bätäliei; impotriva
lui cei mai iscusiti arcasi îsi îndrepteazä arcele trimetitoare de moarte;
mai multe sägéti menite lui se opresc de cätre Neculai Bänfy; însä,
în vreme ce el alerga dupä.o ceatä din ai säi ce släbise, fu ränit în
spate,
si fierul fi rämase adânc implântat în spinare-i. Vestea pri-.
mejdiei rigäi, aprinde pe Unguri; cu foc sälbatic, ei se aruncä din toate
pärtile în siragurile dusmanilor, lovese si ucid si, într’o cumplitä baie
de sânge, apärä pretentiile lor asupra biruintii». Aceste, cum am

arätat, le zice chiar Fessler; ori cum sä fie, urmärile campaniei dovedirä

cä

biruinfa

rämase

a Moldovenilor.

Dupä

chiar

märturisirea

lui Engel, alt scrütor pürtinitor Ungurilor, riga pästä ferul sägeti
patru ani, si deabea dupä atâta timp, dupä mai multe puroieri si
coaceri

il putu

scoate,

si

rana

nu
\

i se

tämädui
4

decât : cu

moartea.

4
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bätäliei, asemeni

Joan

|

Daroc si doi Bâthory a cärora morminte încä pânä astäzi se gäsesc
la Baia._Matei Corvin însusi de abia iesi din târg si se socoti norocit
cä

chiar

ränit

putu

mai

a trece

pentrucä

cea

mare

cäzu sub

lovirile de coase,

Carpatii

cu o micä rämäsitä a armiei sale,

parte sau rämase
de topoare,

de

mati Yäranii ce päzeau poticile muntilor
«Mai apoi si singur craiul, zice Urechi,
_abia au häläduit prin potici de au iesit la
nezeu pre cei mândri si falnici pentru

cât sunt de fragede si neadevärate,
putini

aratä

puterea

sa,

ca

nimeni

ucisä în locul luptei, sau .
länci

cu

care erau

înar-

ca sä tie calea Ungurilor 1}.
ränit de sägeatä foarte räu,
Ardeal. Aÿa noroceste Dumsä aräte lucrurile ominesti

cà Dumnezeu nu în multi, ci în
sä

nu

se

nüdäjduiascä

iin

puterca

sa, ce întru Dumnezeu sä-i fie nädejdea, nice färä cale räzboaie: sa
acä, cä Dumnezeu celor mândri se pune impotrivä !Lo.
Petru Aaron,

‘cu. primejdia

vietil,

se

retrase

în fundul

Polonici,

unde pe urmä Toan Albert, urmätorul lui Cazimir, i täie capul inaintea |
solului Moldaviei.
Matei Corvin furios de desfacerea scsa, îndatä ce se reväzu în Sibiu,
. puse de täie capul unui boer al lui Stefan, numit Mihail, ce picase
fn mânile sale, si, subt cuvânt cä Ardelenii fuseserä uniti cu Moldovenii, îi lovi eu o contribujie de patru sute mi galbeni, somä
foarte mûre chiar astäzi. Domnul nostru biruitor se räspläti despre
nävälirea fäcutä de Unguri intr’un chip mai vrednic de caracterul .
säu. Dupäce trimise rigäi Cazimir, aliatului säu, câteva din steagurile
luate dela dusmani, în vreme când Matei era fneurcat în räzboiul

Bchemiei, inträ eu oaste de douä ori în Transilvania, desfäcu trupele

rigäi gi-i lu mai multe cetäÿi dupä care se reîntoarse îÎn Suceava.
Corvin se-gätea sh facä o a doua expeditie în Moldova; însä räzboiul .
cu Podiebrad îil opri. Pe de altä parte, amândoi domnitorii, fi Matei .
- gi Stefan, erau' prea fnfelepti, prea mari, prea iubitori färilor lor st
crestinätäti, ca sä nu injeleagä cä prin luptele lor ei nu fäceau decât
.a se släbi-unul pe altul si a întäri pre dugmanul obstesc. Letopi3) Scñtorii uuguri pretind” cä.si la aceastä bätälie au pierdut 7000 oameni.
:
%

Dés
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sijele noastre pre care sträinii le dispretuese, din pricinä cä nu le cunose, se rädicä ades la cele.mai înalte consideraÿii despre politica ce
:-ar fi trebuit sä päzeascä

Domnii români si rigii crestini din vecinätatea

or. Adeväratul interes a Ungurilor:si a Românilor, precum si sistema
. de pace gi de unire ce ar fi trebuit sä o urmeze pentru ca ambele natiü:
sä râämâie tari impotriva duüsmanilor. din afarä si din iuntru, nimene
nu ni le infätoseazä mai-bine, decât Vornicul Urechi. « Nu peste multä
vreme;

zice.

acest

puternic

hronicar, : au

fncetat

intre

vrajba

craiul

unguresc si între Stefan Vodä, cä, väzänd ei cä vräjmasul lor si a
toatä crestinätatea, Turcul, le stä în spate, si$ asupra volniciei tuturor
intinde mrejele sale ca sä-i cuprinzä si, -arätându-se prictin, cu multe

cuvinte insälätoare si. cäträ .unul si cäâträ altul, ca sä-i zädäreascä gi
sä afle cap de price sä fnceapä zarvä, socotind cä între acele amestecäturi

i se vor inchina

si mai

lui, pentru sä le dea ajutor

apoi îi va

pleca subt jugul säu, Ce väzänd aceste insäläciuni Mäticas-craiu $i cu
Stefan Vodä

s’au impäcat

legäturi tari ce fäcurä

si s’au agezat siîincä

amândoi,

dupä

pacea asezalä gi

au däruit Mäticas craiu pre Stefan

|

Vodä cu douë cetäti mari la Ardeal, anume Balta si Ciceul D.
__.Ambii domnitori

au

päzit pânä la moarte legätura

silintile le-au: fost indreptat impotriva dusranului
intelegeau

cä ‘interesul de cäpitenie

a ambelor

lor, si toate

ob$tesc. Ei bine

natü, a a Ungurilor

sia Românilor, este sä fie strâns unite si, dacä si urmasii or ar fi vrut
sä päzeascä acelas mântuitor drum pre care au mers acesti principi
mari, negresit cä nenorocirile care au lovit pre amândouä popoaïcle,

fäcute asa de bine de a se injelege,

incä . astäzi

ar fi fost departé

de orizonul lor.

Astäzi,

dupä

atâtea

veacuri,

duhul duÿmänici

|între. Unguri

Si

- intre Români a trecut;, si unii si altii, “mai Juminati prin ispitä
si lungi nenorociri, : au fnceput a-si intelege mai bine adeväratele lor
interese. Bätälia dela
ment decât acela a.
nostri si dorinta de a
Unguri, ea nu poate

Baia fn noi nu trebue sä destepte dar alt séntimiräri pentru o faptä strälucitä a strämosgilor
ne purta ca si ei în asemenea fmprejuräri. Pentru
sä Île 0 pricinä de umilinjä: numele. maghiar

\

en
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. În atâtea däti s’a acoperit ca o slavä nemuritoare, sabia maghiarä
au fost biruitoare în atâtea räzboaie, fncât desfacerea dela Baia nu

trebue sä le slujeascä decât ca o cumplitä învätäturä, cä-chiar natiile
cele mai puternice când uitä regulele eumpänirii $i legile vesnicei
dreptäti ades se pedepsesc strasnic
de cätre provedintä pentru ne-

socotinta lor. Bätälia dela Baia în tot chipul însä este ‘una din cele
‘mai

însemnate

din

analele

Ungurilor

si Românilor;

si. pânä astäzi

fncä ocupä cercetärile istoricilor ambelor natü. In anul acesta, Academia ungureascä din Pesta au trimis pe mädularul säu, D. Jablontzy,

ca sä-cerceteze în persoanä. locurile vestitei. lupte. Acest fnvätat a
sezut douä säptämäni la Baia; rezultatul lucrärilor sale nu este fncä .
_publicat; stim însä cu fncredintaré cä a fäcut mai multe-descoperiri,

mai ales în inscriptii foarte interesante, pre care le astepiämcu ne-.

D
räbdare sä le vedem esite la luminä.
Baia
4467,
e
°. Dela bätälia din 15 Dechemvri

:
Te
nu s’au mai rädicat.

din ruinele sale ; eu toate acestea, multä vreme fncä ea à urmat a-si pästra
titlul de bogatä cé-i este înläturatä în vechile urice; bäile sale de aur
si de-argint, deschise incä din vremea Romanilor, sau lucrat pânä
fn cea de pe urmä jumätate a veacului XVII în socoteala ocârmuirii,

de o colonie de Sasi adusi înadins gi cari aveau deosebita lor administratie. Pânä astäzi fncä se gäsesce la Baia mai multe pietre funerare
ne
‘a sefilor acestei colonii cu inscriptii germane si-latine..
.
mestesugari
de
Mihalic de Hodocin,' fostul director a'scoali.
D.
apropierca
din Jasi, au cercétat cu. deamänuntul minele päräsite din

.
acestui târg; atât D-lui cât si alÿi minerologi au aflat urmele vechilor

s’a
‘bäi'si fâgäduesc rezultaturi foarte folositoare..Lipsa capitalurilor
CantaDimitrie
D.
lor;.
impotrivit pânä astäzi la reîncepèrealucräri
a le redescuzino, proprietarul de acum a Bäici, gi propune,se zice,
reîntoarce
a
chide ; tot ce este sigur, este cä d-luise sileste prin industrie

_Baïei -vechea ei’inflorire. Mai multe fabrici, precum una de cordovane,
hotar, o cämori de fäinä picluitä.ce pänä deunäzi ne venea de peste

o velnitä mare—
särie de brânzä pizantinä — de ce trebuie sä zicem si

sânt pânä

acum intreprinderile industriale asezate de D. proprietar.
s

s
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Din vechile zidiri a Bäiei, pânä în ziua de astäzi au rämas
încà :
trei biserici; douä ortodoxe, din care în una încä se slujeste
, si a treia
protestantä, pentru Sasii bäiasi. Aceasta de pe urmä, risipitä,
se aflä
astäzi cuprinsä în grädina D-lui Cantacuzino, si este
singura ruinä
bine pästratä în toatä Moldavia. Noi fiînläturäm aice
vederca rädicatä de D. Kaufmann, zZugrav însemnat ce-l avem de
câtäva vreme

în Jaÿi. Petrele funerare ce acopereau mormintele Bäüiasil
or se aflä
asezate dealungul päretilor din läuntrul templului,

care este prefäcut

într’o grädinä de flori, si acolo, unde fumega odinioarä tämäia
si smirna,
astäzi miro
roza as
si iasomia
e . Un cerdac cu scäri este asezat pânä în
vârful clopotniti, de unde se vede frumosul ses a râului
Moldovi.

. Baïa: mai are încä o particularitate destul de interes
antä; numai.

acolo.se mai gäsesc aurari, cari Strâng pretiosul metal din.
mänoasele-

pârae ce udä acest bogat pämäânt; si D. Cantacuzino
este singurul
în fara noasträ ce se poate încà fäli cà poartä
pe deÿctéle sale aur
moldovan. |
|

DESROBIREA TIGANILOR:)
Lucrärile Obstestii Adunäri din sesia anului acestui[a], färä cât de
putinä pärtinire, prin importanta lor pot zice cä vor face epocä în
istoria. constitutiei $i a civilizatiei noastre. Regularca averilor mânä* stiresti, desfiintarea däjdiei ce preotii, diaconi .si dascäli pläteau
-altor{:] decât Statului, si mai ales desrobirea Tiganilor .mânästiresti
si a celor a ocârmuirii, a cärora slobozenie are a se declara în.una

din viitoarele seante, toate acestea sänt niste reforme

ce fac cinste

e
-atât guvernului ce le-a propus, cât si camerii care le-a dat o întinder
putea
ar
si mai liberalä; numai duhurile ruginite si vräsmage binelui

ee

sa le tägäduiascä lauda ce li se cuvine.
“Färä

‘

douä
a intra în discutarea a tot ce este bun în cele dintâi

dispozitii legislative, care sunt de competentia

jurnalurilor politice,

i nostru, nu putém
noi, ca Români, ca iubitori a omenirii, ca fii a veaculu

rea Tiganilor.
sä ne oprim de a nu vorbi de a treia, adecä de desrobi
‘inaltä tara deo- :
Un aseinenca act din partea ocârmuirit noastre ne
moraprivinfa principiului
potrivä cu Staturile cele mari civilizate, în

încä la anul. 1749,
Jului si a dreptäti. In adevär, precum Moldova,
, subt nume de
tului
pämän
lipiti
slobozit Jocuitorii, pânä atunci

si-au
1812 aveau încä serbi
- vecini, când F rantia la anul 1789 si Germania la
Tiganti,. |
desrobindu-si
tot a$a si acum .. patria fu noasträ,
à
eo
® (serfs, Leibeigener),
te
.
si
vreme
în
?),
+
.
.
nasc si sunt slobozi
sfirteste principiul cä tofi oamenti se
ste
.
:
.
Rene

u

extraordinar la Nr. 5 al publicatiei

SES

:) Supliment

C

Propäsirea, din 6 Februarie

.
Le
editorului). ©
4849. Articolul este semnat M. K. {Nota
ii
Oamen
4
:
spune
ui
eanul
rilor omului si celäf

3) Articolul I din Declaralia dreptu
eia
Deoscbirile sociale nu se pot intem
se nase si rämân liberi.si egali în drepturi. ului).
editor
*
. deccât pe utilitatea comunä». {Nota
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când coloniile Frantei si multe Staturi republicane a Unirii Americane
de Nord gem de milioane de Negri impilati, în vreme când robia fncä.

în Adunërile Jegislative a ‘acestor teri numärä

atâtia partizani.

Multumitä. dar side trei. ori muljumitä fie Domnitorului carele
.a avut acestä märeatä :idee; multumitä si de trei ori mulfumitä fie
Minigtrilor® cari au infätosat-o. Adunärii legiuitoare; mulqumitä si de

_treï'ori mulfumitä fie deputatilor cari au fäcut-o lege. Cinste tuturor
.

acelor care, mântuindu-ne tara de cea mai grozavä enormitate socialä,
de robie, ne inaltà cu atât de mult în-principii; cinste fie si bisericii
ce

astäzi

nu

mai

are robi;

ea

acum se” ‘aratä adevärata _bisericä

a Jui

Cristos, | carele au adus slobozenia pe pämänt, rostind cä dinaintea.
sa.nu Sânt nici bogati, nici säraci, nici stäpâni, nici robil
Cuprinsul mäsurilor. luate. spre .stârpirea robiei meritä cele mai ?
‘ mari. ‘aude

pentru

potrivirea

. fätosat Obstestii Adunäri,
tornicit

si întelepciunea lor.

Prin

proiectul inà

si fncuviintat în 31 Ianuarie 1844, s’a sta: .

ca toti robii mânästirilor

atât. pämäântesti

cât

si

sträine

sä

fie slobozi :‘pentru totdeauna si sä se. bucure de accleasi drepturi. ce
.sânt inchizäsluite. si “celorlalti Moldoveni de potriva lor, adicä acei
agezafi

pe mosii,

cari

se

fndeletnicesc. cu

lucrarea

pämântului,

sä

se

pue în clasa läcuitorilor birnici, iar acei cu miestesuguri de prin târguri
°.sä se ageze intre negustorii patentari. Aceastä pravilä a trebuit sä tragä

negresit dupä . sine

si desrobirea Tiganilor. Statului.

De

proiectul ce

are a se infäfosa iîn curând. -Obstestii Adunäri pentru acestia nu putem _
încä nimicä rosti hotärît; tot ce putem

însä zice cu sigurantä este cä

nu

deputati, cari

ne

îndoim

nici un

minut

cä

Domnn

s’au arätat

aÿa.

de filantropi si de drepti pentru. Tiganii mânästiresti, ar putea fi mai
putin drepti pentru Tiganii ocârmuirii, cari în faptä si pânä acum erau
emancipati, -avänd acelcasi indatoriri si däri ca: si ‘locuitoril birnici;
Insä

cuvenitä

o mäsurä de -Cäpetenie,

cäreia nu

pot

sä-i

dau toatä

lauda.

si care este menitä sä loveascä robia in rädäcinä, este adäu-

girea fäcutä

de Obsteasca

Adunare

là proiectul din 31 lanuarie, si

. care hotäräste, cca sumile strânse din därile fostilor robi mânästiresti
sä se püstreze indeosebi în visterie s1 sä se intrebuinjeze spre räscum;,Fe
+

:

1
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pärarea “Figanilor boieregti Aceastä infeleaptä dispozifie, si ‘pilda ce
negresit multe inimi nobile vor da-o prin desrobirea ‘färä platä a
Tiganilor lor, trebuie sä ne dea nädejdea mägulitoare cä în curând
principiul fraternitäqii tuturor oamenilor, cunoscut astäzi în teorie,
se va pune si în practicä, $i cä acea zi frumoasä nu este departe îîn
care Moldova va fi un pämânt de slobozenie, pe care picior de robi

nu va cälca; si sä dea Dumnezeu

ca aceastä zi fericitä si märeatä,

in care toatä familia româneascä sä se vadä una prin aceleagi drituri,
sa fie ziua de 6 April 1849. Nici cu’ un alt chip mai vrednic nu se
poate serba jubileul hotäriri _obstesti. din 6 April 4749 ; desrobirea
vecinilor s’ar serba prin. “desrobirea Tiganilor. L
Fiind unul din cei întâi Moldoveni, carele am chemat luarea aminte
filantropilor asupra Tiganilor ?), cetitorul sä binevoiascä a-mi ierta

ce i s’ar pärea ‘exagerat în cuvintele mele; bucuria însä cä am väzut :
dorinyele mele implinite- mä face entuziast fürä sä vreau, si acest
entuziasm nu este numai în mine. Toti Romänii, toti iubitorii de omenire, toti partizanii ideilor noue si-au unit glasul spre a aplauda un
act care dä slobozenia unui popor întreg. ‘Tinerii mai ales au fost cel.

- fntâia prequi facerile de bine ale acestui act vrednic de aducere aminte.
Impreunä,
stinta

de

ei s’au gräbit a dovedi
care

sänt

pätrunsi

Domnitorului

pentru- ‘asemenca

simpatia
filantropice

si recunomäsur! ;

” indeoscbi fiestecare din viu graiu, sau în prozä . sau în poezié si-au
‘arätat -simtimintele si bucuria sa. Cele mai înseminate din poeziile .
fäcute la :acest. prilej le impärtägim cetitorilor no$tri, siguri find cä
în ei vom güsi. acceagi opinie. care ne insuflà si pe: noi #)

les Cigains, par 3. Kogälniceanu! Berlin, 1837.
s
3) Vezi: Esquisse sur
patru poezii
3) Propägirea publicä, în adevär, dupä articolul lui Kogälniceanu,
Negri},
{Costache
Neri,
K.
semnatä
una
tnchinate zilei de 31 lanuarie 1844,

“a doua: V{asile] Allecsandri], a treia N. JL si a patra, în franfuzeste: : M À. S.
cum
Lo.
ee
po
.
{Nota editorului).
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‘PREFATA
Dacä

vreodinioarä

studiul istoriei a fost trebuitor, aceasta este

în epoca noasträ, în acest timp de haos, când si oameni publici si
oameni privati, bätrâni si tineri, ne-am väzut individualitätile sfâsiate si iluziile ce ni erau mai pläcute, sterse. Intr’un asemenea timp,
limanul de mântuire, altarul de räzimat pentru noi este studiul istoriei, singurul oracol care ne mai poate spune viütorul.
” Acest mare adevär il simtese mai cu deosebire natiile civilizate. Noi
vedem cä la dânsele istoria singurä a mostenit
tot interesul ce altädatä îl
aveau alte cunostinte teoretice; cäci, tocmai ele simiese nevoia de a-si
lega prezentul eu trecutul. De aceea, nici intr’un secol, chiarîn acel al Be-

nedictinilor, nu s’au publicat ca astäzi colectii mai mari de cronice si de :

urice originale spre a.completa istoria. In adevär, spre a aveao istorie,
si fndeosebi istoria färii sale, nimic mai bun, mai folositor, mai neapärat
este, decât de a se intoarce la isvoarele originale, adicä de a avea înaintea
‘sa cronicele, biografiile, diplomele, toate acele acte scrise care se raporteazä la fntâmplärile politice, la dreptul publie, la legile, la institutiile, obiceiurile si moravurile timpurilor trecute; cäci, pusi în fajä cu
acesté originaluri, suntem, cum am zis, la isvoarele istoriei, färä ca
niciun intermediar sä se pue între noi si între aceste monumente vrednice de tot onorul. Noi vedem cä în toate pärtile, unde este ceva progres,
staturile, ocârmuirile, societätile, fnvätatii, cu o déosebitä emulatie,
se ocupä cu adunarea, cu publicarea,cu cercetarea cronicelor, hrisoavelor,
#7

1) agi, 3 vol, 1845—1852. (Nota editorului).
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actelor, fxin. sfärgit a tuturor rümägifelor seculilor trecute.
!
Numai dupä
aceastä uriasä lucrare naÿiile au putut ajunge a avea o istorie.
.:
Insuflat de o asemenea convicfie, din frageda mea
»
junetä m’am ocupat
cu adunarea cronicelor färii mele si a orice acte privitoare la istoria ei. O .

| colectie: a acestor din urmä am publicat-o în douä tomuri a ArhiveiRomä-nesti, cea intâi revistä retrospectivä în literatura noasträ. Fägäduinta
datä în prefata acestei reviste, astäzi o implinesc. Dupä mai mult de zece
_ani de muncä, public, insfârsit, intreaga colecfie a Letopisejelor Moldavie.
Munca aceasta a fost pentru. mine mângâierea în desnädejde, re
- fugiul în contra urîtului, un azil în contra intâmplärilor si a prigo-hirilor din afarä,. precum si a tulburëärilor dinläuntru. Ingelat în toate

sperantele mele, închis în Râsca, de douä ori desterat, studiul Letopisetelor, singura istorie nationalä ce avem pânä acum, a fost pentru
mine o nevoie si o mântuire. Nici'cä mä cäiesc, dar, de munca mate-rialä-ce m'a costat adunarea manuscriselor, - -confruntarea si colatinarea -deosebitelor texturi, si, în sfârsit, publicaréa- unei edifi pre cât
cu putinä corectä si deplins. Dimpotrivä, mä bucur cu. räsplätirea
cea mai frumoasä ce o puteam agtepta ; astäzi istoria färii mele, cuprinsä
mai înainte în. câteva

manuscrise pre

care timpul

. si poate

si reaua

‘vointä din ziîn zile fmputina, nu mai este în pericol dé a pieri: invenfia
lui Guütemberg, Ânmünd-0, a. asigurat-o. pentru totdeauna; si astäzi
orisicine poate citi,în adeväratele

sale:i Izvoare, istoria. nafionalä, acest

mare sacerdot al gândirii, flacära . religiei, a patriei. si a artelor.
|
Munca mea cu aceastä publicatie nu a fost nici a unui autor,
. nici a unui compilator ; dar, în privirea greutätilor materiale, pot:

zice cä a întrecut si prea unuia $i pre a altuia. Spré a nu vorbi de timpul
si cheltuielile ce-mi-au trebuit intru adunarea manuscriselor räsletite
în toate pärtile, sä-mi fie numai iertat. de a observa cä originalele
cronicarilor noÿtri sunt,

rämas. sunt

gäsim
puti

cu

putine

ori gresite, ori

ori simfitoare lipsuri,
compilatori

excepyii, pierdute ; _copiile ce ne-au

întunecate

prin räi prescritori;

ori prescurtäri

ce pretindeau

a.forma

la altele

fäcute de niste neprice-

o cronicä

din

analele: devse-

bitilor scriitori, din care caüzä Letopisetele Jui Ureche fi a lui Miron
s
Le

Le

=

DR SR

=47
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Costin ajunserä a nu fi decât un singur trup, atribui
t când unuia,
când altuia. Din acestea provinecä cronicele care,
cum am zis, sânt.

cel maï sigur si temeinic isvor al istoriei nationale, cäzuserä
între Ro
mâni într’un discredit atât de mare, fncât cine zicea Letopis
eje zicea
basme, cine zicea cronice zicea mituri. Numai sträiniiau fost
mai drepti

pentru operile lui Urechi, a Costinestilor si'a lui Neculce
. Traduccrea -

acestora În limba greceascä de'Amiras, fäcutä din porunca Domnul
ui :.
- Grigorie Ghika, o altä'traducere în limba latinescä,
pe care a fntre-:
buintat-o

manä

Engel la compunerea istoriei Moldaviei, scrisä în limba ger-

:

$i'mai ales tratatul despre cronicele Moldaviei, scris în franqu-.

zeste de

D:

au fnaintea
É

Haase 1), dovedesg în destul de pretul'ce

fnväfatilor- sträini 2).

‘

‘

.

4

‘

.

‘

LS

cronicarii nostri

it

CT

\

=. 4) Vezi: Notices ct extraits des Manuscrits de la bibliothèque ‘du
roi et autres
bibliothèques publiés par l’Institut royal de France. Paris, Imprimerie
royale,
. Tome XI.
‘

3) Nota adäogatä la 1872. Cänd am publicat cditiunea din 1852, eram de-

parte de a gti cä Cronicele Românicel
ci,
putin ‘ale. Moldaviei, erau traduse si în,
-limba

francezä. Aceasta este
datoritä amicului Romänilor,
se aflä în biblioteca Nationalä
Livre historique. Contenant

acum un fapt cunoscüt, Am sub ochii mei o copie”
d-1 Ubicini, scoasä. de pe un manuseris original ce.
din Paris, gi care poartä urmätorul titlu: P
:
les Gouvernements et les Vies des Princes de Moldavie *

et des’'autres Souverains des pays circonvoisins à cette Principauté, leurs Contem- .
porains depuis l'an ... et le Gouvernement de Dragos Voda jusqu’en 1729...
Avec

un

abrégé

de l'histoire

du

- toutes les Nations qui l’habitent,
reur Trajan et au-delà.
: :

Monde,

de l'origine

et de

l'établissement

de

depuissa Création jusqu’au règnede l'empe.
Le tee
d.
.
.
ot «
|

Composé en premier lieu dans l’Idiome moldave par le Scigneur, Miron Costy
grand Logofeteou Chancelier de Moldavie: Ensuite d'ordre du ‘très Excellent
et très Illustre Jean Grégoire Ghica Voevode ou Prince de Ja Moldo-Valachie fut
traduit en Grec Vulgaire à Ghiässy, ‘en 1729, par le Seigneur Alecsandre Amira .

de’Smirne, cy-devant grand Soultzar ou Ecuyer de la cour de Moldavie: et de ce
dernier idiome a été mis en François-per

vant honoré

d'un

Employ

Nicolas

Genier, aussy de Smirne éy-de-

dans la Bibliothèque

dé Sa’ Majesté très Chrétienne

à Paris.À Angora MDCCXLI.

|

pitt

‘Cronica lui Greceanu este tradusäîn limba germanä. Un exemplag al acestei
traduceri se aflä în Biblioteca Pestei, un: alt exemplar în “Biblioteca din Braçov. ”
43
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Insuflat de acelasi respect pentru aceste monumente pärintesti,
eu m'am ferit de a face cea mai micä schimbare, sporire sau scurtare
În ele; toatä silinta mea

a fost deosebirea si indreptarca textelor sau

dupä originaluri, unde le-am: avut, sau dupä cele mai vechi si mai
putin gresite copii ce am putut gäsi; stiu cä si cu aceasta, colectia mea
va avea încä multe lipsuri, multe facturi räu citate, multe daturi nepotrivite;

dar, indreptarea

acestora

este treaba

ori

a istoricilor ce vor

fntrebuinta-o, ori a criticilor ce vor lämuri-o. Eu, editor, socot
-cä am fäcut destul, aducând la bun sfârsit, ca simplu particular,
- -neajutat de nimeni,o intreprindere “care la natii mai mari $i cu
un public mai numeros si mai interesat pentru istoria Patrici, spre
a se îndeplini, a avut trebuinfä de sprijinul ori al guvernului, ori al
societäfilor fnvätate.
‘©
°
‘
Nädäjduesc cä. în privirea importantei sale, aceastä colectie
va fi bine primitä de Români; ca temelie a istoriei tärii, ea trebue

sä fie fmbrätisatä de ‘toti acei ce se. intereseazä
Si ‘de: civilizagia

noastra,

care.

se pot. desvolta

de naionalitatea

numai

a.
:
ee
istoriei. ‘ :
Cäderea Imperiului Constantinopolitan, preponderinta

prin

ajutorul

F
.
Islamismu-

lui, marea depärtare de centrul Juminilor, despärtirea prin neamuri
de altä originä de celelalte ginte romane, neunirea între ambele Principate, mai ales räzhoaiele civile $i desele schimbäri de guvern care
le sunt urma, toate

acestea

au contribuit

la decadenfa

nationalitäqii

si la sporirea ignoranfei prin uitarea chiar a originii noastre. Dela readucerea aminte a acesteia atârnä acum si desvoltarea din nou a nationalitäqii si a civilizatiei. Färä acestea, nu trebue sä ne miräm dacä la
noi arta nu'éste fncä näscutä, si dacä literatura tânjeste, palidä si
slabä. Artele si literatura, expresiile inteligenÿei, n’au sperantä de viatä,
decât acolo unde ele îsi trag originea din fnsäsi tulpina popoarelor.

Altmintrelea ele nu sunt decât niste plante exotice pre care celintäi vânt

-ori le îngheatä, ori le usucä. Ca sä avem arte si literaturä nafionalä,

trebue ca ele sä fie legate cu societatea, cu credinele, cu obiceiurile,
intr’un cuvânt cu istoria noasträ. Niciodatä n’am fi avutL frumoaselé

es

d

,
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biserici,-a Argesului, a Trei Ierarhilor, a Dragomirnei, dacä arta n’ar
fi fost insuflatä de simtämântul religios ce era mobilul. strämosilor
nostri, $i care la ei era atât de strâns unit cu simtämântul national,
nefäcänd, pot zice, decât unul si acelasi. Asemine si astäzi, nu vom avea
artä si literaturä dacä nu ne vom adäpa în izvoarele nationalitätü
noastre care este religia secolului al XIX:-lea.
Nädäjduese cä prin publicarca Cronicelor Moldaviei, contribuind la”
desvoltarea patriotismului, voiu contribui: totodatä si la päräsirea

utopiilor care pe multi au înselat pânä acum, fäcându-i a crede cà
triumful nationalitätii stä în mäsuri silnice, când acestea, am deplinä
convictie, nu pot decât a o pierde, sau cel putin a o compromite. Tara
noasträ nu prin grabnice si sgomotoase: schimbäri -se poate ridica.

Reformele

blânde

si graduale,

imbunätätirile

serioase,. räspândirea

instructiei publice, respectarea dreptului tuturor claselor ?}, îndreptarea
moravurilor în familie, întärirea, statornicirea si respectarea puterii
ocârmuitoare, ca organ 2al legii; acestea sunt singurele elemente de rege-

neratie pentru noi. Orice schimbare silnicä, orice prefacere näpraznicä
nu pot

sä ne fie decât

fatale. Când

revolutiüle fncep,

civilizatia înce-

teazä ; räzboiul niciodatä n'a fäcut decât a mistui rodurile semänate
.
‘în timpul päci.
Gândul meu este gros de toate aceste priviri; a$ dori sä rup välul |
ve ascunde vitorul patriei mele; a$ dori sä fiu mäcar un minut pe.
tripodul

Pitiei

si sä. prorocese

täri

aurite |

si nafiei

cn

In tot chipul, sä

nu ne speriem,

mele

soartele

fe

cele mai :

|

decât când vom

päräsi toatä tin-

tirea spre bine $i progresul pasnie, si vom sta cu bratele fncrucisate,
crezând cä totul este pierdut. In noi este ceva tare, puternic, providential, care ne-a apärut în niste epoce când a cäzut imperii mult mai
zdravene.
1)

Constiinfa

Accastä

naionalä

frazä a Lost impusä

| prin legea presei din 4856,
a turor claselor natiunii.

In

Fe

este

încä

vergurä

de cenzurä, care nu s’a

textul

primitiv

al prefafoi

; coaja
oborit
era

singurä

este

îin
î Moldova

decât

zis: .egala indrituire

43°.
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« Existenta

unui popor

scriitor francez, care si el'are zilele
citoare, timpurile sale de amortealä
uitäm cä patru secole de sclavie au
poatä smulge din inima fiilor ei acea
sul lui Mahomed

_

II ameninta

este un lung

sale de
$i de
apäsat
anticä

an, cum a zis un

pâclä si de luminä strälumänoase"secerisuri. Sä nu
asupra Greciei, färä ca sä
nationalitate pe care palo-

de a o stinge pentru deapururea ».

. Asemine în alte considerayii, intâmplärile timpurilor trecute, adicä .

- istoria, ni le pot insufla mai cu ugurint{ä. Intro epocä ca a noasträ.
plinä de toate deceptiile, îîn care spiritele atât de mult lucreazä si ini- mile atât de viu simtesc nevoile unei credinfe, ce hranä putem si avem

* mai îndestulätoare pentru neräbdärile si îndoielile noastre decât cultul
: {ärii noastre? Cetindu-i-i istoria, am avea mai multä, ispitä prin trecut,
‘ne-am prefui mai mult prezentul, si'am spera mai mult dela vitor,

cäâci analele noastre ne-ar aräta Vederat cà providenta niciodatä nu
.ne-a Jipsit, si cä pärintii nostri, desi 3au avut greutäqi si piedici pre care

noi: nu le vom întâlni, ei nici. ‘odinioarät n ’au desnädäjduit de dânsii
si de tara-lor.

L

7

Ca sfârsit a acestei prefate, sä-mifie iertat de a © fncheia cu cuvintele unui istoric. francez 1).
«ln acest timp de patimi politice, îîn ‘care este asa dè greu cänd
cineva. Îsi simte ceva activitate de spirit, de a se ascunde. agitatiei
generale, cred cä am gäsit un mijloc de repaus în ‘studiul serios al istorici. Nu cä privirea trecutului si ispita secolelor mä fac sä mü lepäd
de îintâiele mele dorinti de liberate, ca de niste iluzii a junefei; din po- trivä eu mä lipesc cätre ele din mult în mai mult. Tot iubese libertatea;
, dar, cu o afectie mai putin neräbdätoare. Imi zic cä în toate epocile,
$i-în toate tärile s’au aflat. mulfi oameni car, într’o Situaÿie si cu opinii
deoschite de ale mele, au resimpit acecagi-nevoie ca si mine, darä cä
ce

mai

multi

au murit,

înainte

de a vedea

realizându- -se aceea ce ei

‘anticipau în idee. Lucrarea acestei lumi se sävârseste fncet, si fiecare
generafie cec trece nu face decât a läsa 0 piaträ pentru zidirea edificiu
1) Lettres que lsioire de Franco, par1e Augustin Thierry, Lettre première.
_

ne

e

ee deme

Se

D
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lui ce-l viseazä spiritelc ficrbinti: Accastä convictie mai

decât tristä,

nu

släbeste

pentru indivizii datoria

677

mult gravä

de a merge drept

printre fnseläciunile interesului si a desertäciunii,
nici pentru popoare

datoria de a-5i pästra demnitatea nationalä ; cäci dacä nu este decât
nenorocire de a fi‘impilat prin puterea imprejurärilor, este rusine

de a se aräta serviln
. Jagüt, 10 April 1825.
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‘ PREFATA
La 10 Aprilie, anul acesta 1872, s’au | Smplinit douäzeci de ani de
când am dat la luminä întâia editiune a Letopisefelor Moldoveï. Astäzi
publie, ca‘a doua editiune, Cronicele Romäniei.
In acest interval de douäzeci de ani, câte s’au petrecut în jara
‘ noasträ ! Insäsi fara s’a transformat ! Visul strämogilor nostri, marele
s realizat: Astäzi avem
scop national al lui Stefan’ si al lui Mihai, s’a
o Romänie.
|
É
In istoria popoarelor lumii moderne, cu ‘deosebire demnä de toatä
À
“mirarea

este soarta natiunii române ! Din început inconjuratä de puter-

nici vecini, în luptä secularä cu ei, supusä apoi, si sfâsiatä În mai
multe trunchiuri, nu odatä ea a fost pe margina präpastiei; nu odatä
existenfa $si chiar numele säu au fost în ajunul de a fi sterse din cartea

omenirii;

St fapt curios, tocmai în acele momente

de durere, când

fii ei cei mai energici, cei mai plini de credintä în vitalitatea Gintei române, desperau, tocmai atunci.Providenta lua de mânä pre natiunea

-noasträ

ca pre o fiicä iubitä între fiicele cele mai iubite, o scotea din

toate pericolele si o reînnälta mai tânärà si mai sdravänä decât fusese
fnaintea orei pieirii. N’avem, darä drept, noi, Romänii, de‘a sustine
cü la gurile Dunärü de Jos, nouëä ni s’a dat.omisiune de fmplinit !
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Se apropie 200 de ani. de cand—tn miilocul rezbelelor exterioare $E
_civile, în:mijloeul a tot felul de tiranüi, dinläuntru, sub care apoi si-a .

pierdut si vieafa—Miron Costin, în 1677, —scriind Letopisequl Moldovei,

- zicea aceste dureroase cuvinte:

.vremi de acum,

de nu stäm

de

Ce, sosirà asupra. noasträ cumplite aceste .

scrisoare, ci de griji $u. suspinuri ; si

la acest'.fel de scrisoare, gând slobod $i färè valuri trebueste ; iarä noi
privin” cumplite ‘vremi 2 cumpänà. mare pämäntului nostru si nouà |.
..Cincizeci de ani mai târziü, ‘situatiunea. devenise si mai rea; gi

bietul. Ion Neculce, aproape. de a-si închide ochii, dupä o lungä vieatä
plinä de furtuni, striga în, marea sa durere:.«Oh! Oh! Oh! Säracä
-farä a Moldovei!-Ce’soartä de vieatä fi-a cäzut ! Cum a mai rämas
om

träitor în tine, de mare

mirare este, cu atâtea spurcäciuni de obi-

ceiuri ce se trag pânä'azi în tine,-} Moldovo ! etc. ».
Când asemine accente dureroase icsiau din pieptul bätränilor nostri

_cronicari, fiecare din ei om de.Stat însemnat' al timpului säu — Miron
Costin, mare Vornic al Moldovei, care zicea lui. Duca. Vodä:sä nu.
däm locul, cà pämäntul acesta este främäntat cu sângele mosilor si strà_mogilor noÿtri; si Ion Neculce, ultimul Hatman, purtätor. de rezbel,
care, în fruntea ostirii moldovene, a contribuit la. salvarea lui Petru cel
Mare pe tärmul Prutului —ei nu mai: arätau ‘durerile tristului secol
în care träiau, dar: prevedeau. si prevesteau viitoarele nenorociri ale
färi: täiarea sau izgonirea ultimilor domni romäni, secolul de fier si
de tinä al Fanariotilor, prefacerea oraselor dunärene în cetäti. turcesti,
cedarea- pe-un timp al Banatului-Craiovei, picrderca.pânä astäzi a
Bucovinei si a Basarabici, în fine mai mult decât: iminenta stergere a
‘
ei
Färilor române de pe harta Europei !
: $i,. eu’ toate. acestea, dupä grozavul” potop sträluceste curcubeul

reînseninärii

orizontului românesc | .Marea. revolutie’ francezä

zice .

popoarelor, ca $i Crist lui Lazär, Sculaji-vä ! Numele lui Napoleon, ca”

În toatä lumea, sträbate si la-Dunärea de Jos! Simfämäntul national
renaste. Tudor Vladimirescu revendicä drepturile nu numai ale tärii,
dar gi ale claselor desmostenite, El ja arma

nu’ numai

în contra Fana-.

riotilor, dar si în contra boierilor sau a .despuietorilor norodului, spre à.

PREFATA LA CRONICELE ROMANIEI 872)

“

681

intrebuinta propriile sale cuvinte DE “Revolujiunea sa naÿionalä, si
totodatä socialä, este sâämburele nu numai al revolutiunii din 1848;
dar si al actului de emancipatiune din 2 Mai. 1864. Fanariotii se'izgonesc din domnia Moldovei si à Türii românesti. Pe urmä naste rezbelul

intre Rusia $i Turcia din 1828-1829. Pacea dela Adrianopole se încheie.
Autonomia Principatelor se ‘ consfinfegte prin ‘acest tratat în chip
pozitiv. Domniile romäâne viagere $i alese, dupä datina sträbunà, se reînfünfeazä. Un guvern. întemeiat pe anume legi si agezäminte, supus :
controlului Adunärilor Obstesti, inlocuegte” ocârmuirea desfrânatä’ si
.
destructrice a despotilor sträini; $t Ginta românä nu piere..:
Traian.
lui
ale
colonii
Darä noue nenorociri vin sä apese vechile
- Protectoratul rusesc degenereazä în proconsulat. Domnii nu sunt decât
nigte locotenenti ai consulilor Tarului. Tot simämäntul de naionalitate_ _.
si de libertate este interzis $i fnnäbusit !:.
Revolutiunea francezä din 1848 .isi. Caflä räsunetul — ca în toatä
Europa —în Iasi si în Bucusesti ! Insä miscarea este în curând reprimatä. _Ocupatiunea turco-ruseascä vine în ajutorul reactiunii dinläuntru. Autonomia tärii redevine un simplu cuvânt,: garantiile nationale

‘si constitutionale ale. tratatului dela Adrianopole, se ‘inlocuese prin,

hidoasa conventiune dela Balta-Liman, care este negafiunea a toatä.
independinta, a toatä Jdibertatea $l legalitatea din Jäuntru ! Domnii
nu se mai aleg de tarä; ei se numesc în Constantinopole, sau mai bine
zicänd în Petersburg ;. si nota Contelui Nesselrode contestä . naÿiunii
UT
: rornâne pânä $i glorioasa sa originà !

Cänd

prezentul era atât de negru, jatä si. viitorul ce în | 1852 ne

_agtepta. Principatele crau în ajunul de a fi luate de cätre Rusia zälog
_pentru Cheia Säntului- -Mormänt ! Subt pretext de a se ocroti: Grecii:
de armiile
ortodocsi, Romänii ‘ortodocsi ‘aveau a-si vedea tara ocupatä
i ! |
resbelulu
relelor
Impäratului ortodox fi datä pradä tuturor
4
#

Goleseu,
1) Scrisoarea ineditä a jui Tudor Vladimireseu cäträ bätränul Nicolae

din colectiunea | du

| Dimitrie A. : Sturdza Micläusanu.

#
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Cu asemenea trecut, prezent si vitor,- cum, darä, sä nu desperäm.
de soartä färii $i a natiunii noastre, cu toate cä atuncea eram în vârsta
sperantei, eram juni! Cum, darä, în 1849—1852, când am sävärsit
publicarea’ colectiunii Cronicelor moldovene, sä nu fiu si eu lovit de
‘acea ingrijire dureroasä despre viütorul nostru, pre care 0 resimtea toatä
generatiunea contimporanä, sfésiatà tîn individualitäjile ‘sale, lovitä în
iluztunile sale cele mai pläcute; si aça, chiar în capul: acelei edifiuni
sä recomand inimilor lovite de durerile ‘patriei studiul istoriei nafionale, ca limanul de mântuire, ca singurul oracol ce ne mai putea spune
vitorul.
te

—

Eï bine, .tocmai atuncea, când natiunea renunfa chiar Ja speranfé,
Francia, Anglia si Italia rädicau mänusa ce Rusia aruncase lumiü civilizate. Resbelul Crimecei naste! Drapelele puterilor. aliate fâlfäie pe
zidurile sfärâmate ale Sebastopolei. In acelasi timp, o mânä de Români
‘se fac pelerinii si apostoln nafionalitäqii lor. Ei sträbat în oficinile
presei si în cabinetele diplomatilor ; glasul lor ajunge pânä la tronurile

monarhilor,

arbitrii lumii ! Energia si elocventa lor devine stäpâna :

opiniei publice: si România este copilul de predilectiune al Europei,
precum fusese. Elada în 1821—1828!
Pacea dela Paris se încheie în 18/30 Martie 1856. Romänii sunt chemati

de

a se rosti însisi ei în privinta

viitoarei

organizaÿiuni

a Patriei

lor; $i fnadins trimisi ai Arcopagului european. vin în Bucuresti si în
: “Tag spre a asculta Elesul si dorinfele unei nafiuni desteptatä din
mormânt !
.
“Vântul libertätii imprästie nourii negri de pe orizontul Dunärii de
-MNos. Ce mare, ce frumoasä epocä începe atunci ! Dupä secole de despotism si de fnjosire-nationalä Si. socialä, toate clasele poporului romän
se fntrunesc în Adunärile-mume din 1857 ! Frätia româneascä renaste !
Pé aceleasi bänci si pentru acelasi mare scop: formarea Statului romûn,
se întrunesc

n’am

mai

într'o

avut

strâängäturä de mânä,

domni, boieri si säteni. Atunce

a scrie istorie; am. Jäcut istorie |

|:

:

. Moldova, cu toatä individualitatea sa istoricä, cu toate interesele
sale proprii, având congtiinfa a marilor sacrificii materiale ce avea sä
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facä în favoarea unei mari idei,.este sublimä de abnegatiune ! Ea se
rosteste unanimä în favoarea unirii ! Sprea ajunge la putinta de a se.
rosti liber, ea avea nevoic a se lupta, si se luptä eu bärbätie, siin con- .
tra influentei active din afarä din partea Turciei si a Austriei, $i în.
contra presiunii färä de margini a guvernului vitrig al lui Vogoridi,
rânduit Caimacan cu misiune anume de a combate aspiratiunile natio-

nale ! Protector activ si generos al acestor aspiratiuni este Napoleon IT,
«
cât à impärätit geniul binefäcätor al Românieï. .
Rusia

atunei îsi päräseste

$i ea politica gresitä

si se intoarce la

politica dreaptä din timpul tratatelor de Kainardji si de Adrianopoli.

se
Aläturea cu Francia, ea sprijinä ideea ynirii, pe care deja o recunoscu

si o garantase în principiu prin regulamentul organic din 1832.

si
Prusia si Italia, si apoi $i Anglia, jau sub scutul lor dorinjele
dela
unea
conventi
încheie
trebuintele natiunii române. Si, astfel, se
da mijloacele si
Paris, care, dacä nu ne da unirea, darä cel putin ne
|
putinta de a ajunge la realizarea ei!

Si asa, renastérea Romäniei devine o realitate!

unui singur Domn
Dela’ 1859 pânä la 1864, ce n’am fäcut ! Alegerea
ä, Unirea järilor
consecint
ca
pentru ambele Principate; si, în curând,

închinate si neînplinà si întreagä, secularizarea averilor mânästirilor
täranilor ! Marea
chinate ; oborirea cläcii (boicrescul), improprietärirea
colosale,

t sacrificii materiale
chestiune socialä care pretutindeni a costa
, în România se desleagä färä
.puina de clase întregi si giroaie de sânge
nui; ba chiar din contra, dela
nicio picäturä de sânge, färä ruina nimä
ste si bonurile rurale salvä
al doilea an productia'agricolä. se indoe
! Si .apoi .egala indrituire a:
averea a sute de proprietari fndatorati
‘sufragiul universal ; instructiunea :
tuturor claselor societäfii române ;
are; inarmarea intregii natiuni,
publicä generalä, gratuitä si obligäto
numeroasä ‘$l bine organizatä, cum
ca principiu, si în fapt o armatä

timpurile lui Stefan si Mihai !
Dunärea de Jos nu väzuse 0 asemenea din
codurilor, cu maritaale {Unificarea
Si câte alte reforme, adevärat liber
sei de moarte ; legea “judejeanä ;
jul civil, cu juriul, eu oborîrea pedep
si de agriculturä ; concursurile éssi
legea comunalä ; camere de comert
<
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“expozitiunile de agriculturi si de industrie national, sistemul metrie,
‘zecimal, etc., etc."
_
|
Si, mai presus de toate, ruperea: Conventiunii dela’ Paris, incât ea
märginea autonomia färi ; si, ca preambul la Statutul din 1864, Europa
recunoscând Romäniei dreptul absolut de a-$i preface guvernul'si legile
din läuntru. dupä trebuinyele si. interesele sale, Järà cel mai
:
mic ameslec

gi intervenfiune din afarä ! ot

-

CO

re

ec

: S'apoi, s’a pütut sustine cä ‘Dou Mai à fost o lovire de Stat,un
‘act carele în deafarä de restatornicea România în toate drepturile sale
de natiune liberä si autonomä, si înläuntru sfârma oligarhia si chema
un milion de: Români la viata politicä si la proprietateà emancipatä
de Jegäturile cläcii si alé drepturilor. feudale!
-

Jatä ce a fcut generatia dela 1848—1864, genérajiune la care,

sä- mi fie permis,

nu färä oaresicare

mândrie,

de a mä

numära

seul

Dar, . aceste. reforme, odatä proclämate nu mai era decât de a le
| aplica cu infelepciune, cu sinceritate si de a le conserva cu bärbätie.
Din nenorocire, cei de sus n ‘au avut indestulä putere moralä spre a:

evita în puncrea lor în Jucrare gresclelé si mai ales abuzurile! Ba; mai

mult, aplicarea lor.a fost incredinfatä unor oameni, care nu puteau sä

lé iubeascä, cäci nici n’au profesat, nici n’au lpiat vreodatä

.

îîn viafa

lor, pentru dobândirea: lor !
Li
L
.
Dacä am fost fürä crufare pentru cei i de sus, nu se cuvine sä fiu
mai indulgent pentru cei de jos, care n’au avut indestulä räbdare si

bärbätie. spre a se lupta, pe cale legalä, pentru vindecarea greselilor
si inläturarea abuzurilor ! Si-astfel se fâcu 41. Februarie 1866!

Las generatiunei june, actuale, care succedeazä. generatiunii
mele,
care are a träi sub regimul creat în.1866, sä facä ca actul sävärsit
în

| _Roaptea
.märirea

de 41 Februarie Si. consecintele sale sä fructifice 1în bine pentru
si fericirea Romäniei !.
Ne
:

: Departe dar de mine ideea de a zice.un‘singur cuvânt de blam asu-

pra

acestor

evenimente

! ‘Insä

îmi

voiu

permite numai

0 intrebare:

Când vedem cä, cu toate garantiile de independentä
si de putere ce ne
asigurä

ilustra
S.

Dinastie

cäreia _natiunea: românä
u

a incredinfat

pre

.
.
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zentul si viitorul säu, autonomia tärit recunoscutä de întreaga Europäîn
4864, într’un chip solemn,. astäzi, este pusä din nou în chestiune ; când
necontenit suntem amenintati cu conferinte si cu interventiuni sträine, ‘
în afaceri eu totul de resortul administrafiunii noastre din läuntru, d. e.

conferinta pentru cäile ferate, conferinta pentru Jidovi, etc., nu ne
vedem prin fnsäsi aceasta reînnapoiati în acele timpuri de pericole si de
fnjosire nationalä, de care ne socotisem salvayi pentru deapururea ; si
asa,-nu suntem poate siliqi de a repeta si noi tipätul de durere al Jui
- Miron Costin: Noi privim cumplite vremi, # cumpänû mare pämäntului
..
.
os
nostru gi nouël
<
Sä speräm, sä credem Ci Durinezeil pärinÿilor nosgtri,- care nu
“odatä ne-a salvat pämântul si neamul, chiar în orä picirei, nu ne va lipsi
si acuri cu puternicul : säu brat! Sä ne fntärim cu iubire în increderea
cà generaÿiunea junä va avea destulä inteligentä, patriotism si bärbäyie, sprea pästra si apära existenfa si drepturile Românici, intrunitä
si organizatä de generafiunea, bätrânä, nu färä oaresicare trude si
Lui
sacrificii L 4
In

aceste

noui. editiuni

cugetäri

a unei

retrospective

| am

intréprins

laborioase. a junegei

lucräri

acestei

publicärea

mele.

M’am

folosit

de vacantele politice la care au acum recurs mai multi bärbatipolitici,
cari,- Ca

si

mine,

cred,

cä

nu

prin

restaurafiunca

se poate

trecutului

ue
. fonda si asigura viitorul acestei täri!
pentru
exprima
a
de
departe
sunt
eu
cuvinte,
aceste
rostese
Când
mine,

cea: mai: micä pärere

de räu pentru

neactivitatea

mea

politicä..

Din contra, eu binecuväntez retragerea mea, pentrucä. mi-a dat timpul
gi pläcerea de a mä întoarce la nigte studii care din frageda vârstä
mi-au fost iubite. Aceste studii iîmi sunt acum si mai scumpe, fiindcä
.dupä. atâtea lupte.care în curs de mai bine de treizeci de ani au agitat
viata mea, astäzi îmi dau o pläcutä distractiune sio dulce mângüiere |

Ba, mai mult:. ele îmi intärese caracterul, si, puindu- mi încä odatä

fnainte ‘exemplul

atâtor mari

bärbati ai vechei Romäânii,

care drept

räsplatä a marelor lor fapte n’au cules decât moartea, exilul gi prigo-.
xirea, mä invagä a privi cu-sänge rece dugmäniile

la care am fost si
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sunt fncä ‘expus. Astfel, tare de asemenea lecyiuni, eu nu | pästrez pen-

tru mine nicio rancunä.
Si aceste odatä zise În treacät, cum sä nu-mi
“mosilor mei si, o sperez, $i fara copiilor mei? Cum
si. sä nu-i doresc destinatele cele mai lungi si cele
a fäcut pentru mine ceca
du-mi ocaziunea, rarä în
rile si din toate epocile,
la bätrânete, sämânta ce
mele? Da, binecuvântez
putea transforma în legi

'
…_
fübese tara, tara sträsä nu o binecuvântez
mai frumosse, ei care

ce n’a fäcut pentru fiüi säi cei mai ilustri, dânviata tuturor bärbatilor politici din toate täde a putea seccra, încä fnainte de a ajunge
în timpul tineretii am pus în pämäntul nasterii
tara mea, pentrucä mi-a dat rara fericire de a
pozitive principiile care‘ mi-au încälzit inima

în primävara viejiü $i au format baza activitätit anilor mei politici.
Eram student la Universitatea din Berlin; când, în 1836, de abia

în vârsta de 19 ani, am intrat pe scenä publicitätii eu o brosurä, scrisä
în limba francezä 1), prin care, descriind soartea Tiganilor din Romänia,
am inceput a combate sclavia neagrä. Curând dupä aceea am combätut

Cu © urä $i mai energicä slavia elbä,

Astfel din tinerefele mele mä fülese cä am fäcut parte din acea
micä cohortä de juni, cari din emanciparea Tiganilor sia franilor au
ficut programul vieqii Jor politice.
.

.

M) Æsquisse sur les Cigains, par M. Kogälniceanu, Berlin, chez B. Behr. Nu-mi
place a vorbi de mine; astädatä, însä, sä-mi fie permis de a zice douï euvinte,
.Aespre persoana mea. Uncle colectiuni biografice si câteva calendare au binevoit
a descrie $i vicafa mea. Nu mä voiu pune a indrepta crorile comise
in privinfa
actelor mele politice; dar voiu fndrepta eroarea în privinta. datei nasterii mele,
* pe care unele din scrierile mai sus citate o fixeazä în anul 1807 sau 1809.

°

Constat cä nu sunt atât de bäträn. Din ceaslovul pärintelui meu, culeg însem-

narea scrisä chiar cu mâna sa, din care rezultä cä sunt näscut în Iasi, în anul 1817,
luna Septemvrie în sase.
Tatäl meu a fost Vornicul Ilie Kogälniceanu, Muma mea à fost sotia sa Ca |
tinca,

mumä,

näscutä

Stavilä,

familie

româneascä

din

Basarabia

:

de. pe

tatä si. de

pe

din mosi si strämosi, _mà fälese, dar,
cä sunt român moldovean, si cu mândrie recunosc cä familia mea nu a cäutat
ni iodatä origina sa În täri gi în nearmuri
sträinel
ue
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PREFATA

|

Sub

domnia
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de.a felicita în :

numele junimii liberale, pe acest Domn, pentru emanciparea Tiganilor
domnesti si monästiresti. Sub domnis bunului si fericitului întru-amintire Grigore

Ghika

am

lucrat

fmpreunä

pentru

cu partidul unionist

emanciparea Tiganilor particulari. In fine, în 44 August 1864, ca prim

ministru al färii mele, am dirijat si contrasemnat decretul prin care
Alexandru Ion I oborea claca si tmproprietärea pre färanit roméni. Cum
darä sä nu iubesc aceastä tarä atât de bunä, care m’a pus în pozifiunea
de a-mi lipi numele la toate acele legi nemuritoare din 1864, ce au sfärämat oligarhia, pururea fatalä României, si.un milion de iloti i-au fäcut cetäteni, dändu-le-vot, pämänt, puscä si scoalä? .
i
Jatä ceea ce mä face sä-mi iubesc fara din toate puterile inimii;seuo,
jubesc chiar .pentru dusmanii ce mi-a dat; cäci în prigonirile ce aceÿtia :
‘mi-au fäcut, ei s’au’arätat atât de mic: cu sufletul $i eu mijloacele cu .
cari m'au

atacat, încât au dovedit

cä ei nu voiau a lovi persoana

si

defectele mele, ci principiile la triumful cärora am lucrat — poate pe
cäi diferite — cu toti companionii mei de junejä si de vârstä bärbä-

teascä, pentru cari libertatea fi. nationalitatea n’au fost numai niste

zadarnice cuvinte.
Dar intorcändu-mi ochii spre miscarea politicä- din ultimii douäzeci
_
de

ani, färä

sä voiesc, m’am

actualitätii;

alunecat pe ‘tärâmul

|

si, re-

spre
gretând aceastä scäpare din vedere, revin direct la sujetul meu,
epocä.
aceeasi
din
a vorbi acum de miscarea. literarä-istoricä
pe
Afarä.de N. Bälcescu, care promitea Romäniei un istorie, dar
ivit
s’a
nu
talent
care moartea l-a räpit färä de tinp, un singur mare
Nu a
spre a.da tärii ceea ce-i lipseste pânä astäzi: o is'orie nafionalë.
a pregäti
fost-tot asa si cu publicarea acelor scrieri si acte menite de
douäzeci
ultimii
cä
fäli
putem
ne
Aici
si inlesni calea vütorului istoric.

°

de ani n’au fost de loc sterilil

publicatä de mine
. 6 Arhiva româneascä », îintâia colectiune istoricä,

dupä
eu mult. înaintea anului 1848 si, « Magazinul istoric », publicat
succesori,
aceea de N. Bälcescu si Treb. Laurian, au avut ca demni

€ Uricarul » |lui Th. Codrescu, « Tezaurul de Monumente
‘

i.

-
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Jui A. Papiu Iärianu, «Arhiva istoricä »-a lui B. Hagdeu, «Columna lui
| Traian*, ce se redige si acum tot de acestas, « Aterieu, » si é Anuarul-instructiunii publice » de V. A'exandrescu, revista de peste Carpati, « Transilvania », si alte reviste si colectiuni care au scos la ivealä nenumärate
si. “pretioase documente | Cronica lui Sincai a fost salvatä de pieire prin'
därnicia $. ingrijirea patrioticä a. lui Grigorie Gh ka, Domnul Mol.dovei. Lücräri importante : pentru.istoria româneascä s’au ‘publicat
apoi în Ungaria si Transilvania, în Rusia, Polonia si celelalte färi slave!
:Inväqata Germanie si binevoitoarea | nouä Francie au scos la luminä

mai multe publicatiuni de interes pentru Români. Astfel, în conditiu‘ nile actuale ale literaturii noastre‘istorice, si multumitä liberalismului

cu care astäzi. toate guvernele $i toate societätile inväjate deschid
bibliotecile si arhivele lor investigatiünilor invätatilor, mul{umitä
asemenea Si. inlesnirii si eftinätäfi cu care, prin cäile ferate, Romôânii
pot astäzi cälätori pânä la extremitäfile Europei, eu cred cä timpul
a sosit ca ‘$i Romäânia sä aibä o istorie nafionalä! :
— Ca pregätire la aceastä viitoare istorie, cred a contribui si eu prin

publicarea colectiunii complete a Cronicelor române, câte ne sunt'cu| .noscute $si pästrate pânä astäzi. Ba, susin cä pânä la publicarea unei
istorii raionale, tot Letopisétele scrise de- bätränii nogtri, ‘cu toate

defectele $i neîndeplinirile- lor, sunt-cea: mai, bunä si mai
istorie

a Romänici!

:

:

Li

interesantä
_

D-1 B. Hasdeu, a cärui lueräri, merite $i aptitudine rarä
r pentru istoria ärli, sunt eu cel dintâiu a le recunoaste, în concluziunile sale critice asupra unei Cronici vechia Moldovei, pre care d-sa a descoperit-0,
fntr’o traducere polonä, sipre care d-sa o calificä de Cranirä Pu:neanä!),
_’ zice, cä lucrarea mea, adicä fntâia. edifiune a Letopisejelor Moldovei,
. este ‘partialä si nu satisface . toate exigenfele $tiinfei moderne. Apoi,
continua: « Nu îsi poate închipui cineva câtä luminä ar revärsa asupra
istorieéi noastre mäcar contextul analitic al variantelor. Vom da un
exemplu: Analele lui Urechi ne sunt cunoscute pâna acum. numai în
——
1) Vézi: Arhiva istoricä a Roméniei, Tom. III, P. 33. Accast
produsä si în colectinnen noasträ, Tom. III 4
* |.
5

cronici va fi re|

.

+
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niste copli, mai mult sau mai putin moderne si modernizate. Fiecare
copie difereste de toate celelalte, si numai critica ar fi-în stare a
restabili textul primitiv, etc ».
7
Dorinta întâia a d-lui Hasdeu, de a se face în privinta Cronicelor |
române o lucrare completä, astäzi se realizeazä. prin aceastä editiune,
care cuprinde toate Cronicele Moldovei si ale Färi Romänesti, tipärite
$i manuscrise, câte ne sunt cunoscute pânä astäzi,
“+
Dorinta

a doua,

de a se publica

contextul' variantelor, cred

cä în

privinta Cronicei lui Urechi si a lui Miron Costin. este fmplinitä | La
celelalte Cronici,

contextul

variantelor

ar fi de brisos, când

s au luat

de bazä la tipärire mai totdeauna îinsägi originalele | Cât dé a se face o
lucrare criticä despre: Letopisete, ‘in. conformitate : eu. prescriptiunile
stiinfei moderne, si eu am exprimat acceasi dorintä deja la publicarea
fntâci editiuni. latä ce ziceam în prefata acelei editiuni: « Stiu cä colec-

fiunea mea va avea încä multe lipsuri, multe fapte räu citate, multe
date nepotrivite; dar indreptarea acestora este treaba ori a istoricilor ce vor intrebuniqa- o, ori à criticilor ce vor lämuri-o », Ce ziceam
atunce, o zic $i acum. Odatä. tara Înzestratä cu publicarea unei colec-fiuni. complete a Cronicelor sale, va veni de sigur un erudit care va face

lucrarca cerutä de d-l Hasdeu. _Poate d-sa însusi va fndeplini aceastä
trebuintä,

ca

unul ce are toatä

capacitatea pentru

ao

putea face cu

succes: Insä, pänä atunci, lucrarea de mare importantä era sieste de a
scäpa dela peire analele noastre, care, fiind numai în. manuscrise, din
|
zi în zi au dispärut si, din nenorocire, dispar si astäzil
Când,

însä, d-} Haçdeu pretinde, cä Cronica

dusä numai. dupä niste copii mai
D-sa

lui Urechi' ar fi repro-

mult sau mai putin modernizate,

este în mare eroare. Cronica lul Urechi, publicatä pentru intâiasi

datä de mine, este scoasä de pe un manuseris, care dacä nu este origi- |
nalul, dar este netägäduit cea dintâiu sau una din cele dintâi copii ale,
Cronicei lui Urechi compilatä de Miron Costin! Manuscrisul acesta
numärä o vechime de cel putin douä sute de anil
: Ceca ce s’a fäcut cu Urechi, s’a fäcut eu toti-ceilalti cronicari. Editiunca mea este fäcutä nu dupä copii moderne sau modernizate ; .ea
1

2.

oo

Loue

Po

-
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| reproduce cu un respect filial textul chiar al originalului sau
celor mai vechi cunoscute pânä astäzi. Nu cred, o spun cu
falä, ca cineva sä fi avut sub ochi si sä fi studiat un numär
de cronice decât eu 1). Biblioteca publicä din Tagi posedä o

interesantä de vreo

zece Letopisete manuscrise.

al copiilor
oarescare
mai mare
colectiune

Toate acestea s’au

studiat de mine, fiündeä au fost- ale mele, si dupä sävârgirea intâiei
editiuni au fost cedate Bibliotecii ?).
.
Biblioteca din Bucuresti are asemenea vreo patru. Letopisete ; si
pe acestca le-am cercetat, cu toate cä nu oferä nimic interesant, find
numai niste copii moderne.
:
2
: Pretutindeni uñde am aflat cä existä vreun Letopiset manuscris
2
n’am crufat nici timp,.nici sacrificii spre a-l. putea dobândi pentru
studiare, Aceasta se va dovedi prin lista manuscriselor ce am fntrebuintat la publicarea acestei colectiuni,. fi cu care se va fncheia Tomul al
© V-lea al editiunii! .
E
Din acecastä

listä, indestul

de numeroasä,

am |pretenfiunea ‘de a

poseda manuscrisele cele mai vechi, si prin urmare cele mai prefioase 3).
?)

Intre

studiere si colectionare

aceste

manuscrise

se

am inceput

a le face-încä

aîflä gi cartea de

muzicä

din

anul 1833

religioasä,

Psaltiki,a

Capelei domnesti din Cetatea Neamtului, din timpul jui Stefan cel Mare.
3) Aga eu posed copia cea mai veche à lui Urechi,-compilatä de Miron Costin,
de care am vorbit mai sus. Posed originalele Cronicelor lui Ion Neculce, a lui Enachi
° Kogälniceanu si poate $ÿa lui Simion Dascälut. Mai am douä copii foarto vechi
ale cronicelor lui Nicolai Costin si a lui Radu Greceanu, care se aflä în posesiunea
familiei mele de una sutä unsprézcce ani. Ele, impreunä cu cronica lui Simion Das-.
cälul,

au

fost

semnarea

‘ bunul
lui
-tare

mou

în

meu

Kogälniceanu,
mi

colectiune

manuscrise,

Constantinopole

sträunchiului

Beldiman

pretioasa

Letopisete

a

Constantin

Alcxandru
În

cumpärate

autografä

s'a
dela

pus

in anul
Enache

si insusi
la

precum.

el cronicar:

dispozitiune. de ‘d-1

Micläuseni,

dar care sunt

1761;

Kogälniceanu,

posedä

si

d-lui

o

afirmä

frate cu

Originalul

însträ-

tragediei

Dimitrie A. Sturdza,
un

mai noi decât manuscrisele

mare

:

1) Aceastä

numär

”

dé

pästrate do mine.

Cronica calificatä de Cronica ineditä, scrisä de un Logofät Stefan, si.care se pu-

:

blicä în Trompeta Carpajilor, nu este decât o‘copicre foarte modernä a Cronicelor :
lui

Nicolae Costir

si a lui

Fadu

Greceanu,

a cäruia

singurul

merit este cä, dupä

ce reproduce 0 paginä din manuscrisul moldovean, apoi prescrie ° altä paginä din.
manuscrisu] munican, ‘si aça, cupr rinde analele ambelor täri.

:
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Cele: expuse mai sus îmi dau dreptul de a sprijini cä -colectiunea
mea, departe de a moderniza pe vechü nostri cronicari, îi reproduce
în toatä fidelitatea textului aflat în originale si în copiile cele mai
vechi cunoscute. In reproducerea lor, eu am pus un deosebit si sfânt
scrupul, pentru a pästra limba în care ei au scris. Modernizarea nu s’a
fäcut decât în privinta caracterelor latine pre care le-am adoptat la
accastä editiune, din cauzä cä literile chirilice au devenit necunoscute
la cea mai mare parte din cétitori, si cä scopul principal al lucrärii mele
este de a populariza, Àîn generafiunea actualä, cunostinta vechilor noistoria noasträ naÿionalä,

stri cronicari, Si prin urmare

a$a cum ea este

scrisä de dânsii, în limba lor naivä, pitoreascä, $si adesea ‘chiar sublimä.
Sunt, dar, în drept de a -mä mägului cä lucrarea mea, färä a. fi per-..
fectä, n’a fost a unui simplu cditore.
Inainte de a fini, voiese a .aräta diferenta ce ‘existä între intâia
-si à doua edifiune. Cea' dintâiu cuprindea numai Letopisetele Moldovei ; aceasta a doua cuprinde fi. Letopisegele Valahiei, cari în° ‘cea.
———_————

complete” ale
_In anul 41858, adicä gase ani | aupä publicarea Cronicelor
lui
Cronicelor
a
istorie
Moldaviei si zcce ani dupä publicarca în Magazinül
Buîn
chiar
loanid,
Georgi
Domnui
Popescu,
Radu
Grèceanu gi a lui
Radu
curesti, a publicat

douä

volume

calificate

Jstoria

de

moldo- -romänä,

si dându-le

ca

Moldavia gäsite în Mänästirile
reproductiunca a niste.manuscrise vechi, cele despre
Cozia

si Serbänesti,

si5 cele despre

Valahia

Chisinäu

ca aflate în orasul

de Ierodia-

Grigori. Si Dormnul
conul Daniil,,când se afla acelo în surghiun cu Mitropolitul
Cozia si Serbänesti
mänästirile
din
descoperire
librar loanid afirmä, încä, cä marea
s'afäcut

de

un

eminent profesor de istorie din gimnaziul

Säntului

Saval

Ei bine,

decât reproductiunca unor copii
în fapt volumele publicate de d-1 Ioanid nu sunt
Greceanu si Radu Popescu, puRadu
Costin,
Nicolae
moderne ale Cronicelor lui
blicate

cu zece ani mai inainte,

cea

intâi Cronicä de mine, între Letopisetele Mol-

°
Bälcescu.
dovei si cele douä din urmä în Magazinul istoric al lui N.
inceputul
despre
fragmentul
este
volume
acele
contin
ce
” Singurul lucru nou
Românilor

pe

care

d-l

Hasdeu

il atribue

Moldoveanului

Nicolac

Milescu.- Eu

re-

editiuni, însä din fnceput fae
produc acest fragment in volumul îintäi al acestei
Din cele dintâi pagini
Hasdeu.
d-1
de
datä
paternitäqii
privinga
rezervele mele în
Român de preste Oit,
n
un
autor
de
cetitorul se va cônvinge cä accst fragment are

care se vede cä nici a cunoscut Moldova.

.
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.
mai mare parte au fost publicate, precum am mai zis, în Magazinul
istoric, si: s’au tipärit, si îndeosebi intr’un.mic numär de exemplare.
- Aceastä editiune mai cuprinde Si un numär de cronice si de fragmente.
cari mi-au. venit la cunostintä. dupä. editarea primei colectiuni. Cele
privitoare li Moldova vor fi tipärite în tomul al treilea, cele ce se rapoartä la Tara Româneascä voiu da în tomul al patrulea!
|

.

Editiunea aceasta mai are un merit. Putem ‘sprijini eä Cronicele

noastre îsi iau finitul cu anul 1766; de
| treg, mai nu avem anale care sä né fi
_secol. © singurä exceptiune formeazä
a dat nastere Tragediei lui Beldiman si
sau mai

bine zicând,

unei: colectiuni

atunci, în curs de un secol înpästrat evenimentele acestui
Eteria greceascä în 1821: ea
unei descrieri a întämplürilor,

de

documente

din

acea

epocä,

cari s’au publicat de Domrul Cezar. ‘Bolliae în cTrompele
Carpa. tilor 1).
——
:
.
TS
-: 7 Lacuna am socotit. a 0° indeplini cu: : Tablele istorice ale Roméniei
care, fürä a fi o istorie, în simtul larg al cuvântului, totusi vor repro‘duce în ordine cronologicä .toate evenimentele, toate actele importante sävârsite în România dela 1766 pânä la 41 Fcbruarie 1866 !
La
si

aceastä
încä mai

datä

mä : voi

putin

a mä

opri,

nevoind

rosti asupra

a

unor

face

istorie ‘contimporanä,

evenimente

recente

care

au

schimbat fata României, si a cäror consecinfe nu suntem încä în
stare de a le aprecia, ca unele ce nu sunt încä deplin desfäsurate.
. Tablele istorice vor forma volumul al cincilea al colectiunii, care.
se va încheia cu notitele biografice ale cronicarilor, si cu facsimilele
manuscriselor celor ‘mai .vechi si mai remarcabile.

‘Socotesc cä este timpul de a pune ‘capät unei prefate care deja

a devenit prea lungä. $i aci, nu. pot a-mi lua dela -cetitori un | adio mai
3).
nograf
blicäm
notäm

D
al
si
cä

decât prin
Romänici.

Papiu Harian : a publieat ?in éTééaurul de Monumente istoriées, un ChroTärii Romänoesti, scris de Dionisie Eclesiarchul dela 1764 la 1814.
Punoi accastä cronicä în colectiunea noasträ, Tom.
IV. Insä trebue ‘sä.
autorul ei nu se: dcosebeste, precum o recundaste si dPapiu Harian,
o

mare

ignorant,

chiar
-

în

privinta

cvenimentelor

:

:

dinläuntru
:

‘

al.

:

\
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aceleasi cuvinte ale marelui istoric al Fran-.

cu care am incheiat si prefata la întâia editiune. Aceste cuvinte

mai cu deosebire ‘se potrivesc cu situafiunea actualä a Romäniei, :
când vedem atât de pütinä inimä pentru a apära demnitatea nationalä si atâta servilism
din partea acelora ce au dreptul si datoria
de a pune pre guvernanti pe calea dreaptä, pe calea româneascä.
‘ «In acest timp de pâtimi politice, în care este aça de greu, când

4 cineva îsi simte ceva activitate de spirit de a se ascunde agitatiunii
«generale, cred cä am gäsit un mijloc de repaos în studiul serios al
«istorici. Nu cä privirea trecutului si ispita secolelor mä fac sä
«lepäd de întâiele mele dorinte de libertate, ca de niste iluziuni
« junetei; din contra, eu mä lipesce cätre ele din mult'în maï mult.
«iubesce libertatea; dar eu o afectiune mai putin neräbdätoare.

«zic cä in toate epocile si în toate ärile s’au aflat multi oameni

mä .
ale
Tot
Imi

cari, .

«intr’o situatiune si cu opiniuni deosebite de ale mele, au resimtit
«acceasi nevoie ca si mine, darcä cei mai mulÿi au murit fnainte de

-:.

«a: vedea realizându-se accea ce ei anticipau în idei. Lucrarea acestei
«lumise desävârseste

incet;

si fiecare generatiune

zidirea edificiului ce-l viseazä spiritele

«decât a läsa o piaträ pentru
Aceastä .convictiune,

«fierbinti.
«släbeste

«nile

pentru

indivizi

ce trece nu face.

mult

mai

gravä decât

tristä, nu

datoria de a merge-drept printre inseläciu-

nici pentru popoare

interesuluï si ale desertäciunii,

datoria de

este decât nenorocire.

! Cäci, dacä:nu

-«a-$i pästra demnitatea nafionalà

‘&de a fi impilat prin puterea fmprejurärilor, este rugine de a se aräta
|
|
.
di
4,
«servills.

- Satul Räpile.
In

14

|

"

August. 1872,

a opta

ee

‘

|
.

«

:

aniversare à promulgärii…
legii rurale. ‘

.

1) Letires ‘sur l'histoire de France, par Augustin

Thierry. Lettre première.

.
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| Ocuparea Bucovinei nu corespunde
cu asigurärile. de amicitie ce se dau
.
Portii de Curtea Austriei.
_
Partea ocupatä a Moldovei intrece
in imbelsugare si valoare toatä cealaltä parte .a tärii.
:
. Locuitorii Moldovei cer cuu stäruintä

ca Poarta sä-i apere

fn contra unei

pierderi atât de importante.
Moldovenii se aflä în mare neliniste, .
ce mijloace sä afle pentru a inlätura

pericolul, dacä sä lucreze ei singuri cu
insesi puterile lor pentru a lor scäpare,
_sau dacä, nefiind apärafi de suzera-

nul or, sä alerge la o altä putere
sträinä.
Depesa lui Ghika Vodñ cäträ Poartä,
°

citatä de Thugut, în 4 Januarie 1775.

=

Prin Bucovina luäm în mâinile noastre cheia Moldovei.
Kaunitz, 7 Febr. 1775.

. BUCURESTI
STABIL:

LITIO-TYPOGR.

-

0

SOCEC,

SANDER

39, STR. ACADEMIEÏ 39

7

2875.

&

TECLU

RXPIREA BUCOVINEIY)
Sunt mai multe luni de când Primarul de

Cernäuti, prin o proMolna de a

clamatiune în trei limbi, a fnvitat populatiunile de peste

prin rädicarea unui monument în capitala: färii— jubileul
ser—ba
ci
centenar al anexärit Bucovinei cätre. imperiul Austrici..
1875,
Aceastä serbare este a se face în ziua de 25 Aprilie (7 Maïu)
aducätoare

aminte

à zilei de 25 Aprilie (7 Maiu)

prin o

1775, când

al furärii
conventiune cumpäratä, Turcia reeunoscu faptul indeplinit
ina !
Bucov
l
Ducatu
de
apoi
-a trei finuturi ale Moldovei, poreclite
de
Primar
d-lui
ea
matiun
Opera räpirii $i a coruptiunii, procla

nei cu Austria.
Cernäuti fi place a o numi: impreunarea Bucovi
a hotärît ca, în
Primarul de Iasi, în aplausele României întregi,

e în vechea capiaceeasi zi de 25 Aprilie (7 Maiu) 1875, sä ‘se serbez
mo-

acolo sä se ridice un
talä a Moldovei o pénahidä religioasä $i tot

ie Ghika V.V., carele .
_ nument funerar spre -eterna amintire a lui Grigor
s’a fost impotrivit din toate puterile sale
ca Domn si: ca Român
Bucovine, si carele eu
la deslipirea de la sänul mumei-patrie a dulcei
| sängele

säu

a plätit

Ne. propunem

româneasca

a examina

sa resistentä |

aici, care

din aceste

|

.,

E

douä' serbäri .îsi

nepärtinitoare, dinaintea
poate gäsi justificatiunea sa, dinaintea istoriei
|

Lo
!.
‘moralei publice, dinaintea congtiintei umane
a pune mâna
isbutit
a
a
Austri
Mestesugurile odioase prin care
gul, vechia
u-Lun
.Cämp
eu
pe cea mai frumoasä parte a Moldovei,
ro

Diplomatiques. — Politique allemande ‘ 1) Publicatä si în féantuzeste: Archives
ents autentiques. Paris,
. de la Bukovine. D'après des docum
— Rapt
‘en Orient
:
:
L
Guillaumin et C-ie, 1875. 7

à

|
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republicä românä, cu Sucéava, capitala Domnilor- Eroi, cu cele mai renu-

mite $i mai bogate monastiri; ca Putna, purtätoarea oaselor lui. Stefan

cel Mare si a dinastiei Dragosizilor — aceste mestesugiri care, dinaintea
eternei

justitii,

niciodatä nu- ip pot

dobândi

prescriptiunea,

nu

erau

pânä acum cunoscute decât prin tradifiunile mostenite de la bätrânii
tar 1Moldovei, - -marturi oculari ai spoliatiunei !
‘
Asemene numai inima poporului romûn — carele niciodatä nu
uitä binele fäcut — a fost singura arhivä ce ne-a pästrat în träsäturi

mari

lupta perseverantä

a lui Grigorie Ghika

VV. si a boerilor Mol-

dovei pentru a nu se sfâsia mogia strämoseascä |
.
,-. Ô norocitä indiscretiune ne pune astäziîn pozitiune de’ a dovedi—
prin însesi actele diplomatice 1) ale acelciasi puteri care a conceput,
a urzit si a.sävârsit spoliatiunea, — de a dovedi, zicem — cä glasul
_poporului rémân este. glasul adevärului, glasul lui Dumnezeu, atât
în privinta furërii Bucovinei, cât si în privinta. uciderii Jui Grigorie
Ghika V.V., victimä a rezbunärii Austrici !
:Avem sub ochi insäsi corespondenta autenticä, urmatä între principele de Kaunitz, cancelarul imperial al Mariei Teresiei, si între baronulde Thugut, Irternunciul austriac din Constantinople, si aceasta dela
anû 1774 pânä la 1777, în inter valul cärora s’a Savärgit furarea Buco, -vineï si drama sängeroasä din Beilicul 2?) ‘din Lsi. ! Te Es
°
Originalele acestor prefioase acte se aflä în Viena si anume în 1 Ar-

“hiva secretä a. Imperiului. Ele sunt. scrise,. cele mai multe, în limba
-germanë; unele, în mici numere, sunt rédigiate în. Hmbile italianä
sau francezä.
Voim.si noi a lua parte la jubileul jidano-nemtese din Cernäufi.
Aceasta o facem publicänd, fntr'o traducyiune fidelä, un extras al

notelor diplomatice ale lui Kaunitz si ale lui Thugut. Cu dânsele în
1) Kogäülniéeanu

a dat

la: sfârsitul

studiului

säu

fragmente

din aceste

traduse în romäneste. Aceste acte sunt publicate în forma peau,
al colectiei Hurmuzaki, Noi dim referingele necesare în [..
°2} Conacul

sau casa de

gardä'a
ot

Turcilor din

Iasi,

în pe >

acte,

in vol. VIL,

Ghika ai fost. ucis.

€:
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în drept de a sustine cä luarea
mâänä, façä cu nsusi textul lor, ne credem

care in istoria modernä nu-$i
Bucovinei este un act de spoliatiune,
nu o si întrece — de cât în îimpärpoate gasi o comparaflune — dacä
a Austriei‘ce se proiecteazä a se |
jirea Poloniei; cä, prin urmare, statu
monument rädicat vicleniei $i coerige ân Cernäuti, nu va fi decât un
à

.

s

®

°

2

*

A

°

A

ndä diplomaticà {

ruptiu nei, decorat cu numele de izbâ
lui Thugut vor adeveri cä, în timp
Insesi actele lui Kaunitz si ale
unei
pretinde a fi conducätoarea civilisati
când o putere ce de seccli
toate
eu
ntele internationale,
Orient, rumpea cu toate d atori
e.

germa
legile moralei publice
ne în

avea altä gresealä de
: furat; accastä miéä
de barbari, au $tiut

‘a toate coruptiunile

La

/

°

.

-

care nu
si private, spre à sfâsia o qarä slabä
si sate. bune de
cât de a avea districte, orage
desi calificati
tarä avea un Domn si boieri cari,
toate amenintärile,
totusi a rezista bärbäteste la
au dat ‘probe de
si, în afacerea pämântului lor,

de energicä,
äpäiat $l de o virtute atât
un patrictism atât de inv
ä.
uietori au fost siliti sa le transmit
in:cât fnsisi puternicii lor desp
ce
te
A
“posteritätil.
vorbeascä însesi aceste
sä
vom läsa
Nu vomintra in amänuntimi,
-

-

5

‘acte.

A

A

ut

_

ce ele desvälese.

|

.

|

ei.
orporarea Moldovei si a Valahi
Austria pururea à A râvnit fnc
i,
pärt
si
lua
à
apuca tot, ea se mulqumea
‘care
| Când nu-i venca la mânä.a
,
ritä
favo
rarea sa de cotropire cea mai
si chiar si pärticele. Luc
utate internationalä, pe
Iatä

la nici o gre
expunea la niciun resbel,
nem — o urmeazä
de resbel si de pace, 5i sä o spu
i
5
p
tim
in
ma
ur
o
çare
area pajurelor
ea hotarelor, prin fnaint
tar
amu
str
era
—
1).
zi
st astä
a favoritä à diplomatilor
nu

©

tfäm
imperiale. _Noi: intrebuin

chiar: fraz

‘ Austrici 2).

——
D
’

are adeputatului de Me-

rpel
în brosura fntitulatä: Inte
.
1) Vezi actele publicate
lor {ärii, Bucuresti, 1874
tare
frun
rilor
cälcä
în privin{a
43.
34,
8,
* ‘hedinli ; Grigorie Miculescu,
5,
p.
là
si ale lui Thugut,
3) Vezi notele lui Kaunitz
129 si 136.)
aki, vol. VII,p. 99, 105,
imuz
Hu
în
- [Notele se gäsesc

.

\
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intreagä a Principatelor,

gäsea fmpotrivire în Rusia;

curtea din

de aceea vedem,—în

Viena

tot cursul seco-

lului trecut
— pe ministrii Austriei, ori propuind | cabinetului din
San-Petersburg impäriirea Principatelor, - ori la. ocaziune bunä - ‘punând mâna pe”o “parle a. Românici.
:
.
:
Pärtile. care mai. cu: deoscbire afâqau poftele Austriei crau acele
localitäti care-ar fi pus-o în stäpânirea Carpatilor, pe de amâändouä
-fetele lor: Acestea erauîn Valahia banatul Craiovei, in Moldova tinu‘turile läturare. de Ja Cerimus pânä la Milcov!
. Ca dovädä citäm tratatul sécret fncheiat între Austria si Poartä :
(6 Iulie .1771), din timpul resbelului dintre Turcix si Rusia. Prin
.acest tractat Austria promitea a lua parte la resbel în contra Rusilor. Spre resplätire însä ea si asigura prin articolul II urmätoarele:
« Sublima Poartä pentru a da dovezi despre deplina sa gratitudinesi ‘deplina: sa recunostintä în fatä cu procedura generoasä a Maj. Lor..
‘Imp. si Reg. Apostolice, le va läsa de bunä voie, si le va da ca dar
întreaga parte a principatului Valahiei care se märgineste de o parte
cu granifele Ardealului si ale Banatului Timisan, de altä. parte cu
Dunärea si: cu râul Oltul, având Curtea imperialä dreptul de superioritate asupra râului Oltul,. etc. ».
‘
_
. Accastä sfäÿiare a Valahiei o cerea ‘Austria, tocmai cänd Rusia,.
‘ sprijinind vechile capitulatiuni ale Principatelor române, punea reCunoagterea independentei lor ca 0o condiiune sine qua non a incheerii
päcii cu Turcia. .
oo
De aceea Austria: nu isbati a pune mâna’ pe partea Valahici de
peste Olt. ‘Dar un eveniment fatal unci natiuni, cu care România
a

fost secole întregi, când în. amicigie când în resbel, impärtirea Polo.

niei între Rusia, Prusia si Austria, veni sä dea acestela
din urmä
ocaziunea, de. a-si fndrepta pe socoteala Moldovei
esecul ce-l suferise despre partea Valahiei, färä ca prin accasta sä renunfe
Ja planurile ei asupra Olteniei.

In fatala fmpäriire a Polonici (4772), lotul ‘Austriei fu
Galiqia cu

Pocujia,
à\

vechiul fief al lui Stefan cel Mare.

|
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Odatä stäpânä pe Galiÿia, Austria trebuia sä-si deschidä o comu-

_

nicatiune directä si usoarä între aceste provincii si între Transilvania | -

li trebuia un drum, si acest drum nu putea sä treacä decât prin Mol-

,

Jatä ce inspirä întäia idee a luärü Bucovineil Un singur druml'
dova!
El se prefäcu apoiîn luarea unui teritoriu. de 178 mile. germane
cadrate, cu 233 orage si sate, cu munfii cet mai frumosi, eu pädurile
cele mai bogate cu sesurile cele mai roditoare, în fine cheia Moldovei,.
_.
|
L
dupä cum märturiseste fnsusi Kaunitz
* Dar Curtii de Viena, pentruca sä devie stäpânä pe acest pämônt
pretext
fi trebuia un pretext, ea care nu avea nici un drept| Acest
deTereza
Maria
Moldoveil!
asupra
fu gäsit. Pocutia avea drepturi
întregi
.
a
de
dreptul
avea
venise suverana Pocutiei, Maria Tereza
resedintä Suceava,
“hotarele Pocutiei. ‘Moldova de sus, cu vechea sa

cu

episcopia ortodoxä de Rädäuii,

fundatä de: Alexandru cel Bun,

cu oragul
cu monastirile Putna, Sucevita, Voronetiul, ‘Dragomirna,
în toateleCernäuti,; a cüruia ispravnici figurau în toate hrisoavele,
inima Moldovei, erau
gile ärii dela descälicätoare, în fine bagtina,

Pocutieil Tatä
numai histe cälcäride hotare ale Moldovenilor asupra

nu .reclama decât reîntre.
. pretextul pe care Austria il puse fnainte. Ea ve
cr,

LL
|
L
|
“girea hotarelor Pocujicil'.
facem o glumä .
cä-aci
Sä nu. ne râdä cetitorii nogtri, sä nu ne zicä
înainte de.
pus
-pretextul
hedemnä de istoric.. Acesta este în adevär
a
Bucovineil.
_gabinetul de Viena, spre a justifica luarea

nota sa cätre Thugut
« Precum v'am îinstiintat, zice Kaunitz în
imperialä este de a lua în stä:! din 20. Septembrie 4774, decisiunea
pertinenjà uzurpatü de Turci
| . pânire cunoscutul judet al Moldovei, ca o
Re-”
si asupra ‘cäreia

avem

drepturi în virtutea cesiunii unei pärtia

publicei Poloniei cätre Casa
Desi

nu. se

atingea

|

Impäräteascä »

pentru

moment,

decât de

ie

a pune

|

L

mâna

pe

drepturi ale ‘Pocutiei,
. partea nordicä a Moldovei, eu fnchipuitele
a declara, cä $i asupra
Principele Kaunitz nu ezitä la orice ocasiune
© Banatului
. vanieif

Craïiovei Austria

‘ar avea titluri
es
Le

cu

drepturile

Transil-

-

Le

©
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turcese, zice

Ministerului

Cancelarul

imperial prin

nota sa din 6 lanuarie 1775, cä afacerea este serioasä $i gravä. Acéasta
se va pricepe din, ocuparea efectuatä a districtului bucovinean, din
| declarafiuneä ce veti face, cä pânä ce nu ne vom învoi cu Poarta
prin o. transactiune amicalä, noi. suntem tare si neîndoios “hotärifi
a ne tinea în stäpânirea bucäfii de pämänt. care atât în privirea Ar-.
‘dealului cât $i a Pocufiei a fost mai înainte usurpalà de cûtre Valahi

si Moldoveni $i acum iaräsi este revendicatà de noi».f
Estractele de mai sus, ne aratä cä Curtea de Viena nu se : multumea à rosti numai pretentiunile sale! Ea se -hotärîse a le si rcaliza.
Ea se hotärise a- si nsugi mai.dintäi lucrul, $i apoi a trata.
« Inalta opiniune a A. V., zicea- Thugut lui Kaunitz, prin nota ëa.
‘din 3 Februarie 1778, pare în tot cazul cu desävärsire nimeritä si anume
cä

este

cu

mult

mai

usor

a

susjine. o

luare

în

stäpénire.

imedialä,

decât de a ajunge la o cesiune din partea Portiü, si cä prin urmare
ar fi mai bine, dacä la cea.mai deaproape bunä ‘ocasiune, färä nici 0
‘rezervd,.s’ar putea lua în stäpânire, etc». Dar acea parte a Moldovei
cè se proiecta a se lüua în stépénire, si apoi a se negocia, era, ca si restul tärii —împreunä cu Valahia —ocupatä eu armatele rusienc.
Rusia voia independinta Principatelor, si negresitcä nu cu Rusia
se putca trata despre cesiunea Bucovineil Se- asteaptä dar închcierca
päcii de Kainardji, care înapoia Turciei Valahia si Moldavia, si se
alese cpoca retragerii armatelor rusienc ca momentul cel mai favorabil pentru a se pune mâna pe Bucovinal!.
\
« Causele pentru carè aceastä luare în stäpänire nu s’a fäcut în
“timpul ‘resbelului *) sunt, .cä Curtea Impäräteascä nu voia sä intre,
pentru

cestiunea

acestui

teritoriu

în

negociatiuni

cu

Rusia,

pe

când

aceastä putere câstigase Moldova si Valahia, jure belli. … à.
« Pentru ca sà nu aducem însä despläceri Curyii: Rusiei în relatiumile sale cu Poarta, si sä-i Juäm orice*cause de supärare, nu
n am în|

sat Thngut
à Heuniés ou

20 Septemvrie, 1768. (uéimuraé,

vol. vr

| P- 406
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tôrziat de a aducela cunostinfa

numitului

Feldmaresal

Romantzow .

din
intentiunile si drepturile noastre, precum si de ce am läsat afarä

sa ca, de acum
joc pe Curtea Ruscascä, cerând totodatä încuviintarea
numit, si,
enese
- fnainte, sû intre trupele noastre în districtul moldov
noasurele
fndatä ce Rugii vor fi evacual Moldova, noi sä tmpléniämpaj

tre la hotare».

re

D

cu o tabacherä
Aceste consideratiuni, si 5.000 gaïlbeni, fmpreunä
e de minune.
lucruril
aranjat
au
de aur impodobitä eu briliante)
Sucevei si a
a lor,
äuti
Cern
Pe de o parte Rusii desertau tinuturile
e austriace,
ostiril
ele
în
Câämpu-Lungului, pe de altä parte intrau

© impläntändu-se pajurele

pe unde le conveneau, si înaintându-le suc-

cesiv,'ca într'o tarä abandonatä.
‘Aceasta se. fäcu în 4 Octombrie

|

ce
1774 cn

ù

:
ST
|
Noi ne oprim acil
mäsurile ce Curtea
Läsäm ca însesi actele diplomatice sä desfäsure
Portii recunoa-.
partea
din
._ de Viena a intrebuintat, spre'a dobändi
guvernului aua
lnice
samovo
- sterea : faptului - indeplinit, a purtärii
LU
striac, cum o calificä însusi Kaunitz?).

riza aceste mäsuri: ?).
. Tot Kaunitz se fnsärcineazä, a caracte
e la scopul nostru con« Mijloacele ce le propuneti pentru a ajung
h
convingätoare».
sistä în fric, corumpere $i alte mijloace
.

Si aceste mijloace au isbutit
a a recunoscut în prinPrin conventiunea din 7 Maiu 1775, Turci
|
Te
‘cipiu apucätura fäcutäde Austrial
do- .
am
,
Viena
din
cabinetului
. Si acum, dupä ce prin îinsesi actele
0
ca
tä
serba
fi
a
nu se cuvine
vedit, cä numai ziua de 7 Maiu 4775
aceste
propunem sä dovedim prin
‘datà glorioasä peniru Austria; ne
serbärii de doliu, ce simultaneu cu
acte legitimitatea $i moralitatea
25 Aprilie (7:

în Jasi în ziua de
jubileul din Cernäufi, are a se serba
|
ce
Maiu) 4875...
.

7.

133—184 :
rie, 1775. (Hurm., vol. VIT, p.
+) Kaunitz cätre Thugut, 7 Februa
07.]
106—1
p.
VIL,
vol.
.,
{Hurm
mvrie, 1774.
° 2) Kaunitz <âtre Thugut, 20 Septe
127.] :
p.
VII,
vol.
.,
[Hurm
1775.
ie,
4): Kaunitz cätre Thugut, 20 Januar

re
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. Grigorie Ghica, chiar ‘inainte. de a fi numit Domn al Moldaviei,
nu convenea oamenilor Austriei. Ei fl cunosteau încä de când. fuüsese
Domn i în Tara. Româncascä (1768—17 Noembrie 4769). El era privit
ca ‘partizan

al Rusieï.. Dar atunci, fatä cu tirania

turceascä, toatä na-

. fiunéa româneascä era devotatä Rusiei. Ecaterina, declarând resbel
Turciei (1769), inscrisese în manifestul säu ca articol principal — des‘robirea. popoarelor crestine de sub jugul otoman;’si la deosebitele
couferinte, finute pentru precurmarea luptei, Curtea de San-Peters‘burg punea: ‘independina . Penepatloe cà 0 | condifiune sine qua
non a încheïärii päcit..
,
:
‘ Cu totul altä politicä se urma ‘de câtre Curtea din Viena îîn pri
.vinfa nafiunilor crestine din Orient, si mai-ales în-privinta Princi-patelor. Maria
]
Tereza, incheia, în 1771, tratatul secret, de care am
-vorbit mai sus, spre a se alia cu Turcia iîn contra Rusiei.. In timpul
conferintelor,. ministrii austriaci, furä cei mai întâiu spre a face a nu
- isbuti- planul. Curjii din. San- -Petersburg privitor la independinta
_Prinçipatelor. Ministrii austriaci lucrarä.chiar ça nici macar vechile

capitulatiuni ale principatelor sä nu fie consfinite prin tratatul de
Kainardji. Si, între acestea, Curtea din ‘Viena mai urmärca sä puie
‘mâra $i pe tinuturile. bucovinene si oltene.
Cine dar, în Valahia sau $i in Moldova, putea sä fie partizan ‘al Aus- |
triei? De aceea, când se puse inainte-candidatura lui Grigorie Ghika

la tronul Moldavici, ‘baronul de Thugut exclamä strigätul de alarmä 1).
Numai când ministrii austriaci se convinserä, cä. Grigorie Ghika nu
putea ji combätut, eise hotärirä: a face din nevoie, voie bunä.
/

De accea

- 4 Dacä

Kaunitz räspunse

lui Thugut, în 6 Septembrie

1774:

Poarta nu a luat nici o decisiune în privirea vitorului Domn

al Moldovei, si de vreme ce ea nu se va opune dorinjei energice’a cabinetului rusesc, mi se pare cä lucrul cel mai nimerit ar fi ca E. V. sä nu.
puneti nici o piedicä lui Ghika, ci mai ales sä-l: ajutati intr'un mod
ostensibil,, dänd a infelege atât Jui cât si rudelor. lui cä& asteptäm ca
=

1) Nota lui Thugut, din 17 August, 1774. [Hurm.,

« \.

vol. VII; P. 162104.
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“jus

nou} Domn sä fie mai sincer $i mai devotat Curqii noastre decât a
fost mai fnainté, E eu atât mai important de a ne asigura astäzi bunele dispozitiuni ale acestui Domn, cä în judejul moldovenesc cunoscut;
care formeazä hotarul litigios de lângä Pocutia, se aflä în adevär :
‘câteva trupe de ale noastre si câ suntein decisi, indatä dupä retragerea. Feldmarcsalului Romantzow de a lua în stäpânire Pocuÿia(?),
|
implänténd pajurele. impärätcstis.
Dar cu toate asigurärile de amicitie din partea Curtii din Viena,
cäreia
Grigore Ghika nu se abätu dela: datorintele sale -cätre jara
‘fu Domn.
boierii |
La intrarca Austriacilor in ÿinuturile de sus ale Bucovinei,
si 8.
Poartä
pe
{a
se> gräbira a incunogtiin
divanului Moldovei
protesta 11).
protestäri au
Dupä suirea pe tron a. lui Grigorie Ghika, acesteGhika aratä
devenit Si mai energice. Prin o depesä câtre Poartä?},
asigurärile de amicû ocuparca Bucovinei nu corespuñdea deloc cu
; cä partea oéupatä
citie ce se dau Portii de cätre Curtea Impäräteascä
cealaltä parte a
toatä
.valoare
a Moldovei intrece în fmbelsugare si
sä- 1 apere; cä,
Poarta
ca
tärii; cä locuitorit. Moldovei cer cu stäruinfä
cauza.
imbrätiga
va
nu
. dacä Sultanul în contra asteptärii generale,
marea
În
gäsi
se vor
+ provinciei supusä. suzeranitäfii sale, Moldovenii
pericolul, adicä dacäà
inlätura
a
spre
recurgä
indoialä, la ce mijloace sä
lor pentru a lor scüpare, sau dacä,
$à lucreze ei singuri cu însegi puicrile
la o altà puiere sträinä ». Si
nefiind apärafi de suseranul lor, sä alerge
inténunciul austriac le numeste ?
: dupä aceste considerante, pe care
ronumi patriotice, Ghika îsi sfärsia
- insolente, si pé care istoria le va
intrase
care
austriace
cä trupele
mâneasca depesä, asigurând pe Péartä
de a le respinge.

lis greu
in Moldova erau pufine la numär, gicänuar
,

——

a

Nota

lui Thugut

câtre

1774. [Lipseste si in
Kaunitz, cu data ‘de 3 August,

uzaki].
si îin vol. VII al colectiei Hurm
1775,
documentele lui Kogälniceanu
4.laonuar09ie HG
din
,
AVI
nitz
ä a lui Thugut cätre ‘Kau
t esanttä
2} } Vezi Vezi d depesa inter
. [Hurm., v
H

si care euprinde

pe larg depesa lui Grigorie

Ghika

45
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‘Nemulçjumit 0cu atâta, Ghika, în capul unei. deputatiuni a boiese sfätui.
rilor: moldoveni, se duse Ja Feldmaresalul Romantzow spre. a

:

‘

ce era de -fäcut.

cu
Dar si Poarta, si Romäntzow, nu simfeau ce simjea Ghika si
Le
:
:
boerii säi.
1" Reis Effendi care primise depesa lui Ghika «se märgini a *releva

numai

ameninyäri,

neruginarea cutezätoarei

câ anume, “Moldova s’ar:

. putea simji silitä a recurge “chiar gi la o protecjiune sträinà », si Thugut
adäugi cà ministrul ture a vorbit despre acestea cu toatä invergunarea
‘unei amiäräciuni agitate de släbiciunea räzbunärii 1).

.Cât despre Romantzow tabacliera eu briliante sl mile de’ galbeni

austriecesti fusese indestule spre‘a-i inchide gura si a:nu da nici ©
" speranfä Moldovenilor ; dar aceasta nu descuraja « de’ loc - nici pe Gri:
:
‘
gorie Ghika nici pe boerii. Divanului.

:Ei fgi urmaü calea inainte, rädicänd în fiecare zi nouä piedici înGhica

Vodä

‘Confratele

mai avea si. dusmani dinläuntru.

Alexandru Jpsilant,

Domnul

Valahiei, era

:

:

ce

contra ‘smulgerii, Bucovinei. Le

su:

spionul. Austrici, . el des-

välea färä rugine lui Thugut toate cugetärile, toate faptele lui Ghika.
7. .Pe de ‘altä parte, Constantin Moruzi, Dragomanul Portii si rivalui:

si care nu putea ierta acestuia, cä
. lui Ghika la domnia: Moldovei,
fusese mai fericit-decât el, jurândui pentru aceasta o urä de moarte:.
Constantin Moruzi era bratul drept al-lui Thugut. El nu numai c&
destäinuia intenunciului austriac lucrärile ministrilor otomauni,. dur
. el era încä pe lângä acestia sprijinitorul politicei. sial cerintelor Curti.
din Viena. De aceea la încheierea conventiunii din 7 Maiu 1775, el.
si fu räsplätit cu zece mi lei, promis de mai fnainte si la care ocaziunë
Thugut adäugi

urmätoareà

frazä- -caracteristicä:

€ Find

cà

aceastà:

sumä, spre mai mare päzire a ‘secretului, s’a numärat în 2.500 galbent.
funduclñ, -s’au plätit de fiecare galben funducliu un agio de cinci parale ?.
NS

1

2) Vezi depesa interesantä a lui Thugut ‘câtre- Kaunit din #4 Januarie 4775,
si care cuprinde pe larg depega lui|

Grigorie Ghika, [Hurm., vol: VIH, pe 112116).
À

4
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tde însusi
Si spre marea nenorocire à bietului. Domn, el era träda
hi Riza..
Iacovac
de
säu,
socrul
agentul {ärii la Constantinopole, de însusi
lui
energia
si
sporea
se
Dar cu ct greutätile sporeau, cu atâta

Ghica VV.

Singur,

:

päräsit de toti, necomptänd decât pe Dumnezeu

sa,
t în_hotärirea
si pe dreptatea cauzei ce apära, el se finu neclinti
Marlui Stefan cel Mare.
spre «a da-picpt Austriei si a apära mostenirea
ice al.lui Ghika.este
patriot
enérgiei
torul cel mai veridie în favoarca
Austriei. Notele ‘sale.
al
l
imperia
insusi baronul Thugut, intenunciul

cel mai frumos al caraccâtre Principele de Kaunitz sunt panegiricul
Ghika
si românese al Domnului Moldovei Grigorie

terului bärbätese
Poe
D
si al bocrilor moldoveni din acel timp.
se trimeteau in toate
Protesturi, memorare, planuri. topografice,
ajungeau, sau cä le era fricä
zilele la Poartä, si cänd lipeanii tärii nu

si curierii ministrilor ‘
de a fi atacati sau surprinsi, atunci se intrebuintau
nu se mai mare.
cä Austria
rusesti sau prusienes$ti. El aräta. Portii
Galitiacu Pocuÿia, cä ea zilnic
ginea a ccre un singur drum spre a uni
din valea

ocupatiunea, särind
isi sporea pretentiunile, si-si intindea
Siretului în aceea à Prutului,
. Moldovei în valea Siretului; si din valea
i, trägându-si astfel un hotar
si din accea a Prutulüi în aceca a Nistrulu
si de trei ori strämutâändu-si
. din Ardeal pânä sub zidurile Hotinului,
adâncin trupul
pajurele,

ghiarele lor .mai

si de trei ori. impläntänd

on
ua
Lu
:
+"
! nenorocitei Moldove. :
scumpe,
pietre
cu
cutitele
ele,
.: Dar toate furä în zadar. Aurul, briliant
acestea furä mai puternice decât
aglinzile de Venetia, vasele de porcelan,
Bucovinei

interesul Turciei; si furarca
dreptatea Moldaviei si chiar
Ghika
de ministrii otomani. Si totusi
fu un fapt indeplinit si recunoscut
sä fie
dat
se sili a face ca pämäntul
Vodä.nu se descurajä. El atuncea
comisar hotarnic

mäcarel sä fie numit
cât se poate mai mic; el'ceruca
sale.
1
spre.& pästra afacereain méinile.

:
..
din partea. atTurciei,
eo
.:
.
buti’). Atuncea sc
1
.
u
put
nu
el
$l
ä,
riv
pot
Austria fi stätu si aci în
re'internunciu,
ei; else rugä cu lacrimi cät
adresä la gencrozitatea Austri
:

4

a

m., vol VIE p. 122426).
Thugut cûtre Kaunitz,18 Januarie 1775. [Hue
=

:

.

“

.

.

.

:
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ca, spre compensatiune a marei pagube ce avea .a suferi Moldova, sà
- o ajute mäcar a dobândi dela Turci surparca cetätii Hotinului, si înapoicrea raialiit) cäträ Moldova. Dar si aci fu refuzat, întâmpinând
Thugut cä aceasta cra o propunere vicleanä menitä de.a aduce vrajbä :
intre Austrià si între Turcia ?)..
:
Intre acestea, Ghika mai fu lovit sii de räspunsul cce. primi dela Petersburg, în urma recursului formal ce boerii moldoveni fäcurä câtre
“impäräteasa _Ecäterina,

ceränd

protectiunea

ruseascä

contra

între-

prindérii Austriacilor. Räspunsul fu amânat; si éând fu dat, el se rezuma în.fntâmpinare
cä: « Dupä ce armata ruseascä. a iesit din Mol-

dova si aceastä provincie s’a redat-Portii, ea a intrat iaräsi sub protectia acesteia,

si Rusia nu

se poate amesteca

este. nevoitä a o läsa Porqii » 3).
: #1 astfel Moldova si.cu 1 Domnul ei erau L

în

aceastä

-

afacere,

ci

Le
dé Dumnezeu.$

de

oameni..
ei aga se incheïä convéntiunea din. 7 Maiu (25 Aprili) 1775.
Dar si dupä implinirea faptului, Ghika nu se opri în calea sa.
+ El fnsärcinä pe agentul säu de a stärui.ca, macar vechea capitalä
a Moldovei, bätrâna Suceavä, sä nu fie osändiiä à deveni austriacä.

Lasäm aci pe norocosul Thugut | sä ne spuie. räspunsul cena dat : acestei
cereri.
:
.
:
:
€ Rizo mi-a | fücut intrebarea cât.se “poate de scarbädä, dact n’ar
fi cu putintä, ca la marcarea granitelor care. va urma în curând, oragul

Suceava, care mai înainte a fost resedinça : Domnilor: moldovent, sä
rämânä tot Moldovei.
« Am spus lui lacovachi Rizo färä rezervä, cä nu mä Voiu fnsärcina
nici decum a ‘mä adresa cätre prea Inälta Curte Cu o asemenra cerere.
L-am- fäcut sä priceapä

mai

departe,

cä cunosc

purtarea

Voevodului .

+
FT

a }

Teritoriul

Hotinului.

imprejurul

cetätii
os

si

câre

se

ocupa

de Turci, se

‘
numea

oc
Raiaua

*) Nota lui Thugut din 18 Tanuarie 1775. [Hurm., vol.
VII, P. 122-4961 !
Kaunitz cätre

$)

Thugut, 21 Februuarie * 1775. + Hurm. -, vol.

VII, .p. 140.]

.
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x &

ii Su.
Ghica, si uneltirile lui secrete, cu care în decursul negociatiun
ce
potrivese
se
nu
.incercat necurmat sû ne stricc, si i-am spus cä ele

frumoasele

lui declaratiuni #1). .:

ou

Ci

de mai mult:
_Socotesc cä aci ne putem opri: Nu mai avem nevoie
renume, ce Grigoric
dovezi spre a aräta, cât de fundat este bunul
cuvinte, scoast
câteva
încä
adäugi
Ghika a läsat posteritätii. Vom mai

tribut plätit de chia .
din corespondenta austriacä, gi care sunt un nou
Domnului *
moralitätil
patriotismului, dar ‘si
nu numai
Austria
cé
Se
De
Moldovei. .”
?), ca fntr'adevär nu numai
« Desi nu rämâne fndoialä, ziçge Thugut
Ghika câtusi de: putinä -bunäca nu putem astepta dela :Voevodul
ne îngrijim de manifestatiunile
vointä, cä din conträ totdeauna trebue sä
prea inaltelor interese, antiantipatiei sale pline de räutäti în contra
Principatul, au crescut cu de-:
patii care acuma, dupä cé is’a mic$orat
toate|.

i cä el va fncerca
sävârsire. Putem fi de mai inainte incredintat
ducä pe Comisarul grani-!
de o parte, dupä putintä, 'sû

ca,
sa indacu astucitatea
e,
fn rätäcire, iarä pe de altä part
turcese
telor
sä punä toate cursele posibile Comisa-:, :
tinatä, sub aparenfa supuneri,
:
:
_
rilor cesaro:regesti ».
ai când :.
te. Ghika îsi conteni lupta num
ce. Si internuntiul avu drepta
desävârsise .
p la tragerca hotarului care
se puse cel de pe urmä:stâl
_
—
TS
Ds
.furarea - Bucovinei.”
fi cele din
vor
ele
;
, din aceastä notä +,
… Sä mai adäugim câteva linii
.
fi: concluante.
d
urmä, dar ele totodatä .vor
cän
,
ciul
lui Ghika, zice internun
4 O remunerakiune ce s’ar da
si färä folos, si
ar fi o.cheltuialä zadarnicä
,
latä
regu
fi
va
eä
cer
afa
si necredincios,
dcä dela acest Grec (?) fals
fiin
t;
mul
mai
atât
u
pla
anumee
färä indoialä nu putem agte
Lor
Maj.
ale
te
äta
bun
pentru or ice
consideränd cu m lumea îl
parte,
altä
De
_alta decât ingratitudine.
cû neruginarea pân.
in viitor, dacä el ar merge
judecä aci, nu va.fi greu
inijloacele,

a
3} Thugut
2} Thugut

4

câtre Kaun itz,
cûtre Kaunitz,

VIL P. 172174.)
3-Junie 1775. [Hurm.; vol. VIF, pe 173174.) ,
vol.
,
3 Tunie 1775. [Hurm:
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! à aräta intr'una
sau altä afacere vreo purtare nepläcutä, sau a-l face
, sà tremurce de frica pedepselor, pe care am îndemna.Poarta sù à le dea.
sau a-l face ca pia facta, fürä a intra cu Poarta si În aceastä privin{ä în
: vreun
+

In

deosebit iimpegno, sù simteascä cea
urma

acestor

cuvinte

atât

de

mai. fnaltä- disgratie ».

cxpresive,

mai este trebuintä

sà

spunem cine a. condus bratul asasinilor dela Beilik?
Dacä vreodatä cuvintele lui François Ier al Francici—tout est perdu
| fors l'honneur — se pot aplica la vreun eveninent,'acesta este negresit

la purtarea lui Grigorie Ghika $fia boerilor moldoveni DR cu räpirea
!

Bucovinei.
. :
#0
4
Récunougterea acestui fapt odios a fost cumpäratä, a fost rezultatu)
coruptiunii întinsä pe cea mai mare scarä.
ÆRusi, Turei, Greci toji s’au vândut pe bäni si pe odoare, dela Feld. rauregalul al marei Ecaterine,, dela Reis Effendi al Portii otomane
- pânä la Dragomanul Porqii, Costache Moruzi, pânä la Grecul lacovachi
_Rizo, nedemnul socru si Capuchchaia al-Domnului Moldovei.
In Junga listä de corupii pe care Thugut 0 impärfeste fürä rugine
Cancelariului Marici Teresei, un singur nume romänesc nu se gäseÿle.
In mijloeul coruptiuni generale, numai Moldova legalä, numoi Grigorie

Ghika

VV.

si cu boierii

Divanului

säu s ’au tinut necorupti.

Dupä o sutä de ani de uitare, arhiva secretä. a Curkii din Viena sa
insäreinat à né scoate la luminä vechèa virtute româneascä
.reolä

intineritä,

Întocmai

jacercarea : focului. M

casi

Te

aurul

carele

reesä

mai

ni

cu 0 au-

strälucit

:

dupä

co

Când virtutea stränosilor nostri va reînvia între noi, ne va reveni
si dulcea Bucovinä;

cäci ‘minciuna; coruptiunea

au. pot -constitui

drept;

dreptatea

un

cäci

cauzele

.cele

Sk räpirea

drepte,

niciodatà

intocmai

Jui Dumnezeu; nu. pier niciodatü.
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