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(JUSOU:Ă LAN MIULLE) 

 



LIVRE I 

LES SOUVENIRS DE L'EMPIRE



CHAPITRE ] 

LES BARBARES ET L'EMPIRE: LA DESTRUCTION 

En Occident, le contact avec les barbares n'a €t€ parti- 
culierement sauvage que pendant le dernier quart du III-e 
si&cle. Dans les debris de marbre, leches par les flammes, 
dans les objets brises en menus morceaux, dans les tresors 
de monnaies caches sous terre, Jullian constatait le caractere 
terrible de l'invasion 1. 

Mâme en Gaule, une certaine ruralisation paraît se pro- 
noncer 2. On travaille la terre comme les champs, ă L'inte- 
rieur des murs, au IV-e si&cle3. Un phenomâne semblable 
avait lieu ă la mâme €poque en Belgique, oi, sur le chemin 
des Francs germaniques, les ruines s'accumulent £. 

Le tableau que nous presente Phistorien moderne de la 
Gaule est celui d'une province fondamentalement ruince, 
dans laquelle on a fait, ă la hâte, des efforts desesperes pour 
fortifier au moins quelques cites capables de râsister 5. C'est 
absolument la mâme oeuvre qui a ct€ accomplie ă ce meme 
moment sur la rive droite du Danube, qui n'a pas ct€ aban- 
donnce, en Scythie Mineure, au château d'Ulmetum et 
dans la cite, jadis florissante, des Histriens. 

Et Jullian observait aussi autre chose: PEmpire passait, 
Par suite de ses fautes, par une terrible crise, qui mange les 
villes, sur lesquelles il s'appuyait dâs le III-e si&cle. On les 

+ Jullian, Histoire de la Gaule, 1V, p. 6or. 
> Ibid., pp. 603—604. 
* Libanius, Orationes, XVIII, p. 3 ş. Signal€ par Jullian, ouvr. cite, VII, 

p. 26, note 6. 
4 Schuermans, dans le Bulletin des commissions royales d'art, XXIV (1890), 

p: 189 et suiv. 
5 Jullian, ouvr. cite, VII, p. I9 et suiv. 
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voit devenir desertes, mâme lorsquiil n'y a pas une menace 
ctrangere, dans le Nord de I'ltalie et sur l'Adriatique . 

En ce qui concerne la Grande Bretagne, on admet aujour- 
d'hui que les jeremiades rhetoriques passionnees de Nonnius, 
et mâme le pessimisme de Băde, sont tout de mâme exage- 
res 2. Le spectacle de la Dacie au moment des premitres 
invasions peut donc tre reconstitu€ ă laide de cas corres- 
pondants. Ainsi on peut dire qu'avant sa refection par Julien, 
la Nicopolis d'Auguste €tait en ruine: «pillces (Jacerae) les 
maisons des nobles, les forums sans toits, tout tait plein, 
apres la destruction des aqueducs, de salete et de poussitre ». 
Athenes elle-mâme « avait perdu tout soin d'6dilite publique 
et toute surveillance privee ». Eleusis 6tait en ruines 3. 

Mais, dans «l'abandon» de la Dacie, on ne peut pas 
parler d'une invasion comme dans la Gaule, et encore moins 
d'une invasion ă caractere destructeur. 

Les tendances destructives mâmes des Germains ont ete 
rejetees par Jung: «une destruction de la population d'un 
pays conquis par les Germains ne se rencontre nulle part 
en terre romaine». Leurs effectifs n'€taient pas assez nombreux 
pour pouvoir renoncer aux forces de travail existantes. Ils avaient 
besoin toujours de gens de peine (Knechie) ; plus ils en ac- 
qucraient, mieux cela valait pour eux £. Nulle part il n'yaeu 

1 Ibid., p. 26, note 6. 
2 Voy. aussi Cunningham, dans The growth of english industry and com- 

merce during the early and middle ages, Cambridge, 1890, p. 92: « It is possible 
that the statements of Bede and Nonnius, who are inclined to moralise on the 
events, are somewhat exagerated or only refer to special localities ». Mais il 
observe que, le christianisme et Îa langue ayant disparu, il faut admettre une 
interruption de continuite. Il suffit, dit-il, « Pun tres faible €lement de survi- 
vance de la population pour conserver les anciens noms locaux et maintenir 
aussi un peu de continuite » (p. 140). Voy. aussi Charles Roach Smith, Collec- 
tanea antiqua, V (1861), p. 129; sur les traces laissces par les legions.— Voy. aussi 
Jung, Die Anfânge der Romaenen, dans la Zeitschrift fiir Osterreichische Gym- 
nasien, 1876. Cf. Historisches Taschenbuch, 1874, et Hermes, IV, p. 99 et suiv. 

5 Mamertinus, s'adressant ă Pempereur Julien, dans les Panegyrici veteres, 
II, cd. 1779, pp. 146—147. 

Rămer u. Rom., p. 183. Lui aussi observe pour la civilisation dans ces 
regions qu'ils m'avaient pas eu le temps nccessaire pour une assimilation 
(zbid., pp. 183—184).



  

Fig. x. — Luttes des Romains contre les barbares. 

Sculptures sur mâtal, trouvâes en 'Transylvanie.
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de penetration par les vallces, et il est inadmissible de cher- 
cher des traces de Goths au Nord des montagnes de la 
Moldavie, oi on a cru reconnaître des traces et mâ&me une 
figure humaine sculptee ă P&pogque des invasions» 1. 

Les rapports des rois goths, dans leur situation de droit 
d L'egard de la population romaine, sont ainsi decrits par un 
savant allemand 2: « Les rois (des Etats germaniques formes 
en Occident) n'ont pas regn€ seulement par le droit de con- 
qucte sur les provinciaux romains qui leur auraient ct€ sou- 
miS, mais en vertu d'une espece de rapporis juridiques avec l Em- 
Dire romain, qui continuait d. exister ». 

L'Empire peut conserver les barbares, il peut les caser 
et il peut les chasser. Ainsi le vrai successeur d'Aurclien, 
Probus (276—282), revenu de 'Thrace, transporte dans les 
Balcans 100.000 Bastarnes, «qui tous ont conserve leur fide- 
lite » 3, et beaucoup de Gepides, de Greuthunges goths, de 
Vandales, « lesquels tous ont viol€ leurs serments » £. 

En Afrique aussi, si les Vandales y restent, en 438, c'est parce 
que lP'Empire leur a assign€ cette habitation pour trois ans 5. 

Les Goths, federes, nouveaux soldats de Empire, 
n'ayani pas de rois, — car aucun n'est mentionne  pen- 
dant tout un siecle, —ne sont pas une autre «nation » dans 
une autre « patrie ». Car de fait il ne pouvait y avoir qu'un 
seul Etat, qui gagnait et dominait mâme Pâme de ceux qui 
le menagaient et en pillaient le tertritoire 5, 

1 Signal€ d'abord par ]. Bianu, dans les Mem. Ac. Rom., sect. litt., I9I. 
La discussion qui a suivi est trop peu scrieuse pour pouvoir âtre interessante. 

2 Otto Karlowa, Romische Rechisgeschichte, |, Leipzig, 188 5 P. 947. 
3 Qui omnes fidem servarunt. 
* Qui omnes fidem fregerunt; Jung, Râiner und Rom., pp. 126—129. 
& Data eis ad habitandum per triennium in loco Africae portione Hippo- 

nae; Prosper d'Aquitaine. S'ils ont Carthage, c'est par une violation du pacte; 
ibid., annce 442. Suit la division de la province ; îbid., annce 445. Les Visigoths 
ont aussi Icuzs « pacis placita ». Mais il est question seulement d'une habitation, 
dans des limites ; ibid., annte 441. Les Visigoths « demandent humblement 
la paix »; le mâme, annce 442. 

& Nous trouvons aussi cette opinion chez Ludwig Schmidt, dans les For- 
schungen und Forischritte, -er aoât 1935: « Den Rămern war von jeher jeder 
Untertan, gleichviel welcher Nationalităt, willkommen, der sich ihrem Staats- 
wesen einfiigte. Die Goten galten nach Auffassung der kaiserlichen Regierung
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Les frontieres sont conservees avec soin dans ces regions. 
Ainsi M. Filov a trouve dans les Balcans une inscription 
dedice aux empereurs Carus et Carinus (282—283), succes- 
seurs de Probus, oi il est question d'une « nouvelle frontiere » 
qui y est fixee, «[i]nter du[as Dlacias», car Pancien limes avait 
Et€ ruine, « delapsus » 1. 

Le rapport avait existe et est reste tel; pas de separation 
entre deux pays, mais une convention entre les federes goths 
et Empire, gui ctait aussi leur Empire ă eux, ce que reconnait 
aussi Mommsen ?. 

Auguste mentionne aussi, dans son inscription commemo- 
rative, des Bastarnes qui lui ont « demande son amitie » 5. 

On ne rencontre dans aucune source du Ill-e siecle le 
nom de Gothia; seul Jordanes, si tardif, appelle ainsi un 
territoire danubien, pour glorifier la nation qu'il sert. Pour 
les contemporains de lP'abandon officiel, il y a seulement 
Popposition entre l'imperium et la formation correspon- 
dante, le barbaricum. Si plus tard on trouve une Avaria î, 
c'est parce que lă, en Pannonie, il y a une forme d'Etat diffe- 
rente, une monarchie de caractere asiatique. 

Il pexistait donc pas une Gothie d'Etat reconnue par Rome, 
et c'est au V-e siecle seulement que l'on connait une pareille 
Gothia, dans d'autres sources 5. Pârvan a donc raison quand 
il considere les Goths comme «les representants officiels de 

immer noch als reichsangehăârige Făderaten; sie hatten den Krieg gefihrt 
nicht als souverăhes Volk, sondern als Aufriihrer, die nach erfolgter Begna- 
digung wieder in die friihere Rechtsstellung als kaiserliche Soldaten zuriick- 
traten » (p. 283). — Des €lements germaniques penttrent de mâme jusque 
dans le Nord-Est de la 'Transylvanie. Voy. Kozrespondenablati, XIV (1891), 
p. 97 et suiv. 

1 Klio, 1912, p. 236; Rev. arch., XX (19122), p. 467, n? 200. Cf. Elie Gher- 
ghel, Zur Frage der Urheimat der Românen, Vienne, 1910; Kalopothakes, 
“O xwgrouâs 7ij; GroatuvriXii; x. molurixijs Etovoiac 3. 7 Găuaixi) Oiolunoi nagă 

dv xdro Aoivafiw; Athenes, 1894. 
2 Aussi Schiller, Gesch. des rm. Reiches, 12, p. 853, parle du systeme de 

camouflage et de «traite de commerce » conclus avec les nouveaux Daces, 
qui sont les Goths (Vertuschungssystem). 

3 CI.L, III, p. 796. 
4 D'apres Jung, Râmer und Romanen. 
5 Epiphanius, Adversus haereses, III, 1, 14: Elc ră 2obrara tije Torblas.
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la sârete publique, ă partir de 260» 1. Une cession analogue 
a €t€ faite par Gratien et Theodose pour les mâmes Goths, 
un siecle plus tard ?. 

Les provinciaux eux-mEmes pouvaient s'allier comme €le- 
ment de defense aux Goths, ainsi que cela s'est passe au XIII-e 
si&cle avec les 'Tatars, et en Syrie avec les Arabes. Et E. 
Blochet a pu €crire, parlant de la conquâte des califes: « Les 
armees musulmanes, qui €taient une poignee d'hommes ă 
l'epoque de Bedr et d'Ohod, firent boule de neige sur leur 
passage: elles battirent les Cesars et les Chosroes avec leurs 
propres sujets qu'elles entraînerent ă leur suite... Mohamed 
aurait ct bien surpris sul avait pu voir ce que le monde 
du Khalifat fit de Islam» &. 

Lă comme ailleurs PEmpire n'etait pas un objet de haine 
ou de mepris, mais un modele, Pelement de direction €. 

Les barbares restaient, du reste, les clients permanents 
des villes de commerce sur la rive droite, villes dont Pacti- 
vite n'a certainement pas cess€ un seul moment. C'est pour- 
quoi des monnaies romaines se trouvent en 'Transylvanie 
jusqu'au VI-e sitcle 5. 

Cf. aussi Augustin, De civitate Dai, XVIII, 2: «in ipsa Gothia »; cf. aussi 
Peri), chez Philostorge, Fist. Eccl., 1], 5 (chez Waitz, Uifila, p. 59). 

1 Contribuţii epigrafice, p. 14. Pour les federes, voy. Mommsen, Das 
râmische Militărwesen seit Diocletian, dans Hermes, XXIV, p. 215 et suiv., 
surtout p. 218, note 3: «Am Hiufigsten gedacht wird der Foderation in 
dieser Epoche bei den schon genannten Fiirsten der râmischen Saracenen 
und vor allen bei den auf das rechte Donauufer iibergetretenen Gothen ». 
Et certainement mEme lorsqu'ils se trowvaient sur la rive gauche. Mais Mommsen 
cite seulement Claude, In Rufinum, II, 75, et Malchus, dans les Fr. Hist. 
Gr., fr. 11, Suidas, sous le mot Vosepdror, Procope, De bell. goth., ș, et 
mâme Jordants, VIII, 188 (ed. Mommsen). 

2 D'apres Mommsen, chez Waitz, ouvr. cite, pp. 32—433. 
3 Rev. Arch., IX (19071), pp. 196—197 (des €lements de transmission 

aussi chez les Arabes). 
4 Pour ce qui concerne Lheritage de la culture de la part des barbares, 

Jung, Rom. Landsch., p. 405, note 4. 
5 Jung, dans la Zeitschrift fiir Usterreichische Gymnasien, 1876, p. 103.



  

14 LES SOUVENIRS DE L'EMPIRE 

peut-âtre un Ampulum ou un Ampelum dace rebaptise par 

les Romains (car jusqu'aujourd'hui s'est conserve son nom dans 

le village d'Ampoiţa). Dans ce cas la cite n'est pas restee seule- 

ment un souvenir, comme dans la « grădişte » (« place de cite ») 

de Sarmizegetousa, mais, comme ă Moigrad, un «grad» 

actuel, conserve dans la traduction du chef slave qui s'y est 

fix€ jadis, en marge de la 'Transylvanie, (alors que les autres 

sont descendus vers le Sud), dans ce qui a €t€ appele plus tard, 

A Pepoque de la Renaissance, Bălgrad, en conservant la partie 

du nom slave qui signifie «cite», aujourd'hui Alba-Julia. 

Cest ă cause de cette lente disparition des villes, ainsi que 

dans d'autres pays, ă Chypre par exemple, que le forum, 

qui donne en francais « foire », en espagnol fuero, a disparu 

totalement en Dacie, de mâme que le grec emporion, d'ou 

s'est transmis le nom d'Ampurias dans la Peninsule Iberique. 

Du reste, le sens de « place fortifite » qu'a conserve en roumain 

Je mot cetate (civitas), ne montre pas Pabandon de la Dacie, 
mais sa conservation et sa defense. 

C'est pourquoi une communication recente, en rapport 

avec de nouvelles decouvertes faites par des archcologues 

de POltânie, communication comprise dans le numero du 

28 juin 1935 du journal bucarestois Curentul, est sous ce 

rapport de la plus grande importance: « Entre la frontiăre des 

communes de Cârna et de Bistreț, juste sur la rive du 

Danube, au poste de soldats de frontiere Cetatea («la cite»), 

les eaux de la rivitre laissent voir, pendant chaque €t€, de 

nombreuses traces d'une cit€ romaine; la ceramique ainsi que les 

monnaies qu'on y a decouvertes montrent que cette fortifi- 

cation romaine a eu des rapports avec la rive droite du Danube, 

mâme apres Pabandon de la Dacie par les legions romaines. 

«Les dernitres recherches nous montrent, du reste, que 

non seulement les villes et les cites romaines sur la rive du 

Danube, par exemple Turnul-Severin (Droubeta), Celeiu (Su- 

cidava), etc., ont te habitces, mais mâme ă Pinterieur de LOL 

tenie, jusquă la ligne du grand vallum romain appele « le Sillon 

de Novac», tant les €tablissements romains fortifies que les 

ctablissemenis civils daco-romains ont continue ă £tre habites, 

ayant des aitaches puissantes avec la Moeste ». 
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Mais la Dacie n'&tait pas seule, isolte. L'opinion de Pâr- 
van que, « malgr€ toutes les invasions barbares, la vie civi- 
lisce dans les anciens centres de la Dobrogea ne cesse pas 
d'exister dans ses formes originales, soumettant, sous le rapport 
spirituel, les barbares federes, mais sans se laisser barbariser 
par eux», doit âtre acceptte entitrement 1. 

L'objection de Răsler que les provinces de la rive gauche 
Gtaient depeupltes par l'envahissement des barbares, qui y trouvaient plus d'espace, tombe lorsqu'on pense que le mnâme 
ctat de choses existait sur les deux 7ives, de sorte qu'amener 
les habitants de la rive gauche sur la rive droite C'Etait les 
exposer au meme sort. De cette fagon, il n'y avait ni le besoin 
de transporter ceux-ci, ni de creer pour les autres une con- 
solidation durable en vue des invasions futures. Et Pargu- 
ment qu'ainsi les provinciaux echappaient aux violences des 
Goths aurait un prix s'ils n'avaient pas 6t€ depuis longtemps 
habitu6s aux mâmes Goths et si lEmpire s'6tait vraiment 
enfui, alors qu'il ne faisait que laisser d des federes le soin de 
la defense d'un territoire qui hui appartenait 2. 

Nous avons dâjă observe dans le volume precedent que tout aussi peu fondce est Pobjection qui consiste ă se deman- der pourquoi les colons, en Dacie, n'ont pas emprunte des mots aux barbares qui venaient d'y arriver. Or, ces barbares ont existe, et meme avec des ctablissements beaucoup plus importants, comme ceux des Goths ă Novae et en Scythie 
Mineure, aussi au-delă du Danube. 

Le manque d'tlements germaniques et cumans en roumain, dont on a parle en discutant ce cas historique, important en lui-meme, ne forme pas une preuve que les Roumains ne se trouvaient pas sur la rive gauche au moment oi les nations qui parlaient ces langues S'y seraient fixces, car ces nations ont fini par habiter d'une facon encore plus intensive Vautre COtE du fleuve. 
Contre le depart des colons, Pârvan a apporte aussi cet argument puissant: sur la rive droite on n'observe rien du 

4 Cetatea Tropaeum, p. 129. 
2 Dacier und Românen, Vienne, 1866, pp. 32—33.
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changement qui aurait pu se produire par le passage de plu- 

sieurs centaines de mille hommes —, et larcheologue rou- 

main va jusqu'au calcul d'un million 7. 

Les arguments 6conomiques se presentent aussi d'eux- 

mâmes: on n'a pas pu abandonner toutes les exploitations 

commenctes et conservees par les Romains: les mines, les 

pâcheries, les forâts. Un « chemin du sel» aussi a dă toujours 

exister, de mâme que la route des brebis 2. Nous avons 

dejă dit, en ce qui concerne ces provinciaux au milieu des- 

quels vivaient les survivants des Daces, qu'il faut compter 

avec Pancienne accoutumance des colons avec les barbares 

et des barbares avec le monde romain. C'etait d'anciennes 

connaissances et souvent des camarades sous plus d'un rap- 

port. Mais encore un 6lement de comprehension s'impose 

ă quiconque a le courage de reprendre la question, qu'on 

croyait dejă resolue par lopposition, principielle et perma- 

nente, entre les deux races. 

Comme plus tard aussi, ă l'Epoque des Arabes, non seule- 

ment en Syrie, mais aussi en Egypte, et ă l'Epoque oi les Rou- 

mains se trouvtrent en face des 'Tatars du XIIl-e siecle, 

certains clements de la population trouvârent qu'il valait 

mieux pour eux suivre les barbares ou les imiter, devenant 

des «vagabonds», ce qu'on appelait dans le Sud-Est de 

PEurope, ă partir du XV-e sitele, les Cosaques, qui corres- 

pondent aux bagaudes des Gaules et deviennent ainsi un €l€- 

ment de trouble, comme les barbares 3. Ceux-ci &taient, dans 

leur immense majorite, des paysans qui prenaient le carac- 

tere de vagabonds par suite de la ruine totale de la petite 

propricte rurale î. 
ÎI est certain qu'aprts une certaine date on ne parle plus 

des provinciaux, et c'est de lă que vient largument ex silentio 

1 Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, pp. 3—9. 

2 Les efforts de Hinfalvy pour montrer que pendant des siăcles on n'a 

pas exploite le sel de Dacie parce que les documents n'en mentionnent que tres 

tard Pexploitation, ne peuvent pas &tre soutenus. Comme il n'y avait pas d'ordre 

d'Etat avec une chancellerie, de pareilles preuves ne pouvaient pas exister, 

3 Voy. Jullian, ouvr. cite, VII, pp. 24—25. 

« Ibid., pp. 51—53.  
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contre leur existence. Mais on parle tout aussi peu des pro- 
vinciaux ruraux d'au-delă du Danube et meme dans toutes 
Vetendue de LEmpire Romain. Sur la rive droite il est question 
seulement des hommes vivant dans les cites: or, ces cites man- 
quent, apres quelque temps, sur la rive d'en face. Et on pourtait 
meme poser la question: combien de fois parle-t-on, avant 
leurs conflits avec Byzance ou avec I'Etat germanique, des 
Tcheques, des Polonais et des Russes? 

Jung 1 observait que les Roumains de P'Autriche contem- 
poraine ne sont jamais nommes comme tels dans des actes 
officiels, ou ils figurent comme Autrichiens. Le mâme mon- 
tre, du reste, combien frequents ont ct€ les passages, ă P'Epoque 
moderne, d'une rive du Danube ă Pautre 2. 

Comme le manque d'inscriptions sur la rive gauche 
correspond ă leur extrâme rarete aprts le IV-e siăcle, 
lorsque les invasions ont submerge les Balcans, sur la 
rive droite, une question se pose: quel est le nombre, pour 
tous les temps, des inscriptions dans la region du Pinde et 
meme sur le territoire hellenique aprts que la vie brillante 
des cites creatrices de civilisation en fât arrivee ă une rapide 
decadence ? 

L'abandon administratif et militaire n'a pas pu toutefois 
separer les provinciaux de celui qui, ă cette &poque mâme, 
commence ă s'intituler « maître de la terre, de la Mer et de 
toutes especes d'hommes » 3, c'est-ă-dire P'empereur. 

Mais, d'un autre câte, le transfert momentan€ sur la rive 
droite, si on veut ladmettre, n'a pas pu empâcher ceux 
qui s'etaient trouves mieux sous les barbares, comme on 
le verra, aprts deux si&cles, dans le cas d'AÂttila, de revenir 
sous le regime de ceux-ci: P'Etat lui-mâme transportait ses 
— 

1 Rămer u. Rom., pp. 244—245. 
2 Ibid,, p. 247 et suiv, Cependant dans la Vie de St. Severin: universos Jussit ad Italiam migrare Romanos. 
3 “O pie nai Baldrrnc xai zemvrâg dv0odrov E0vovs Geondrns; Pârvan, Histria, IV, pp. 125—r26. Aussi pour Aurelien; ibid. Pârvan relve dans Ârrien le meme titre pour Alexandre-le-Grand (;bid., p. 126). Nous avons affirme la mEme chose depuis longtemps, ă diffrentes occasions, 
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sujets des regions qu'il savait ne pas pouvoir garder, mais 

qu'il se proposait de reoccuper ensuite les premieres. Ainsi 

Zosime i montre qu'en Bretagne, province qui sera aban- 

donnte, Probus a transporte les Burgondes et les Vandales, 

ses prisonniers. 

Resumant ces observations, il est utile d'y ajouter les 

opinions correspondantes, relativement aux autres provinces 

de PEmpire. Elles confirment ce qu'ă plusieurs reprises 

nous avons eu loccasion d'observer concernant les regions 
habitces par les Roumains. 

«Nous n'avons », âcrit Jullian « pour reconstituer la chose 

de la vie la plus importante et la plus dificile ă connaitre, 

la pensce des hommes, nous n'avons que des inscriptions et 

des monuments, ce qui revient ă dire que nous ne poss€- 

dons sur la Gaule de l'epoque romaine qu'une science de 

facade » 2. Et, plus loin: « Inscriptions, sculptures, €difices 

viennent de ceux qui font graver, modeler et bâtir; et rien 

pe vient des pauvres et des humbles. Ceux-lă, apres leur 

mort, ne laissent aucune trace de leur passage dans la vie. 

L/histoire, lorsqu'elle recourt surtout aux monuments, est 

condamnte ă ne raconter que existence des plus riches. . . 

Le vrai Celte, le vrai Belge ne gravait pas d'inscriptions, 

p'elevait pas de temples de pierre, ne sculptait pas limage 

de ses defunts. S"il est demeure beaucoup de Gaulois fideles 

au pass€, nous ne le saurons jamais, parce que cette fidelite 

excluait precisement Pemploi d'une maticre durable » 3. 

Des arguments militaires, d'une valeur exceptionnelle, 

s'ajoutent. 
A câte des troupes romaines qui restent ă Droubeta et â 

Celeiu, aussi aprâs 271—275 î, il y avait ainsi que nous le 

verrons, la tentative d'une defense locale, par les paysans 5. 
      

1 3, 68. 
2 Ouvr. cite, V, p. 7. 
3 Ibid., p. 9. 
4 Weerd, Etudes historigues, pp. 17—19, 89. 
3 Voy. aussi Stappers, Les znilices locales de l' Empire romain, dans le Musce 

Belge, VIL (1903), LX (1905).
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Mamertinus aussi, dans le Panegyrique de l'empereur, parle 
d'une armte de paysans, de la «cavalerie des paysans 
ignares » (ignari agricolae ). 

Quelle €tait maintenant Pattitude envers Empire de ces 
populations restees sur place et incapables d'âtre trans- 
portces ? 

Ceux qui €taient restes d'eux-mâmes, entre la descente 
des montagnards — on dirait, employant un terme de la 
vie actuelle des pâtres, des Moţi carpes — et la garde gothe, 
se consideraient comme appartenant encore ă PEmpire, des 
Romani, comme les autres, car la distinction par provinces, 
dont ona parle comme d'un phenomene general et necessaire 1 
concerne les historiens et pas la population elle-mâme. Du reste, 
ă une autre occasion, on a rejet€ avec raison Pidce, provo- 
quce par la scrie des empereurs gaulois, que, pendant la seconde 
moiti€ du III-e si&cle, il existait, dans les provinces occiden- 
tales, non seulement un sentiment de regionalisme, mais aussi 
celui d'un nationalisme capable de provoquer des scissions 2. 
Dans la Gaule du III-e sitcle, l'Epoque d'un Postumus, 
il y a donc une tentative de vie plutât locale que provinciale, 
et encore moins nationale. 

Du reste, dans nos regions, le nom mâme des anciens 
Thraces s'Etait conserve, et nous avons dejă mentionne ce 
Mucapor qui a st€ lassassin d'Aurelien 2. 

En matitre de possibilites d'Evacuation, la Vie de St. Stve- 
rin, dont nous nous occuperons d'une fagon trâs large en 
parlant des circonstances qui se presentent au V-e siecle, 
mentionne elle aussi un pareil transfert officiel de la popu- 
lation, et le saint defenseur, dont la biographie pieuse a €t€ 
ecrite par Eugippe, a dă mourir comme exilt dans la lointaine 

  

+ “Treml-Tamăs, dans les Ungarische Sahrbiicher, XV (1936), nos 4—5, PP. 593——597 et, plus largement, dans PArchivum Europae centro-orientalis, 
1 (1936), pp 1—96. 

2 Miss Manley, ouvr. cite, 
de la Thrace; shid. 

2 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXXVI. 

P. 37. L/usurpateur Postumus revait aussi 

pd
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Italie meridionale, sans que cela eât empâche le Norique 

d'avoir, jusque trăs tard, mâme dans les cites, une population 

romaine. 
Le critique social chrâtien qui est, pour le V-e siccle, 

Salvien, reconnaît que le desir gentral de la pltbe ctait 

de vivre sous les barbares, vers lesquels ses membres accou- 

raient en foule sans aucune penste de retour: « Une seule 

pritre, et unanime, des pauvres Romains €tait qu'on leur 

permette de vivre avec les barbares. Et nous nous €tonnons 

que les Goths n'ont pas &t€ vaincus et chasses de nos regions, 

alors que les Romains preferaient &tre chez eux que chez 
nous? Donc non seulement nos frtres ne veulent pas le 
moins du monde s'enfuir de chez eux vers nous, mais ils 

veulent nous laisser, nous, pour s'enfuir vers cux >. 
Nous voyons sous Gordien des villageois comme ceux 

de Skaptopara ou de Greseita qui se plaignent ă l'empereur 
de ce que leur font subir les visiteurs des foires et les soldats, 
qui demandent de Peau, le logement, des provisions, des ca- 
deaux ; les habitants se trouvent ă une bonne place, entre deux 
camps, mais, si on ne leur fait pas justice, ils s'en iront ?. 

Au point de vue des intentions militaires, il est vrai que 
jadis les rivitres ctaient considerces comme frontitres et la Vie 

Adrien fait une distinction entre la frontiere du limes et celle 

du flumen 3. Mais, lorsqu'Aurdlien a donne une frontiere ă la 

province du Sud, organisce par lui, bien que, nous le repetons, 

cette frontiăre ne doive pas âtre mise en rapport avec un senti- 

ment de honte pour la retraite des legions et du petit nombre 

de fonctionnaires de PEmpire, il ne considerait pas le cours du 

fleuve comme une vraie frontiăre et il comprenait entre les 
nouvelles limites la rive opposte jusqu'ă la region des mon- 

tagnes, d'ou descendait, d'une fagon periodique, non pas 

1 q Una et consentiens illic romanae plebis oratio ut liceat eis vitam quam 
agunt agere cum barbaris. Et miramur si non vincuntur a nostris partibus 
Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Romani? Itaque non solum 
transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino volunt, sed ad vos confugiunt, 

nos relinquunt ». Cit aussi chez Jung, Rămer u. Rom., p. 183, note 2. 

2 CIL., III, 12.336. 
3 Ch. 12,
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l'attaque des Goths, que rien ne vient prouver, mais le simple 
pillage des Carpes. 

D'autres aussi ont observe ce que nous avons affirme 
depuis longtemps: que, en ce qui concerne la vie des habitants 
eux-mâmes, les rivitres ne les separent pas, de mâme qu'un 
versant de montagne est relic ă Pautre versant par tout ce 
qu'il represente et par tout ce quiil contient en fait d'âtablis- 
sements humains 1. 

En ce qui concerne la conservation de Pancienne nomencla- 
ture, nous avons naturellement tres peu de chose, mais pas aussi 
peu qu'on le croit, du moment qu'il y a encore une Mehadia, 
une Meedia ă la place de l'ancienne Ad Mediam, une Cerna, 
slavisce, ou il y a eu Tierna, une Reşca qu'on peut mettre 
ă câte du Resculum romain de 'Transylvanie et du nom de 
Rescuporis, une Harina et une Dipșa, aux noms helleniques, en 
Transylvanie, une Bârzava, pres de la contree de la 
Bârsa, et un Braşov (dont la racine est Brs), ainsi que les 
finales daces: îș, comme ă Potaissa et Porolissum, peut-âtre 
aussi ova, pour les Roumains et pour les Slaves danubiens 
et du Danube moyen aussi, venant de P'ancienne dava. 

La vie de St. Alexandre, tut sous Maximin, et transporte 
de Bero€ ă Drizipera, presente, chez les « Haemopolites », 
au-delă du fleuve, et ailleurs, Pancienne nomenclature gco- 
graphique: la rivi&re d'Arzon, la rivitre d'Ergina (voy. Argeş), 
le lac Boitia (des Boii), Burtodiza (« Burtodaxion »), ce Zo- 
rolus qui est devenu le byzantin 'Tzurulon, un Zioncellum, 
dont le nom commence par le phenomene d'adoucissement 
thrace de di, et Druzipera, qui est larchaique Drizipara 3. 

  

+ Voy. Julian, loc. cit., p. 41. Julian ne parle pas de la n€cessite mili- taire d'avoir Pautre rive, mais seulement du penchant naturel de certaines «tribus », comme celle des Gâtes. Son observation s'€tend cependant aussi aux rives de la Mer. 
3 Une proposition hasardeuse est celle qui rapproche Saka et Szekâs de Săcaş, dans les Arch.-epigr. Mitt., |, p. 115 (Goos). 
% Voy. aussi dans Pedition de la publication bulgare de PAcademie de 

Sofia (193ş).
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Sur la meme rive droite, Vidin, Artar-palanka, Durostorum 
se conservent, de meme qu'Asimos, « Somo », qui correspond 
peut-âtre au Samovit actuel !. 

En Rhetie, les recherches de Steub ont montre combien 

se sont conservees toutes les denominations romaines. Jung, 
qui s*y rapporte, a cit€ aussi un fragment d'acte datant d'en- 
viron 450—49o0 od rien du pass€ romain ne paraît change: 
A Pepoque de Charlemagne, des Latins y sont mentionnss ?. 

Mais des noms repandus partout, tels que Steub les a 

trouves chez les Ladins, ne se rencontrent pas dans la Pe- 

ninsule des Balcans, qui n'offre pas une traduction en slavon, 

comme l'Occident a fait en allemand pour les anciens noms 

latins. Mais, puisque les noms de localites sur la rive gauche, 

noms de caractere descriptif, correspondent aux « vallees » 

et aux autres €lements gcographiques du pays des Rheto- 
Romains, rien ne nous empeche de les considerer dans notre region 

aussi comme ctant d'origine antique. | 

Răsler a observe qu'en Pannonie €galement, sauf Raab 

(Arabona), Pettau et Siscia, les noms gcographiques atins 

ont disparu 3. Les noms seuls des rivitres se conservent dans 

le Norique, la Vindlicie et la Rhetie 4. Le savant autrichien 

a trouve Pexplication de ce fait dans le caractere reitere des 

invasions: aprâs les Germains sont venus les Slaves, puis 

les Avares et enfin les Magyars. Il lui semble que la mâme 

chose a dă se passer en Moesie, bien que les noms antiques 

y soient mieux gardes. Comme il admet qu'en Dacie une 

partie de I' ancienne population a pu survivre 5, il n'observe 

  

1 Voy. Thunmann, Untersuchungen, p. 92, note s. 

2 Ron. u. Romanen, p. 214. Du reste, tout le chapitre. Pour le sens du 

mot, p. 215, note 1. Aussi la lex romana invoquee par un Rodolphe ea 1127; 

îbid., p. 232, note 3. 
3 Hiânfalvy aussi (ouvr. cit€, p. 40) reconnaît que des noms de localites 

ne se sont conserves, dans ce pays profondement romanis€, que dans Syrmium 

(Srem) et Siscia (Sissek). 
4 Jung, Romer u. Rom., p. 61. 
5 Was etwa von Daciern und Rămern blieb war weder im Stande sich 

zu erhalten, noch die alten Namen fort zu pflegen.
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pas que le rapprochement avec les autres provinces imposait 
lui aussi la reconnaissance qu'il y a eu au moins une certaine 
permanence 1. Et il doit reconnaitre que les noms de rivitres 
n'ont pas disparu: il ajoute mâme, ă câte des grands cours 
d'eau, ceux du Timiş, du Motru, de la Bârzava et de l'Am- 
poiu 2. [| cherchait.ă €chapper aux difficultes que suscite 
ce fait en presentant argument que certains noms ont une 
vie plus dure. 

Le nom de la montagne balcanique, sauf le terme ture 
lui-mâme de « Balcan », qui s'est genralis€, s'est conserve sous 
la forme illyre, recouverte pendant Pantiquitt meme par 
celle, hellenisce, de Rhodope («la montagne aux roses»; cf. 
aussi lîle de Rhodes, d'aprts le rhododendron, «larbre ă 
rose )), Schar (Schar-dagh), qui doit &tre rapproche sans doute 
de la Scardona sur la rive de PAdriatique. Au terme de Bal- 
can, « montagne », sans autre designation, correspond celui, 
d'emploi populaire roumain courant, de « Muntele » («la mon- 
tagne») au Nord du Danube et la denomination des « Munţili 
aromânești » (« les montagnes roumaines », en dialecte), donne 
par les Roumains du Pinde, montagne dont il faudrait cher- 
cher les noms populaires chez les differentes nations qui y 
habitent. Les Bulgares, c'est-ă-dire les Slaves qu'ils repre- 
sentent sous un nom different, emploient les mâmes denomi- 
nations vagues de Planina, montagne, comme dans Stara 
Planina (ancienne montagne), ou de Gora (« montagne »), 
Sredna Gora, («montagne du Nord»). On a observ que le 
nom de l'Hemus est conserve, par les 'Turcs, dans le pro- 
montoire qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Emineh 3. 

Pour les cimes (Youroukhal, Maragoudisk, Kadimlia, 
Sâtke, Karlik), les noms ont un caractere purement turc, 
alors que chez les Roumains, ă câte de certains noms 
petcheneguo-cumans (comme Ceahlău, Rarău, etc., peut-âtre 
  

  

1 Anfânge, p. 37. 
2 Ibid., Pp- 37—38. Du reste, il finit par dire que la conservation mâmne 

des anciens noms n'a pas de valeur, car, bien quw'ils eussent persever€ dans 
la Grande-Bretagne, la population n'en avait pas moins disparu. 

3 Bourchier, dans P'Encyclopacdia Britannica, art. Bulgaria, p. 773.
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Parâng, siil n'est pas grec), le nouveau nom roumain 

(Rătezatul, « la montagne rasce »), Omul (« Phomme »), arrive 

i vaincre; mâme toute une «sierra) balcanique s'appelait 

Karadcha-dagh ou Chabkana-dagh. Ceci s'explique par lexis- 

tence des pâtres turcs venus d'Asie Mineure pour y conti- 

nuer leurs occupations. La Vitocha seule, pres de Sofia, 
paraît âtre d'origine slave 1. 

Entre les noms des rivitres qui se conservent en Dacie, 

le Byzantin Priskos, au V-e si&cle, connait, apres celui de 

Danube, les trois suivants: Drekon (cf. Drencova, village 

actuel dans le Banat), Tigas (le Bega actuel) et le 'Tiphesas, 
qui n'est que la Tisa. 

Au contraire, les noms des rivi&res sur la rive droite ont 

subi des changements dignes d'attention. Le 'Timok et le Lom 

(qui n'est que PAlmus des Romains) ont des noms qui 
paraissent €tre illyres. La Tchabritza et PIsker derivent de 

formes romaines: Cebrus et Oescus, de mâme que les noms 
des rivitres Vit (Utus), Morava (Margus) 2, Iantra (Iatrus). 
Ceux des rivi&res d'Ogoust, d'Osem (Asamus, mais cf. les 

Ossttes du Caucase), de Picnus (cf. la Pek actuelle) ont un 
caractere touranien, encore non expliqu€. La forme Vid du 
Vit pourrait &tre d'origine slave. Et, pour la finale, en Albanie: 
Arzen, Simen, Prizren et en Bulgarie mâme: Choumen 
(mais cf. les monts Choumanska en Serbie) viennent elles 
aussi d'une epoque plus ancienne, ă caractere slave. 

En 'Thrace, l'element touranien, venu d'une profonde 
colonisation d'elments asiatiques, a donn€ le nom de la 
riviere de Kamtchik (cf. Balcic sur la rive de la Mer Noire, 
en Dobrogea). Dans le nom de la riviere de la Toundcha il y a 
aussi un caractere turc, mais les Ardces des Illyres survivent 
dans le nom de Arda, et le Strymon grec, qui a dă 
âtre prononce Strumon, venant de l'ancienne racine str, 4 cou- 
ler >, comme dans l'Ister et dans le Dniestr, s'est conserve 

1 Seulement le nom de la cime des Bucegiu, qu'il faut rapprocher de Bu- 
cecea en Moldavie et de Buczacz en Galicie, est slave. Le nom du Caraiman, 
autre cime des Carpathes, vient du 'Turc de Caramanie qui y avait ctabli 
au XVIII-e siccle une fabrique de fromages. 

2 Voy. aussi Jung, Rămer u. Romanen, p. 234.
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dans le nom actuel de la Strouma. En ce qui concerne le nom 
de la rivitre Maritza, Pancien Hâbre (le terme s'est con- 
serve dans lIbar albanais), il doit venir, quant ă la racine, de 
ce terme de mar que les 'Thraces donnaient ă leurs rivitres 
(Murăş, Morava, la Mara du Maramurăș, 'Trasmarisca; 
Pârvan citait aussi le March de Moravie). 

Les citâs grecques se maintiennent sous difftrentes for- 
mes, modernisces: Pulpidava est le bulgare Plovdiv, Andri- 
nople devient chez les occupants slaves Odrine, de mâ&me 
que "Thessalonique est devenue une Soloun; tous les environs 
presentent le m&me caractere conservateur. Alors que sur la rive 
droite du Danube, dont chaque cite balcanique conserve sa tâte 
de pont de Pautre cât, dans les noms de localites Ratiaria 
est devenu le « fort», la « palanka », d'Arcer ou Artar, Nico- 
polis le Nikioup des 'Turcs; jusqu'ă Artacia qui se conserve 
dans le nom de Arta-Keui 1. 

En Grece, si les noms des montagnes et des rivitres sont 
conserves, il n'en est pas de mâme des noms de localites, 
qui sont souvent slaves. Kiepert 2 observe qu'ă peine 2.000 
de ces noms de villages et de bourgs viennent de Pantiquit€, 
et ceci surtout sur le rivage de la Mer, de mâme que, sur le 
Pont occidental, Kallatis, qu'on a supposâe, d'une facon erronce, 
venir de kalos, «beau », est devenue Pankala, « toute belle », 
Pangala, et c'est de ]ă que les 'Turcs ont fait, en prononţant le 
nom d'une facon gutturale, Mangalia. Nous avons essay€ 
ailleurs de trouver une explication pour ces differences de 
nomenclature, en Grece, entre le village et la ville. Nous 
ajouterons ici que, la vie pastorale s'6tant conservee dans les 
mEmes formes, elle a pu repandre au cours du temps les 
noms des cimes vers lesquelles le troupeau se dirigeait pen- 
dant ete, et aussi celui des cours d'eau, le long desquels 
S'etendait la transhumance determince par le besoin des 
pacages: il y a une gcographie du pâtre ă câte de la gcogra- 
phie du villageois et de la gcographie, bien differente, du 
monde officiel et des lettres. La m&me explication peut âtre 

  

1 Pârvan, Contribuţii epigrafice, p. s6. 
2 Historisch-Geographisches Atlas der alten Welt, Weimar, 1848.
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donnte aussi au phenomâne, presque completement semblable, 

dans les regions daces (nous avons dejă observe que, mâme 

au-delă du Danube, on a conserve, et nous voyons mainte- 
nant pour quel motif, les noms des rivieres). 

Les noms roumains, pour les deux grands centres de 
Larissa, Larsa, et de 'Trikala: Târcol —, cette derniere trans- 
formation peut tre due ă une influence slave, —et pour 
Salona: Săruna, ont une importance toute particuliere, bien 
que pour le second de ces noms on puisse admettre aussi 
une transmission slave. Mais ce qui nous manque sur ce 
territoire, et il faudrait y suppleer rapidement, tant que la 
conscience roumaine de ces pâtres n'a pas encore disparu, 
ainsi que leur facon de vivre, qui est de plus en plus limitee 
par la civilisation moderne, ce seraient les noms de montagnes, 
de cours d'eau et celui de ces points gtographiques que les 
Allemands appellent les Flurnamen: les Saxons de 'Transyl- 
vanie les recueillent depuis des annes pour en tirer des con- 
clusions historiques qui les interessent de si pres. 

Il en est tout autrement dans l'Occident des Balcans 
ou, en tous cas, il y avait la protection de l'Empire, garantis- 
sant la continuite. Dans la region illyre on a conserve dans 
Mat le nom de lancienne Aemathia. La montagne de ce 
cât€ porte des noms grecs ou grâcis6s: Pindos, Grammos. 
Alors que les cimes, comme 'Tomor, Toli, Kraba, Muela, 
Tihika, Mihkeli, peuvent âtre ramenees ă des racines diffe- 

rentes. 
Tous les noms des îles sont restes: Lisa (Issa), Chvar 

(Pharos), Curzola (Curiota), Derk (Derkita), Apseros (Ossero), 
Crepsa (Cherso), Arbe (Arbag), Brazza (Brattia), Solta (Solen- 

tia), Pago (Pagus). De mâme les rivicres derivees des ancien- 
nes: “Lara, Arta, Chkoumbi, Viorsa, Drine, bar, certains 
de ces termes n'ayant que la valeur generale de « cours d'eau ». 

Mais ici encore les noms des localites qu'on rencontre 
dans Lantiquit€ ont disparu presque totalement (mais on a 
encore Buthroton-Butrintd, Avlona-Valona), alors qu'on a la 
tradition illyro-greco-romaine ă Raguse, ă Cattaro, ă Risano, 
a Spalato, “e zaidrwov («le Palais de Dioclttien »), ă Captat 
(Civitatem), ă Stagno ('s 7 "aupov, « vers le sable », « vers la
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plage »), ă Starea (eic rijv oreoeăv, «sur la terre ferme»), ă 
Troguir-Trau (Tragurium),ă Sebenico (qui parait Etre”s exintxov, 
d'apres le souvenir de quelque victoire; cf. aussi Epidamne). 

Dans cette region, on observe aussi les anciens suffixes, 
comme lillyre ona dans: Albona, Salona, Nona, Scardona, 
aujourd'hui Labine, Soline, Nine, Scradine !. 

On a dâjă observe 2 l'apparition si tardive des Albanais, 
mais nous coutinuons ă croire que le nom de Skipetars ne 
vient pas de «shkyipoij », «je comprends» (cf. les Slaves, 
«ceux qui parlent », en face des Nemitzi, « ceux qui ne sa- 
vent pas parler »), mais de scopulus, qui, chez les Albanais 
d'aujourd'hui, se conserve, avec le mâme sens, dans shkep et 
shkip. Le nom de guegue, surnom d'une moiti€ de la race 
albanaise, doit âtre mis ă câte du « Moţ» et du « Coutz» 
roumains, sobriquets donnes aux pâtres par les habitants de la 
plaine 3. Les noms d'Arber et d'Arberia pour PAlbanais et 
l'Albanie montrent un phenomâne pareil au rhotacisme, chez 
les Roumains, mais ici le 7 venant du]. 

Les noms des localites anciennes se conservent chez les 
Albanais dans Pollina (pour Apollonia), dans Durtz ou Dra 
pour Dyrrachion, dans Khimara pour Chimaira. Malgre les 
ctudes de Hahn et de toute Pecole viennoise, on n'a pas ment 
jusqw'au bout la poursuite des determinations gcographiques 
dans cette region qui cache de si grandes complications. Mais 
on y trouve, par dessus ce qui est reste d'une nomenclature 
hellenique si riche et d'une autre nomenclature, triballo- 
illyre, si varice, une couche plus recente, ou le suffixe ichte, 
dans Kratzounichte, correspond au suffixe roumain ești, ayant 
le mâme sens gencalogique (ainsi le correspondant de Crăciun, 
est le roumain Crăciuneşti). 

De fait, tout est en rapport avec la conservation de la 
vie urbaine, et cette vie urbaine est transmise par la situation 

1 Jung, Rămer u. Rom,, p. 254. 
2 Ibid., p. 244, note 3. 
3 Notons comme une curiosite que le nom de Lautre moiti€ des Albanais, 

les Zosk, du Sud, a ct€ rapprochte du Tuscus des Etrusques et qwon a mâme 
vu dans Tirana quelques chose de « tyrrhenien >; Bourchier, dans /'Encyclo- 
paedia Britannica, |, art. Albania, p. 483.
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maritime chez les Grecs, ainsi que sur la câte balcanique 

de PAdriatique; c'est le meme cas aussi pour le Danube. 

On peut citer galement le fait que, bien que PEmpire ait si 

peu renonceă la possession de la Grande-Bretagne que Belisaire, 

le gencral de Justinien, Poffrait aux Ostrogoths, en echange de 

la Sicile 1, dans cette Grande-Bretagne Eburacum survit dans 

Panglo-saxon Eoforwic, dans le Jordvig des Normands 2. 

Nous avons termin€ cette analyse, destince ă €clairer la 

situation du territoire qui est devenu ensuite la base de la 

nation roumaine. Mais, mâme ainsi, sur la base des noms 

de localites conserves sur la rive gauche, un K. Miller pouvait 

admettre « que les provinces romaines, abandonnees, se main= 

tenaient sous la domination €trangăre et conservaient une 

certaine civilisation et que, pendant les periodes de paix, un com- 

merce ( Verkehr ) avec elles ne peut &tre exclu? ». Ailleurs aussi, il 
admet que «des rapports d'amiti€ avecune partie de l'ancienne 
grande Dacie ont existe encore pendant pas mal de temps» î. 

Lă ot les anciens noms avaient disparu et d'autres de- 
vaient surgir, îl faut admetire une autonomie plus parfaite que 
celle d'avant la date de levacuation. Et elle est pareille ă celle 
de la Dalmatie. L'empereur Constantin le Porphyrogentte 
critique ses predecesseurs qui, par leur faiblesse, on permis 
que ce nouvel ordre de chose s'instaure: «les habitants des 
cites de Dalmatie sont devenus autocephales, n'Etant soumis 
ni ă Pempereur des Romains, ni ă un autre »5. 

Cherson, avec ses larges relations de commerce, offre un 
autre exemple de vie populaire autonome et on peut mettre 

1 Releve€ par M. Ferdinand Lot, dans Les invasions germaniques; La 
penctration mutuelle du monde barbare et du monde romain, dans la « Bibliotheque 
historique > (Paris, 1935), p. 302. Le livre est particulicrement suggestif. 

2 Budinszky, Verbreitung der lateinischen Sprache, p. 129. Pour la con- 
servation du Norique, le meme, ouwvr. cit€, pp. 166—168. Les passages sur 
l'Evacuation « complâte »; ibid., note 53. 

3 Ed. de la “Table Peutingtrienne, pp. XXXIII—XXXIV. 
4 P. 539. 

, 5 Oi ză zijc Aeiuariac xdorga oixoivrec peydvagi avroxipalor, ur 10 Paoelzi 

Popaiov, pijre £tocp zi Unoxeiuevot; De adm. imp. 29.— Traces de conser- 
vation du fonds romain aussi sur le Rhin; Jung, Geographie, p. 118.



  

       LE   
Fig. 2. — Cit€ romaine du IV-e sitele. 

Notitia Dignitatum, p. 84.
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ă câte la vie des Goths de Crimee qui, se conservant jusqu'au 
XVl-e sitcle, ont disparu, ainsi que Pobserve Tamm, pour 
le seul motif quiils Gtaient restes seulement des pâtres 1. 

La recherche des circonstances dans lesquelles vivent d'au- 
tres provinces envahies et abandonnes par PEmpire est n€- 
cessaire pour €claircir une situation pour laquelle, dans ces 
regions, les sources manquent plus qusailleurs. 

En Gaule, on a constate que la vie €conomique n'a pas 
ete enrayce par les invasions, que, aprts la ruine de la petite 
agriculture, de grandes proprictes se sont formees avec des 
villas; un potte comme Ausone a pu parler de «la prosperite 
de son €poque » 2. La mâme chose a dă se passer, moins les 
villas, dans la Scythie Mineure. 

Alors qu'un abandon du limes et une fortification derritre 
la ligne perdue se rencontrent sous P'usurpateur Postumus 
(258—267), lă encore 5, apres la mort d'Aurtlien, on revient ă 
la ligne provisoirement 6vacute. Le parallelisme avec la Gaule 
est observe aussi pour la date de 260, lorsqu'on abandonne 
le limes entre Andernach et le Danube 4, et de 2'75—276, lors 
de la « grande invasion» dans ces contrees5. Dans la mâme 
Gaule, pour certains districts, la capitale 6 recule sans cesse 
vers POuest, de mâme que cela est arrive du Sud au Nord 
pour les districts roumains occupes par les 'Turcs, lorsqu'ils ont 
organiscs, au XV-e siecle, leur province, la raia. 

De mâme que la Noritia Dignitatum montre en Gaule 
les Sarmates de la future Sarmaise et les Taifales de Tifaige 
(Sarmatae et Taifali gentiles), de mâme,ă l'Epoque d'Aurelien, 
les Goths de Dacie vivaient sous le commandement romain 7. 

Pour la retraite des legions sur le Rhin, une recherche 
1 Voy.le livre recent, aux conclusions si importantes, avec des informations 

nouvelles, de M. Vassiliev. 
2 Miss Manley, loc. cit. 
5 Ibid., pp. 38, 42. 
4 Jean Colin, Les antiquites romaines de la Rhenanie, Paris, 1928, p. 13; chez Miss Manley, ouvr. cite, p. 81, note r. 
5 Ibid., p. qi. 
$ Ibid., ouvr. cite, p. 9ş. 
7 Mommsen, dans Hermes, XXIV, p. 251 et suiv. 
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attentive est arrivee ă ce resultat qu'il est plus juste de dire 

quiil y a eu, plutât qwune rupture brusque, une retraite graduce 

d'au-delă du Rhin, qui a €t€ accentuce par Linvasion, ă L'Epoque 

de Gallien et de Postumus » ?. 
En Espagne aussi, on trouve un traite formel avec les 

barbares, qui habitent seulement entre certaines limites, 

comme des hommes appartenant ă PEmpire 2, executant la 

voluntas et ordinatio des empereurs, de mâme que, plus tard, 

on verra Pempereur d'Orient donner des ordres aux Slaves 

dans le but d'epargner les provinciaux, auxquels on avait 

accorde comme abri le palais-cite mâme de Dioclâtien ă 

Salona. Du reste, sous les Byzantins est envoye€ en Occident 

le mEme general qui combattra sur le Danube les Slaves, 
Commentiolus, pour y faire des travaux de fortification $. 

Nous avons dejă dit que la Grande-Bretagne non plus n'a 
pâs voulu &tre detachee de !Empire. Lorsque celă s'est fait 
au Vl-e sitcle, Pempereur Honorius s'adresse aux provinciaux, 
leur declarant d'une fagon formelle qu'il les abandonne ă leur propre 
defense. Aucune autre mesure que le depart de larmee et des 
fonctionnaires. Si un €crivain posterieur presente une popu- 
lation terrifie et desorientee, qui s'enfuit « des barbares vers 
la Mer et de la Mer vers les barbares»5, nous voyons les 
meEmes provinciaux abandonnes ă leur sort qui appellent, 
comme les Byzantins et par suite de la mâme necessite, 
d'autres barbares contre ceux qui les molestent. En Bretagne 
comme en Gaule on clit un chef populaire, qui est, dans ce 

cas, vers 308—309, Ambrosius Aurelianus, pour conduire la 
resistance S dans tous les districts du pays. Et M. Haver- 
field observe que « le sens de Pappartenance ă Empire n'etait 

1 Miss Manley, ouvr. cite, p. 75. 
2 Voy. Jung, Romanische Landschaften, p. 74 et suiv. Il cite chez Idace, 

en 411: «barbari ad pacem ineundam conversi, sorte ad habitandum sibi 
provinciarum dividunt regiones ». 

3 CIL, II, 3420. 
+ Zosime, VI, ro. Cf. Haverfield, ouvr. cite, p. 58, note 4. 
5 Repellunt nos barbari ad mare, repellit nos mare ad barbaros; Gildas, 

ch. 15. Voy. aussi Nonnius. Cf. aussi plus haut. 
, Gildas, ch. 25. Voy. aussi Jung, Rom. Landsckaften, pp. 307—308. 

Voy. Ferdinand Lot, Les invasions germaniques, pp. 306—310.
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pas totalement mort jusque dans la Bretagne du VI-e sitcle. 
Des noms romains ont €t€ employts mâme plus tard, sinon 
exclusivement, du moins d'une facon assez libre par les Bre- 
tons . . . On trouve parfois des inscriptions romaines (VI-e 
siccle) » 1. Nous avons dejă remarqu€ dans quels termes un 
Gildas a cherch€ ă montrer la douleur d'une population 
menacte, mais attachce opiniâtrement 4 un pass€ qui lui 
avait donne la paix et la prosperite. 

Une constatation interessante est celle-ci: si plusieurs des 
successeurs des anciens provinciaux ont peri dans la lutte 
contre les envabhisseurs germaniques de la Grande-Bretagne 
l'Emigration dans Pautre Bretagne, gauloise, par delă la Mer, 
ne s'est pas produite alors en masse 2. La vie de St. Ger- 
main d'Auxerre montre elle aussi combien les habitants d'an- 
cienne race se sont opposâs d'eux-mâmes aux envahisseurs 3, 

En Bretagne, lă ou il y a des inscriptions, les troupes 
manquent et, en €change, de puissants municipes et colonies, 
composcs surtout de veterans, ă partir de Pempereur Claude, 
avec Camulodunum (Colchester) 4, ex tant que forteresse, s'y 
sont fixes. «La civilisation s'y developpe surtout par son 
accroissement automatique », mais, dans la region de collines, 
depuis York vers le Nord, il n'y a que des forts, relies par des 
routes. Lă aussi les Bretons de dehors, ceux de la reine Boa- 
dicee, pareils aux Carpes du Danube, attaquent les Romains 
et la population qui vit sous leur domination. Lă aussi il ya 
autour des cites des territoires, portant le m&me nom qu'en 
Gaule, mais les cite; gauloises vivent separement, sous la 
surveillance des maftres 5, 

Sur l'abandon de la Grande Bretagne par les Romains, 
voici, du reste, ce que dit M. Haverfield 8: « Apres qu'un 

1 Haverfield, ouvr. cit€, p. 60. 2 Ivid., p. 6ş. 
3 Scriptores rerum merovingicarum, VII. Cf. Dopsch, Das Kontinuităts- Problem, dans P Arch. f. Kuliurgesch., XI (1916), pp. 159—182, 4 Chester = castrum. 

2 Haverfield, dans !Encyclpaedia Britannica, IV, p. ş83 et suiv. & Voy. sb1d., p. 589. Comme bibliographie, ă câte du travail de M. Haverfield, citons surtout The Romanization of Roman Britain (aussi dans P'Pdinburgh Re- view, 1899) English historical Retiea, Igor, ct Bury, Life of St. Patrick, 1905. 

Li 
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Magnus Maximus et un autre pretendant eurent transporte 

des troupes pour leurs buts, et que les Germains se furent fixes 

en Gaule, il n'y eut aucun grand depart de Romains. Seule- 

ment le gouvernement central n'a plus envoye les gouver- 

neurs et les autres officiers habituels. Les Romano-Bretons 

ont &tt abandonnes ă eux-mâmes. . . Ils suivirent un exemple 

romain de la mâ&me &poque et payerent des Saxons pour repous- 

ser des Saxons ». Mais, « chasses des centres de vie romanises, de 

la region aux cites entourtes de murs et aux maisons civilisces 

dans les collines du pays de Galles et du Nord-Ouest, les pro- 

vinciaux ont subi un changement facilement comprehensible. 

Ils rencontrent dans leurs refuges les Celtes, insoumis, dont la 
region porte le nom et ou la race s'âtait renforcee, et ceux 
de PIrlande libre, redevenant des Celtes de langue et meme 
d'inclinations artistiques ». 

Si on ne se trouve pas devant un retour ă la vie nationale 
des Daces romanises, ceci vient precistment du fait qu'ils 
mont pas cite abandonnes A des barbares qui m'etaient pas 
encore arrives et que Rome ne connaissait pas, du fait que Rome, la 
puissante Rome d” Aurelien, retranchee sur la rive droite, avait 
etabli les barbares comme federes, que les Goths mont jamais 
€i€ independanis, ce qui sera prouve aussi par leur aititude 
devant le danger hun, car îls demanderont ă &tre accueilhis par 
les Romains comme des htes et des sujets. Il ne faut pas oublier 
non plus qu'en Dacie la liaison avec la Mer et avec Î Empire 
ma jamais €t€ vompue, alors que la presence des Francs dans 
la Gaule l'avait fait pour la Bretagne. | 

Non seulement le sentiment romain s'est conserve apres 
la retraite des ltgions de la Bretagne, ainsi que le montre 
ce Gildas, ou un Nonnius, mais, «au V-e ou au Vl-e sitcle» 
une inscription presente le «protecteur » ă nom celte, qui 
remplagait les commandants romains: memoria Voteporigis 
Brotictoris 1. Des rois celtes apparaissent, du reste, aprts 

  

_4 Archaelogia Cambrensis, 1895, p. 233 et suiv.; Mommsen, preface de 
Gildas, dans les Mem. Germ. Hist., XIII (cf. aussi le mâme, dans Hermes, 
XIX, p. 303 et suiv.). Cf. Jung, Geoeraphie, p. a CM. Fian 

Britannia Romana, Milan, 03, praphie, p. 127. Voy. ranzero,
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abandon de la province par les Romains dans differents 
coins de la region L. 

Cependant, l'etablissement des Saxons avait ct€ reconnu 
par lEmpire: ă câte du comte des Bretons, il y a celui « de la 

s rive saxonne ă travers la Bretagne» (littoris saxonici per Bri- 
tannias ) 2. 

Les noms romains se conservent, dans des interpreta- 
tions modernes, pour l'Afrique du Nord aussi, les anciens 
noms locaux ctant ă la base 3. 

La conclusion ne peut âtre donc que celle-ci: au lieu de 
considerer comme finie pour la Dacie, et pour la Dacie seule, la 
separant des provinces voisines et de tout P'Occident, une 
epoque historique entitre, on ne trouve, ici comme dans 
d'autres paities de l'Empire, occidentales, sous une forme 
parfois confuse, que la dualit€ entre un Empire de caracttre 
universel, qui ne peut abdiquer aucun de ses droits, et une 
puissante vie populaire, devant laquelle toute invasion en arrive 
pour le moment ă donner un nouveau contingent de barbares 
capables de soutenir les guerres impâriales4 et de s'amal- 
gamer aux habitants d'origine archaique. 

  

1 Lot, Les învasions germaniques, Pp. 306—310. 
2 Notitia dignitatum, cd, Bâcking, I, pp. 4, 80—8r. 

Ş 3 Jung, Râmer u. Romanen, pp. XUI—XIV. D'autres noms conservâs des l'Epoque grecque dans les îles abandonnces de la Dalmatie; Schafarik, ouvr. 
cite, II, p. 304. 

* Voy. M. Bang, Die Germanen îm rămischen Dienste bis zum Regierungs- 
antritt Constantins 1, Berlin, 1906. Voy. aussi Thcodore Bernhardt, Polk- 
tische Geschichte des râmischen Reiches von Valerian bis zu Diocletians Regie- rungsantriit (553 bis 284 n. Chr.), Berlin, 1867.



CHAPITRE III 

NOUVELLE ROMANISATION POLITIQUE 

1. LES PAYSANS Ei LA DEFENSE 

Une nouvelle tentative de romanisation est en rapport 
avec la volonte de Dioclctien et de Constantin-le-Grand. C'est 
de lă que provient, en Orient aussi, une histoire des camps, 
comme celle d'Ammien Marcellin, une poesie qui, aussi dans les 
regions de langue grecque, donne l'oeuvre de Claudien et 
s'ctend jusqu'ă Corippe, contemporain de Justin II, donc 
en plein milieu du Vl-e sitcle. C'est de lă que viennent des 
livres d'histoire comme celui d'Eutrope et la fabrication en 
latin des Vies de Cesar ă partir d'Adrien, bien que, des le 
V-e si&cle, avec Dexippe, avec Malchos et Priskos, lhistorio- 
graphie redevient hellenique, mâme archaisante, s'embrouil- 
lant dans d'anciennes formes difficilement comprehensibles 
pour les contemporains eux-mâmes. Dans la nouvelle capi- 
tale seule, le vent qui vient de tous câtâs mene vers la tradi- 
tion byzantine et pontique. 

Cependant, le grand souci est de conserver la romanite 
dans laquelle, malgre les couronnes orientales que portent 
les empereurs, se resume Empire. 

Sur Parchitrave de la basilique de Salone on lit en latin: 
Deus noster, propitius esto reipublicae romanae, « Seigneur » — 
le christianisme s'est dejă impose —, «sois bienveillant ă 
PEtat romain » 1, 

Gardiens de la conservation sâculaire de Pancien ordre 
des choses, les paysans de ce Sud-Est continuent, sous la 
forme latine la plus ancienne, la vie rurale thrace. On trouve 
  

4 Arch.-ep. Mit, VINIL, p. 113.
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des noms comme Mucapor et le feminin Tataza Mucapora 1. 
On est donc, des ce moment, en pleine vie paysanne, qui se 
transmettra sous toutes les formes et sous toutes les domina- 
tions, bravant les si&cles. 

Des tendances ă une vie propre des paysans ont €t€ 
signalces sous Dioclttien, dans la Gaule, oi mâme tel rheteur 
excite les paysans ă la revolte, les bagaudes (de bagat, bagad, 
« multitude ») ?, figurant aussi dans la «declamation» de 
Quintilien, qui presente Phomme des champs s'Elevant 
contre les riches qui veulent le forcer ă entrer dans Parmee 2. 
Les bagaudes ont leve sur le bouclier des empereurs, Aelianus 
et Amandus î, ă une €poque ob les recrues devaient âtre 
marqudes au fer rouge 5. 

Les empereurs illyriens ont une sympathie et un souci 
special pour les regions dont ils viennent et qui sont ces 
memes contrees du Sud-Est europten, appartenant par leur 
origine aux races archaiques plus ou moins romanisces. 

Ainsi, les parents de Maximien travaillaient comme ma- 
n cuvres pres de Syrmium $, sur une terre &trangtre (parentes 
ejus exercebant opera mercenaria). Plus bas, il y a lă une vie 
archaique qui est restee en grande partie intacte, et nous verrons 
combien de temps dure le souvenir des Besses. On trouve des 
localites thraces aussi ailleurs ă la mâme €poque. Ainsi Gesty- 
tyrum, «locus possessorum », dans les Actes de St. Philippe ?. 

Alexandre, usurpateur contre Dioclttien, est un autre 
pâysan, originaire de Pannonie 8. 

  

1 Paul Allard, Persteutions, La perstcution de Dioclâtien, I, p. 253, note 2. 
2 Ibid. Il se rapporte ă Orose, VII, 25 (qui n'a rien sur ce sujet), ă St. 

JerOme, dans la chronique d'Eustbe, ă la Vie de St. Babolein, Acta Sanctorui, 
VII (indication fausse), ă la Passo SS. Regaliani et Donatiani, 15. 

, 3 Jam ad arma mittimur .. . Placeat licet tibi opum tuarum fiducia, dives; 
si mihi vivere non expedit, pares sumus; Quintilian, XIII, x. Cit€ par Allard, loc. cit., p. 384. II cite aussi le passage connu de Lactance, De mortibus per- 
secutorum, 7, et le Code de ustinien, IX, X, 3. 

4 Allard, loc. cit. Les soldats refusent de les attaquer; sbid., Pp. 30—31. 
5 Jbid., p. 102 et suiv. 
S Sextus Aurelius Victor, Epitome, XXXIX-—XL, 
7 Acta Sanctorum, Octobre, IX, SSI. 
% « Agrestibus ac pannonicis parentibus », chez Allard, ouvr. cite, I7, 

3* 
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Licinius est un fils de paysans « daces 1, et c'est du Danube 
que viendra ensuite le « cordier » Valentinien ?. 

Vetranio, « n€ dans les classes les plus pauvres» (sgual- 
dioribus) de la Moesie Superieure, apparaît comme preten- 
dant 3. 

Galere est n€ ă Serdica ou sur un autre point de la region 
de refuge de la rive droite î. Ailleurs aussi il est qualifie de 
« Dace », fils d'un bouvier 5, de mâme que Constance, sa 
mere ayant ador «les dieux des montagnes» (deorum mon- 
tium cultrix) 5, ce qui signifie la religion des Carpes monta- 
gnards. Cet empereur cre dans la Dacia Ripensis un domaine, 
Romulianum, nomme d'aprts le nom de sa măre, Romula ?. 
Galerius Maximus, le neveu de celui-ci par sa scur, €tait 
lui aussi 4 d'origine et d'education pastorales » (ortu atque 
instituto pastorali), et pendant sa jeunesse on l'appelait 
« Daca », le Dace 8. 

Les origines de Sainte Helene, mere de Constantin-le- 
Grand ?, ont €t€ tout aussi humbles. 

Licinius €tait n€ de « campagnards et toută fait paysans » 10; 
il reste l'ennemi des «mites (tineae) et des souris du palais » 1. 
Constantin combattra contre lui ă Cibalae, la Vincovce 

d'aujourd'hui, pres du lac Hiulcus 12. 
Martinien, Sextus Martinianus, associe de Licinius dans 

sa guerre contre Constantin — et on a conserve des monnaies, 

1 Rev. Arch., IX (18532), p. 769. 
2 Sextus Aurelius Victor, Epitome, XLV. 
3 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XLI. Un autre Vetranio, dans 

les Arch.-ep. Mitt., VIU, p. 114, n0 41. Cf. Schiller, ouvr. cite, II, p. 250 
et suiv. 

| 4 Jordants, Romana, p. 38. Voy. Jung, Rom. Landschaften, p. 404 et note 8, 
d'apres Lactance, De nortibus persecutorum, p. 23, et Eutrope, LX, 22 (14). 

5 Lactance, De mortibus persecutorum, pp. 18—19. 
$ Ibid,, 9. 
? Sextus Aurelius Victor, Bpit., XL. 
3 Ibid. 
* Allard, oc. cit., p. 89, note 1 (aussi d'apres St. Ambroise, De obitu Theo- 

dosii, 42). Voy. Conzard, Sainte Helene, 191. 
10 Sextus Aurelius Victor, Epit., LI. 
ii Ibid. 
12 fbid.
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frappees ă Nicomedie, le representant comme Auguste, ă cât& 
de Jupiter conservator, aprts la chute de Licinius, auprâs 
duquel il n'avait €t€ que Cesar —, cet aventurier tuc par Cons- 
tantin, est le representant du mâme monde balcanique. D'autant 
plus qu'il a €t€ identifi€ avec un praeses provinciae Norici 1. 

Un Armentarius, un cow-boy, est ă câte de Constantin, 
ă lEpoque mâme ou Severe et Maximin apparaissent comme 
« Illyricorum indigenae Caesares » 2. 

Tout tend donc ă transporier dans ces vegions le centre de 
LEmpire, et la recuperation de la Dacie devait par consequent 
figurer necessairement dans le probleme de Pere nouvelle 3. 

Poursuivant cet examen de origine des nouveaux empe- 
reurs, Magnence, « d'origine barbare » î, est «n€ dans les 
endroits les plus degrades de la Moesie Superieure » 5. 

Jovien, fils de Varronianus, est des mâmes contrees, de 
Singidunum €, mais Valentinien, fils d'un Gratien, est natif de 
Cibalae 7; P'empereur Gratien est de Sirmium €. 

Et sur ces empereurs paysans, venant tous de PIllyricum, 
Sextus Aurelius Victor se prononce de cette facon: « Bien 
qu'incultes et pleins des mistres du village et des camps, ils 
ont €t€ utiles ă PEtaty9. 

Non seulement les paysans qui leur correspondent, dans 
differentes situations, allant jusqu'ă la couronne, defendaient 

  

1 Voy. Robert Mowat, Recherches sur Pempereur Martinien probos d'une 
medaille inddite de ce prince, dans les Comptes-rendus de PAcademie des In- 
scriptions de Paris, 1879. — Voy. Biidinger, Untersuchungen zur răm. Kaiser- 
gesch., III, p. 321 et suiv. 

2 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XL. 
3 Voy. chez le meme, XLI, un pont sur le Danube et des « castra castel- 

laque pluribus locis commode posita ». 
* Utpote gentis barbarae; zbid. 
5 Silvanus Gallus aussi est un paysan; hid., XLIL. 
6 Sextus Aurelius Victor, Epit., XLIV: «in solo agri singidonensis ». 
7 Ibid., XLw. 
8 Jbid. 
* His sane omnibus Illyricum patria fuit; qui, quamquam humanitatis 

parum, ruris tamen ac militiae miseriis imbuti, satis optimi reipublicae fuere; 
du mâme, De Caesaribus, XXXIx.  
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bien ou mal la frontiere, mais, du moins pendant le IV-e 
siecle, on les voit aussi piller ă câte des barbares et d'une 
fagon encore plus cruelle 1. 

En ce qui concerne leurs fonctions de travailleurs des 
champs, une lettre de Symmaque montre ce que doit, au 
V-e siccle, l'approvisionnement de Rome au ble de Mace- 
doine ?, et ceci au lendemain des devastations gothes d'un 
bout de la Peninsule ă lautre. 

Un sentiment «democratique » saisit aussi ce temoin 
intelligent qu'est Sextus Aurelius Victor, lorsque, se diri- 
geant contre les bureaucrates, les actuarii, qui venaient de 
donner un empereur, il plaint les aratorii, les paysans, qui 
sont ruines par cette caste 3. 

En Occident on ressent une sympathie râelle pour la 
brutalite des bagaudes, qu'a assimiles aux «Jacques» du 
moyen-âge Burckhardt€. L/agriculteur, le pâtre, le « paysan », 
ont imite — c'est le panegyriste Mamertinien, s'adressant ă 
Maximien, qui le dit — le guerrier barbare. 

L'amour pour les paysans amtne Sextus Aurelius Victor 
ă assimiler Pertinax ă un Curius ou un Fabricius, ă citer les 
paroles de Septime Sevtre au sujet de «sa naissance ă la cam- 
pagne et d'un păre inculte 5. L'empereur Valens apparaît 

  

1 Zosime, IV, 1, 5. Defense, par les paysans, du limes; Patsch, dans les 
Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1929, p. 16 et suiv. Leurs dispo- 
sitions ă s'entendre avec les barbares (parce qu'ils €taient forces aussi d'ap- 
provisionner les troupes des limitanei); îbid., pp. 17—18. « Leur intimite » 
et leur «parentes» avec ceux-ci; îbid., p. 18 (est cite la decision, connue, 
du Code 'Thcodosien defendant les mariages mixtes). 

2 Quid romanis horreis macedonicus adiciat commeatus; Ep., LV., Il est 
Question aussi des approvisionnements en Afrique; îbid.; voy. aussi LXXXII: 
4 venerabilis pater patriae macedonicis commeatibus Africae damna pen- 
savit ». 

3 Fortunis aratorum infestum. 
* Constantin, p. 74 et suiv. Liile de Chypre a ete occupee ă la mâme €po- 

que par un Calocerus, guide de caravanes; voy. aussi Sextus Aurelius Victor, 
De Caesaribus, XUI. Un « Valerius Rometalka, dux Aegypti et 'Thebaidos 
utrarumque Libyarum »; Rev. Arch., XIV 1 (1889), p. 433, n0 152. 

5 Rure ortus tenuique et indocto patre; De Caesaribus, XX. 

 



re
zn
ra
 

  

Fig. 4. — Monnaies grecques de Scythie Mineure. 

Zeitschrift făr Numismatik, XIV, tab. 1. 

  

. — Monnaie de Maximien et 

Diocl&tien, 

D'aprăs Mionnet, ouvr. cit€, II, p. 149 
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cependant comme l'exponent des proprictaires et des fonc- 
tionnaires 1. 'Theodose s'occupera de la question sociale, 
restituant aux memes proprictaires les terres qu'avait con- 
fisquces lusurpateur Maxime 2. 

2. LOEUVRE DE DIOCLETIEN ET DE CONSTANTIN- 
LE-GRAND 

A cette €poque personne ne parle de «l'abandon » de la 
province par Aurclien. Au contraire, le souvenir de 'Trajan 
est tellement vivant dans ces regions qu'on voit Gallien 
parler ă son collăgue de ce que Nerva avait fait pour le con- 
qucrant de la Dacie 3. Plus d'une fois Sextus Aurelius Vic- 
tor 4 rapproche 'Thodose de Trajan: Poeuvre meme accom- 
plie par ce dernier ne pouvait donc pas &tre indifferente, 
Etant donne l'âtat d'esprit de Pepoque. Le nom de Trajan 
se conserve, du reste, aussi, vers 300, dans ceux des I&pions II 
Trajana et XXX Ulpiles 'Trajana 5. Ceci en attendant l'epoque 
oă Constantin declarera qutil aurait choisi d'abord Serdica, 
dans une region purement rurale:il aurait dit alors: « Ma Rome 
est Serdica » $, surtout parce que sa mâre elle-mâme venait 
de lă 7, et on voit le grand empereur illyre travailler sur ce 
Danube de 'Trajan. 

Ce possage vers le Danube montre naturellement Paffir- 
mation de la domination imperiale d'un câte et de Lautre 
du fleuve, egalement soumis. Il n'y a donc aucune nâces- 
sit€ ă ce que les successeurs d'Aurelien aient maintenu le 

1 Fuit possessoribus consultor bonus, mutare judices rarius; le mâme, 
Epit., XVI. 

2 Iid., XVIII, 
„3 Allard, ouvr. cite, II, p. a. 

* Epit,, XL, vin. 
5 Allard, loc. cit., p. 137. 
$ Anonyme, dans Fragm. hist. gr., IV, p. 199, n? 1ş, 1. Pour Constantin et Serdica, Jiretek, dans les Azch.-ep. Mitt., X, p. 45, note 4. Pour une nou- velle Serdica, Seure, Rev. Arch., X (1919), p. 344, note 1. 
7 Jules Maurice, Constantin-le-Grand, origine de la civilisation chrâ- 

Here, s. ann,, croit qu'Hâlâne ctait une «fille de roi barbare », et pas une 
Gtesse, 
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pacte conclu par celui-ci avec les Goths ă un moment de 

difficulte. Mais la forme administrative et militaire qu'il 

avait crete a dă rester. Elle ne signifie cependant gue Punte 
des deux rives romaines. 

Du reste, la region de PIllyricum et des provinces voisines 

fait preuve, pendant le reste du III-e si&cle, d'une puissante 

vitalite, donnant aussi des empereurs ă Rome. De Salona 
ă Siscia, ă Syrmium, o on rencontre plus tard des conciles, 

cet clan de vie se retrouve, sur un fonds ă demi-barbare. 

L'homme de Dioclee 1, Diocletien, consacre ce primat de 
POccident balcanique par la construction de son immense 
palais de Salona, et sa retraite, entouree de prestige, ne fait 
que renforcer l'importance de cette region. 

De fait, c'est lui qui le premier a transporte le centre du 
pouvoir romain dans les Balcans: Constantin, dont la metre 
ctait de Naissus, de Nich, ne fera que continuer dans le 
mâme sens. Nous avons dâjă dit quiil avait voulu placer sa 
capitale dans cette Serdica dont la grande valeur romaine 
est prouvee aussi par les inscriptions. Byzance n'est donc 
pas pour lui un point de depart dans cette orientation vers l Orient 
mais un terme ultime. 

C'est pourquoi on a un souci particulier de la rive droite 
du Danube, mass aussi de la rive gauche. 

En 294, Diocletien est sur le Danube jusqu'ă Durostorum, 
descendant ensuite par Marcianopolis vers Nicomedie. Peu 
avant son abdication, le 8 juin 303, on le trouve ă Durostorum. 

Ainsi lPempereur qui veille «marche» d'un endroit ă 
Pautre, ainsi que le dit une source qui parle d'un voyage vers 
Syrmium et Singidunum; il est souvent aussi ă Viminacium, ă 

„4 Voy. G. Costa, L'Imperatore dalmata, Rome, 19r2; Bulic, L'imperatore 
Diocleziano, Spalato, 1916. Voy. aussi Theodore Preuss, Kaiser Diocletian 
und seine Zeit, Leipzig, 1869, p. 69. Surtout, en ce qui regarde les Pre-Rou- 
mains, Mommsen, Uber die Zeitfolge der în den Rechisbiichern enthaltenen 

Verordnungen Diocletians und seiner Mitregenten, p. 309 et suiv.; ann. 293—204, 
Syrmium, pp. 358—359; Viminacium, pp. 359—360; Syrmium, p. 361; 
am. 204, Syrmium, p. 362; ann. 294, Viminacium, pp. 363—365. Pour Vi- 
minacium, voy. aussi Ormos, Die Altertiimer von Viminacium, Timişoara, 1878.
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Durostorum, ă Ratiaria, ă Triballis, ă la Burtadiza thrace, 
jusqu'ă Marcianopolis, vers le Sudi. C'est un inspecteur 
permanent 2, 

A câte, la province de Scythie apparait en 297 sur la mâme 
liste de Verone, trouvee par Mommsen ?. 

  

1 «În ipsis autem diebus ambulavit Dioclitianus exinde ad Syrme»; Biidinger, Uhtersuchungen. 1. Arbeiten iiber Diohletianus ; Hunziker, Bei- !răge 2u neueren Arbeiten iiber Diokletianus ; cf. Wattenbach, Passto Sanctorum guatuor coronatorum (Leipzig, 1876). 
2 Voici la liste complete, d'apres Mommsen, loc. cit., de cet itineraire: Syrmium, ann. 293—294 (pp. 370—371, 374). Singidunum, ann. 293 (p. 372). iminacium, ann. 293—204, PP. 375; 380—381, 385, 397, 403, 405—406, 

498, 413; Syrmium, ann. 293, pp. 375-376, 377—389 (290), 390—411, 415 (290). Durotolo, Dorostol;, ann. 303 (p. 384). Haloander, ann. 294, pp. 402, 409. Dorocortoro, ann. 291, p. 414. Transmare (-isca), ann. 294, p. 390. Ra- ttaria, ann. 294, p. 391. Pi. Pa. Mir., ann. 294, pp. 396, 398. Burtadizi, ann. 294 p. 401. Triballis, ann. 291, p. 404. Singidunum, ann. 204, p. 408. Marcia- nopolis, ann. 294, p. 415. Serdica, ann. 293, p. 415. Appiaria, ann. 294, p. 416.— Chronologie: en 293, Syrmium, r-er janvier—26 fevrier (p. 434), 11 sept.—31 decembre (p. 435); Viminacium, 8 aodt-r-er septembre (p. 435). En 294, Syrmium, r-er janvier—20 aott, 8, r2 septembre. Viminacium, 26, Singi- dunum, 1-er octobre. Cuppae, 24 milles de Viminacium, 5 octobre, Ratiaria, 8, xo octobre. Cebrum, 11 milles de Ratiaria, x octobre. Variana, 30 milles de Cebrum, 13 octobre. Appiaria, 32 milles de Variana, 7 decembre. 'Trans- marisca, 16 milles d'Appiaria, 18 octobre. Durostorum, 37 milles de 'Trans- marisca, 21, 22 octobre. Reginae, entre Durostorum et Marcianopolis, Mar- cianopolis, 26 octobre. 27, une station entre Durostorum et la Mer. Burtudizum, 36 miles d'Andrinople, 1, 3 novembre (Pp. 441—442). Cf. Pitineraire de Bor- deaux ă Jerusalem (ms. de Verone), Reo. Arch. X (1864), p. 101 et suiv.: Sirmium (ă partir d'Aquilce, 17 mansiones, 39 mutationes), Fossius, Bassianes, Noriciani, Altina, Singidunum (« fines Pannoniae et Misiae »), Ad Sextum, Tricornia Castra, Civitas Aureo Monte, Mutatio Mingcio, civitas Margo, Civitas Viminacio, ubi Dioclicianus occidit Carinum, Mutatio ad Nonum, Mutatio Munecipio, Mutatio Jovespago, Mutatio Bao, Mutatio Ad Octavum, Mansio Oro-Idimomago, Mutatio Caminitis, Mansio Ipompeis, Mutatio Raim- pina, Civitas Naisso. Puis: Ulmo, Romanisiana, Latina, Turribus, Translites, Balaustra, Meldia, Suctesca, Serdica, Extusome, Buracara (= para), Sparata, Hilica, S... («finis Daciae et Traciae )), Ponteugas, Bona Mansio, Alusora (ef. Belazora), Basapara, 'Tugugero, Philippopolis. Suivent des noms grecs, mais aussi: Arbodito, Dritiopara, Beodizo. Mention du monument du roi Anniba- lianus, neveu de Constantin ; p. 102. 
3 Voy. Picot, dans la Rev. Arch., 1867, p. 25 et suiv.; cf. Desjardins, sbid., 

1868, p. 256, note 1.  
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Thrace »!. Or, ceci represente pour la propagation du chris- 

tianisme, 6tant donne ce que LAsie Mineure representait pour 

la nouvelle doctrine, un fait jusqwici non-observe, qui est de 

la plus grande importance. 

Des artisans de Bretagne sont transportes ainsi en Gaule 

vers 300 2. 
Le long du Danube de Moesie, nous avons vu que 

non seulement toutes les localites du passe se conser- 

vent, ce qui suppose pour le commerce une clientele sur 

Pautre rive, mais d'autres s'ajoutent aussi, avec des noms 

qui ne disent rien, comme c'est le cas de Cupae, de «Re- 

ginae », dW'autres noms montrant existence de grandes ex- 

ploitations agricoles, Variana, Appiaria, qui est sans doute 

Appiana, ou des transmissions thraces, comme c'est le cas 

pour Burtudizum, dans Pinterieur plus €loigne€. 

Cependant, ce qui doit nous interesser en premiere ligne 

c'est Pancienne couche de population. | 

Les Carpes, dont Galtre est le vainqueur « six fois» 

( Kaonâv pâyoroc 5Edxus), ne peuvent tre que les provinciaux 

qui €taient restes mâles aux barbares 3. Mais les barbares 

de cette &poque, qui ont le devoir de defendre la rive et 

le font quelquefois, alors que d'autres fois ils se revoltent 

pour une question de salaire, sont les Sarmates. C'est pourquoi 

Galăre est aussi « Sarmatique cinq fois» et Maximien, qui 

soumettra les Carpes et les Bastarnes, est Egalement un 

Sarmatique, mais, bien entendu, le nom de ces derniers n'est 

qu'une reminiscence, un penchant vers Parchaisme €. 

Autour de Galăre on voit ceux «qui, chasses de leurs 

terres par les Goths ă l'poque des vicennales, s'Etaient 

  

1 Itaque, sicuti pridem tuo, Diocletiane Auguste, jussu supplevit de- 

serta 'hraciae, translatis incolis, Asia; Panegyrique de Constance Chlore; 

ibid., p. 305. Cf. îbid., pp. 305—306. 
2 Ibid., p. 306. 

x 3 Eustbe, VIII, 17; cf. Eph. ep., IV, p. 31, n0 zar. Voy. aussi Eusebe, 

„10. 
4 Orose, VII, 25, 12 («strenue adversus Carpos Basterasque pugnatum 

est; Sarmatas deinde vicerunt»); Jordants, Getica, p. Sr.
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livres ă Maximien... pour que, voulant &viter d'âtre esclaves 
des barbares, ils cherchent ă dominer eux-memes les Romains» l, 

II est question donc d'une autre categorie, celle des Provinciaux 
vestes en Dacie, conservant leurs terres, qui d'eux-mâmes deman- 
dent ă Etre transportes au-delă du Danube et concluent un pacte 
qui pourraii tre considere comme un acte de capitulalion, avec 
leurs maftres, avec leurs empereurs, pour qwon leur donne des 
terres nouvelles. 

Bien entendu ceux-ci, lorsqu'un pareil pacte ne pouvait 
pas leur âtre accord€, retombaient, comme plus tard les 
vecini de Moldavie, entre les mains des proprietaires, qui 
les soumettaient comme serfs, ce que Etat dut ensuite 
empâcher par ses €dits 2, 

Ces soit-disant Sarmates apparaissent alors de nouveau 
comme ennemis, et il s'agit d'une confederation avec une 
classe guerritre de Iazyges, dominant des elements qui peu- 
vent Eire slaves et certainement d'autres aussi, comprenant les 
Carpes de la montagne et les Daces romanises, qui €taient 
revenus ă une vie purement rurale. Nous avons dejă remarque 
qu'une partie d'entre eux s'appelle les Acraragantes, Pautre 
les Limigantes 3 et nous avons montre qu'en €cartant la finale qui paraît &tre en rapport avec l'-inga germanique, cela 

  

1 Ex gente eorum qui, a Gothis tempore vicennalium terris suis pulsi, Maximiano se tradiderant . . „ut illi, barbaram servitutem fugientes, Ro- manos dominarentur »; Lactance, p. 23. Citant ce passage d'une extraordi- naire importance, Jung (Rom. Landschaften, p. 404, note 8), n'en a pas observe la distinction qui est essentielle. 
2 D'aprts les textes Iegaux, cites aussi chez Wallon, Histoire de Vesclavage dans Pantiguite, UI, P- 293, et suiv., Jung, ouvr. cite, p. 405 et note 1. % Jârâme, Chromicum, de Pannce 337; Eusebe, Chron.: « Sarmatae Limi- gantes dominos suos qui nunc Acraragantes vocantur, facta manu, in romanum solum expulerunt ». Les limigants auraient ct€ nommâs ainsi « wegen Ueber- ordnung »; Patsch, Beitrăze zur Vâlkerkunde von Siidosteuropa, IV. Die qua- disch-jazygische Kriegsgemeinscha ft în ahre 374—75, dans les Sitzungsberichte de I Academie de Vienne, 1929, p. 5. L'empereur Julien comme Sarmaticus Maximus, ibid. p. 6. I'auteur montre d'apres les inscriptions Peuvre de fortification en Pannonie due aux empereurs Valentinien et Valens. Les trois autres parties de cette ctude dans I Anzeiger, 1925, pp. 69 et suiv., 181 et suiv., dans les Sitaungsberichte, 208 (1928). La seconde partie de la partie III n'ctait pas parue en 1929,  
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donnerait pour les uns le nom grec de la montagne, pour 

les autres le nom romain du limes danubien —, de sorte qu'il 

y aurait entre eux la separation de jadis entre la Dacie transyl- 

Vaine et la Dacie oltenienne. Les sources distinguent la popu- 

lation soumise de la classe dominante. 

Dts Diocletien on trouve sur la frontitre moeso-dace, 

dans Pltincraire de Jerusalem, une mutatio Sarmatarum 1. 

Un bhistorien allemand plus recent, 'Traugott Tamm 2, 

considere lui aussi les Sarmates revoltes, qui ne peuvent 

&tre que des agriculteurs fixes dans des villages, comme une 

population differente. Suivant une suggestion de Schafarik, 

il est dispos€ ă voir en eux des Slaves sortis de leurs montagnes 

au moment ot le chef goth Athanaric, fuyard, y penetrait; 

seulement il n'observait pas que cela se passait avant l'appa- 

rition dans ces regions d'Athanaric. Cette separation corres- 

pondrait ă ce qu'on trouve au IV-e sitcle, ă la s&paration qui 

survint entre les 'Tatars chretiens, qui emploient, eux aussi, 

Parc, et les vrais 'Tatars, de Nicephore Gregoras. 

Les Consulaires de Constantinople, de mâme que l'Origo 

Constantini, mentionnent aussi la revolte « des serfs des Sar- 

mates » (Sarmatae servi), qui expulsent «leurs majtres en 

Romanie » 3. « Plus de 300.000 hommes de tous âges et de 

tous sexes auraient pass€ alors en 'Thrace, en Scythie, en 

Macedoine et jusqu'en Italie » 4. 
Les uns et les autres sont disposes cependant ă servir 

Rome: îls ne sont donc pas des habitants, mais seulement des 

bandes de mercenaires 5. 

  

1 K. Miller, ouvr. cite, p. LXIX. 
2 Ouvr, cit, p. 92 et suiv. 
3 Dominos suos in Romaniam expulerunt. 
4 Origo Constantini, ch. 31 et suiv.; chez Jung, ouvr. cite, p. 12, note 21. 

Des passages aussi chez Wietersheim-Dahn, Kânige der Germanen, T, pp. 

386 et suiv., 448 et suiv. 
5 D'apres Ammien Marcellin, les Sarmates limigants confederes, donnant 

« dilectum validae juventutis et servitium >; Mommsen, dans Hermes, XXIV, 

p. 249, note 2. Ceci bien que, dans l'Expositio totius mundi, par un Asiatique, 

peut-âtre d'Antioche, ouvrage ccrit sous Constance, on dit que «la region 

voisine au-delă du Danube appartient ă la nation des Sarmates»; Geogr. 

veteris scriptores graeci min., III, p. 16: « Quae adjacet trans flumen Danu- 

  
 



  

  

  

  

  

  

  

      

Fig. 6. — Colonie romaine du IV-e sitcle. 

Notitia Dignitatum, p. 88.
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Les memes Consulaires, consignent aussi des defaites gothes « dans les regions des Sarmates », pour le mois d'avril 3221, et POrigo Constantini explique cette intervention comme ayant €t€ determince par une demande expresse des Sarmates 2. Comme otage on donne le fils mâme du roi Araric 3, 
Pareils aux Quades, qu'ils copient, les Sarmates de P'epoque de Constantin portent, de mâme que les barbares sur le mo- nument d'Adam-Klissi, des cuirasses de corne, ils emploient de longues lances et chevauchent sur des chevaux hongres, d'une rare rapidite et d'une grande discipline (oeloces et morigeri) 4, selon la coutume de la steppe. 
Leur chef, Zizais, porte un nom scythe 5. Le penchant vers Pesclavage & est conserve chez cux aussi 7. En 334 Cons- tantin transporte 300.000 Sarmates, qui se laissent faire 3. 
On peut discuter cependant encore sur la veritable origine et le caractere precis de ceux qui sont, ainsi que nous Pavons vu, pour Ammien Marcellin, les « Limigantes » (ailleurs Limi- tantes) « Sarmatae servi», eux-memes divises en Amicenses et Picenses %, noms indechiffrables avec la mention qu'ils 

  

vium opus barbarorum Sarmatium est ». Depuis peu M. Vassiliev s'est occupe largement de ceţte source, qui ne manque pas d'interât. 1 Voy. Jung, Pâsse, p. 12, note 4. | 2 Ch. x et suiv., chez le meme, p. 12, note 4. Une centaine de mille Goths seraient « morts de froid et de faim ». 
3 Origo, loc. cit. Cf, Julien, De Caes., €d. Hertl, p. 423. 
* Ammien Marcellin, XVII, 12. 
5 Ibid. D'autres chefs s'appellent: Rumo, Zinafer, Usafer, Fragiledus, noms plutât germaniques; ibid. Ou Araharius (qui est du reste un Quade). 6 Ibid. 
? Ammien Marcellin parle des Sauromates sur le Don comme d'une autre nation (XXII, 8). Il mele dans cette region aussi les Iazyges, les Roxo- lans, les Alains et les populations fabuleuses d'Homire et d'Herodote, mon- trant que chez les Agathyrses on trouve du diamant (ibid. cf. XXIII, 6). Il n'oublie pas non plus les Costoboques; de la mâme fagon incompetente il parie aussi de Leuce et de Peuce, de la cite d'Histros, « quondam po- tentissima civitas», de 'Tomi, pour descendre ensuite vers Apollonia, An- chiale et Odessos; sB4d,, XII, 8. Cf. aussi XXVII, 4 (od on trouve aussi Do- rostorus, Nicopolis et Kallatis). 

3 Euscbe, Vita Constantini, IV, 6. 
* XVII, 13. Peucenses, probablement.  
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cavaient viol€ le limes romain » 1. Ce qui est certain c'est qu”ils 

combattaient contre leurs anciens « maitres » 2. tout en restant 

sur leurs terres (ce qui ressemble ă la revolte des Avars, au 

VI-e si&cle, contre les descendants d'Attila). Mais ils sont tout 

prâts ă partir ailleurs, ainsi que le desiraient, du reste, les Ro- 

mains. ÎPancien officier romain qui est Pauteur de ces me- 

moires decrit d'une fagon competente leurs ctablissements: 

ils se trouvaient dans la region de marecages et d'iles, entre 

la "Tisa et le Danube, au confluent de la premitre de ces ri- 

vi&res, de sorte qu'il est question sans doute de la region qui, 

en 15263, ă Mohâcs, a vu disparaître lancien royaume de 

Hongrie 4. Ils cherchent ă avancer, jetant en avant leurs bou- 

cliers pour paraître les reprendre. 

La resistance des barbares est presentee comme admi- 

rable. Aprts la victoire romaine, on fait sortir les familles de 

Jeurs cabanes (tuguria), couvertes de chaume ou de poutres. 

Les vainqueurs se servent, pour les poursuites, des propres bar- 

ques de ces barbares. Ce n'est qw'apres un vrai massacre que les 

legionnaires €tablissent les 'Taifales et les Sarmates libres dans 

ces r&gions qui sont du câte de la Tisa et surtout ă l'Ouest de 

la riviere. Les « limigantes », sortant des montagnes, de leurs 

refuges, sont ensuite places eux-memes comme une ceinture 

de frontitre. C'est de cette fagon que Constantin a merite 

d'âtre appele Sarmatique &. 

Les successeurs de Constantin auront encore beaucoup 

i faire avec cette foule de barbares. 

On a vu, d'apres deux autres sources, que P'empereur 

Constantin aurait 6td appele par les Sarmates contre les Goths, et 

c'est alors que seraient morts « de faim et de froid presque 

cent mille » de ces derniers. Le fils du roi est pris comme otage. 

Les Sarmates de la race dominante ctant peu sârs, on a favorisc 

la revolte de leurs «sujets», qui sont ctablis, ainsi que nous 

  

1 Limitera perrupere romanum; îbid. 

2 ibid. 
3 Ibid. 
+ Tbid. 
3 Ibid.  
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venons de le dire, du câte de la Tisat. C'est, comme nous le verrons, le commencement d'une nouvelle politique de frontiere. Dalmatius, fils du frâre de Constantin, est charge de gouverner le nouveau territoire, qui s'appelle desormais la «ripa gothica ». 
Parmi les soldats de Constantin, dans cette region de «la 

Scythie pres de PlIster», se trouvait aussi cet Absyrtius de Prousa ou de Nicomedie qui a €crit des ouvrages sur la cava- 
lerie 2. 

Des restes de Sarmates persevtreront donc comme des paysans colonises dans les Balcans, et on les trouve men- tionnts dans Procope 3. 
Pendant la guerre contre les Goths, Constantin fit construire, ă l'occasion des guinguennales, un bourg, employant le travail de ses soldats 4. Des recherches au sujet du pont de Celeiu, dont parle la Chronique Pascale 5, ont €t€ faites par Toci- lescu $. De son câte Sextus Aurelius Victor dit clairement qu'un pont a €t€ construit sur le Danube 7, Celui de Trajan, depuis longtemps en ruines, ne pouvait pas âtre repart sans des depenses importantes; celui de Celeiu, de meme qw'un autre, ă Hârșova, paraissent avoir &t€ faits en bois. La 'Tour de Constantin pres du nouveau pont, est connue aussi par le Porphyrogenăte 8: de lă vient le nom de la localit€ roumaine 

  

1 Aussi, d'apres Ammien Marcellin, dans Pedition Wasner, en 1808, p. 515. 
2 Suidas, sub v. Apsyntos. 
3 De Aedificiis, IV, un: Zaouarâw, Zaoudreg. 
* « Burgum constitui jussit unde latrunculos observarent propter tutelam castrensium et civium montanensium » CI.L., III, 6159; cf. Neue Heidelb. Jahrbiicher, IL (1893), P. 195. D'aprts Zosime, I, 46, furent ctablis aussi les Șoths vaincus sous l'empereur Claude; cf. Claudius, IX, 4. . 527. 

__* Monumentele, pp. 240—241. Tocilescu croyait le pont plus ancien; îbid., pp. 244—245. — Entre les sources perdues pour la Vie de Constantin, un Bemarchius aussi; Voy. Suidas, sub o. 7 Pons per Danubium ductus; Epit., XLI. Hic pontem in Danubio con- struxit; De Caesaribus, XLi. Pour le pont de Constantin-le-Grand ă Celeiu, dans PAn. Inst. de st, d, I, p. 156 et suiv. 
% Voy. Aschbach, Uber Trajans steinerne Donaubriicke, Vienne, 1858, p. 23. 
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actuelle de 'Turnul-Măgurele (2voyos 705 lov xai ueyălov Kowvo- 

zavrivov 705 Baoiltos) 1. 

Donc la situation, dâs les environs de lan 300, apres 

que «la Rhetie ait €te perdue, le Norique et les deux Pan- 

nonies devastees » 2, Etait celle-ci: les Germains, divises par des 

guerres civiles, amenant des destructions reciproques, les 

Carpes et les Sarmates durement frappes, de sorte qu'on 

pouvait croire ă leur prochaine ruine. I/ en resulta que la 

place pour la situation de la population romane a dă âire plus large 

ot mieux assurde. Les routes elles-memes, depuis longtemps 

abandonntes, s'ouvrent de nouveau: ainsi dans le defile du 

Buzău on a retrouve des barres en or, &videmment romaines, 

datant de la seconde moiti€ du IV-e si&cle 3. 

Dans cette restauration, les anciennes formes demeurent 4, 

A Pepoque du dispersement de la population, on rencontre 

tel Bouleuta ou conseiller d'Istria refugie ă Ulmetum 5. 

Tomi dădie une inscription ă Diocletien $. Meme si la mere 

de Pempereur Maximin est reduite ă s'enfuir devant les Car- 

pes 7, nulle part il n'y a desastre €conomique et un nou- 

veau desert, ainsi qu'on le croit ordinairement. Telle source 

montre que la 'Thrace et Illyricum €taient encore pleins 

de ble £. 

  

1 De adm. Imp., 2, ch. 40. 

2 Amissa Rhaetia, Noricum Pannoniaeque vastatac; Eumene, loc. cit., 

p. 286. 
3 Voy. Jung, Pâsse, p. 19, aussi d'aprts Bock, Der Schatz des Westgothen- 

Konigs Atanarich, dans les Mitih. der Centralcomm., XIII (1868), p. 105 et suiv. 

4 Pour la Dacie dans la liste des provinces en 297, Mommsen, Abhand- 

lungen de Berlin, 1862, pp. 508 et suiv. En 321, une lettre, partie peut-ttre 

de Serdica, au praeses Daciae, ibid., p. 509. 

5 Pârvan, Ulmetum, |, p. 435 et suiv. 

s M. Soutzo, dans la Rev. Arch., XLII (1881), p. 207, note; “Tocilescu, 

Inschriften aus der Dobrudscha, p. 18; cf. le mâme, dans Fcuiiles, p. 213, 

n0 42 (reconstitution problematique). | 

7 Lactance, De mortibus persecutorum, LX. 

3 Triginta Tiyranni, XVII. Pour la dedicace ă Diocletien de la part de la 

cit6 de 'Tomi, Tocilescu (aussi dans les Arch.-ep. Mitt., VI), p. 18, n? 77.   
 



  

Fig. 7. — Constantin-le-Grand, 

D'aprăs une medaille. 

  

Fig. 8. — Monnaie de Constantin-le-Grand, 
avec le pont sur le Danube. 

D'aprâs Mionnet, ouvr. cit€, II, p. 149 
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2, L'OEUVRE DE DIOCLETIEN ET DE CONSTANTIN-LE-GRAND 5 

Les villes ne sont pas partout en pleine decadence, tout 
au contraire. Avant la fondation d'une Constantiana, qui 
figure dans Poeuvre de Procope et dans d'autres sources, 
ses ruines €tant encore visibles 1, une Diocletiana est mention- 
n€e dans les Balcans au V-e sitcle 2. 

Parmi les habitants de ces regions, on recrute pour la 
nouvelle armee, qui s'appelle d'aprăs les provinces: 4 Scy- 
thici, Moesiaci, Dacisci », des €lements ruraux, faisant une 
distinction entre «ceux qui vivent dans les Camps  (castri- 
ciani) et ceux «qui gardent la rive» (7iparienses) et enfin 
«ceux qui sont employes aux barques» ( lembarii) 3: nous 
lavons dejă signalce. 

Mais, ainsi qu'on le verra, il y a une region de grands 
proprietaires £. 

Constantin-le-Grand 5 avait accompli de cette fagon une 
oeuvre grande et difficile, quiil aurait voulu voir surpasser 
celle de 'Trajan, critiquce parfois par les €crivains de l'Epoque 
pour ne pas assombrir la gloire de Pempereur regnant 5. Ainsi 

  

1 Râsler, Rom. Stud., p. 16, note 3, qui cite De Thematibus de Constantin 
le Porphyrogentte, et Hicroklăs, ă câte de la description des ruines par Pa- 
padopoulos-Vrâtos, dans les Annales des voyages, 1854, p. 221. 

2 Mansi, Concilia, VII, P. 777 et suiv. Tous les collaborateurs de Dioclttien sont des Balcanigues; Burckhardt, Constantin, P. 45. 
3 Mommsen, Das râmische Militărwe:en seit Diocletian, dans Hermes, 

XXIV, p. 205, note 4. Voy. R. Grosse, Die Rangordnung der rămischen Armee 
des 4—6. Jahrhunderis, dans Klio, XV (1918), p. 122 et suiv. 

4 Voy. Andre Piganiol, L'empereur Constantin, Paris, s. a.: «Une autre 
force nouvelle est representce par les grands proprictaires qui, surtout depuis 
Vanarchie du III-e sitele, ont constitu€ ă travers lEmpire de veritables sei- 
gneuries. Ce fut peut-&tre une faute de les 6carter si severement, durant le IV-e sitcle, des fonctions publiques, car leur puissance se constitua en marge de PEtat; et, lorsqui'il fallut, au V-e siecle, faire appel ă eux, le gouvernement ctait devenu trop faible pour leur imposer le respect des lois»; p. 1ş. 

5 Par le culte du Soleil, il a un rapport avec Aurelien; Jules Maurice, dans la Rev. Arch., XVII (19111), p. 377 et suiv. Pour son neveu Hannibalien, «roi du Pont», portant le diadtme, voir Nuin. Zeitschrift, 1879, pp. 92—94. 4 Constance Chlore, son păre, avait €te, sous Pempereur Carus, gouver- neur de la Dalmatie; Arch.-ep. Mitt., VII, p. 153. Sa jalousie envers Trajan est prouvee aussi par la contamination de son cuvre artistique avec celle de son predecesseur sur PArc de 'Triomphe. 

d* 
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Sextus Aurelius Victor attaque le conqutrant pour son amoui 

du vin (vinolentia ) et pour son appetit de triomphe ( cupido 

triumphandi ) . 
LPoeuvre de Constantin s'est €tendue sur toute la frontiere 

du Nord, avec ce pont de Celeiu et avec sa creation ă Daphne 

(qui est aujourd'hui la bourgade d'Olteniţa sur le Danube) !. 

Apparaissant, avec son collegue Licinius, comme le « res- 

taurateur de la stâirete et de la libert€ romaine » 2, de fait 

Licinius &tant le maftre dans ces regions, il releve le 

Trophee de 'Trajan 5. "Tout ce travail fut bien difficile, et 

Pempereur sut le mener ă bonne fin 4. Les barbares pacifies 

furent colonises sur la frontiere *. En Scythie Mineure, on 

rencontre des femmes de soldats qui avaient fait partie de la 

garde imperiale et avaient combattu du cât€ de Chalcedon €. 

Pârvan a suivi avec attention tout ce qu'ont fait, visible- 

ment avec lintention de conserver ă tout prix les rives du 

Danube, les fils de Constantin, ainsi que leurs successeuis, 

Valens, puis Theodose et Arcadius, dans tous les recoins de la 

Dobrogea 7, ou une Valentiniana, une Gratiana rappellent 

les rapports des empereurs de cette &poque avec cette region. 

A Ad Salices, Ammien Marcellin connait un oppidum 8 ou îl 

y aura un combat contre les Goths?. LPinitiative de l'empereur 

Țulien alla mâme jusqu'aux vignes de Nicoliţel, dans l'angle 

  

1 Pârvan, Inceputurile, p. 55. 

2 CIL., Ul, 13-734 

3 Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 59 et suiv. 

4 Weiss, Die Dobrudscha îm Altertum, 1911, p. 36 et suiv. — Pour Peau 

amende ă 'Tropaeum, une inscription grecque, “Tocilescu, Rev. p. îst., arch. şi 

fil., X (1909), p. 257; Comptes-rendus de VAcademie des Inscriptions de 

Paris, 1908, p. 565; Pârvan, ouvr. cit, p. 84 et note 139; Murnu, dans le Bul. 

Com. Mon. Hist., LV (911); Cegăneanu, ibid. 

5 Pour Constantin descendant de Claude, Maurice, Constantin, pp. 

xvu_—XX; Ernst Stein, Geschichte des spătrâmischen Reiches, I, Vom romischen 

zum byzantinischen Staate (284—476 n. Chr. ). 

& Aussi Pârvan, Cetatea Uhnetum, ILIE, p. ş8 et suiv. 

2 Cetatea Tropaeum, pp. 131—132 (d'aprts C.I.L.). 

s XXXI, 7, 5. 
% Ibid.
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Nord-Ouest de la Scythie Mineure 1. A cette &poque Kallatis 
conservait une vie si complăte qu'on y rencontre des juris- 
consultes de profession 2. A Salsovia il y a encore des camps, 
avec des legionnaires qui adorent le Soleil 4. On a reconnu aussi un vallum de Constantin dans ces regions 5. 

La facon dont on considerait alors, sous les fils de Con- 
stantin, le contact avec les Goths, ne pouvant pas prevoir leur passage en tempâte, ă la suite de leur persâcution par les Huns, est montree par une inscription trouvte pres de Troesmis et par une autre pres du centre de la Dobrogea, ă Cius. On voit qu'il n'est pas question d'une guerre contre 
une nation, et encore moins contre un Etat, mais qu'il s'agit seulement de petites bandes qui inquictent la population, 
n'ayant aucun rapport stable avec I'Empire, de ces « larrons », latrunculi, que sont les « Goths paiens », «temeraires », jusqu'au 
moment ou des fortifications s'Elevârent dans le but d'arrâter 
pour toujours leur €lan €. On arrive ainsi jusqu'ă la defaite des barbares sous un chef que lempereur Valens reconnaîtra comme un roi?, bien quiil ne Petit pas et€ pour les siens, ainsi qu'on le verra dans la suite: Athanaric, Bientât, en 386, les Greutunges eux aussi subirent le mâme sort 8, Le m&me Pârvan a recueilli? dans le Code Theodosien, aprts larcheologue Odobescu 1%, dans la narration de Zosime, des renseignements sur les ctablissements ultericurs des barbares places «pour garderet fortifier la frontiăre et le foss€» (fossatum), 

  

A CIL., II, 7611, 7614. Cf. îbid., 14463. Monnaies de Constantin; Pârvan, Cetatea Uimetum, I, p. 70. 
2 Arch.-epigr., Mit, XI, 32, 3I. 
3 Pârvan, Salsovia (dans les Conz. Lit., 1906), p. 27. 4 Voy. aussi la Notitia dignitatum, chap. XXXVI. 
5 Schuchardt, dans les Arch.-ep. Mitteil. aus Oest.-Ungarn., IX (1885), p. 87 et suiv. Une autre bibliographie dans Pârvan, Salsovia, p. 8, note 1 (aussi d'aprts Otto Seeck, dans Hermes, XI, p. 68 et suiv.). & Gentilium Gothorum temeritati; CIL, Ul, 12483. „„ In fidem recepto rege Athan[arico] victisque superatisque Gothis; zbid., 7494. 
8 Pârvan, Sabovia, p. 12, note 1. 
% Cetatea Ulmetum, |, p. 100, note 1. 

10 Le tresor de Petrossa, l, p. 315, note 1. 
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pres de la Constantza actuelle sous 'Theodose 1. ATomi on dedie, 

apres «la pacification des nations barbares », une inscription 

reconnaissante ă Constantin et ă Licinius 2. alors que lesl€gion- 

paires €l&vent un château, un bourg daprts la nouvelle termi- 

nologie militaire, d'origine gothe, ă Cius 5. «Les habitants de 

Tropaeum cel&brent Constantin, Pathltte de la paix et celui qui 

conduit ă toute prosperite, ayant renouvelă, sans verser le 

sang, les victoires romaines de L'Occident ă LOrient 4.) 

Nous avons vu que ce nouveau monde constantinien €tait 

reli€, ă ce qu'il parait, ă Pancienne Dacie par le pont de Hâr- 

şova. Ce pont est reste dans la tradition, comme celui de 

Celeiu : îl est mentionn€ par des declarations de la population *; 

et on a relev& aussi Pimportance de la nouvelle fondation 

de Daphne pour le passage du fleuve sur des barquesf. 

Car, de fait, les tâtes de pont sont restâes toujours habitees: 

dans le village actuel de Luciu, en face de Hârşova, on a 

trouve des lampes en bronze avec le signe de la croix *. 

L'importance de toutes ces regions a €t€ naturellement 

de beaucoup acerue par le voisinage de la nouvelle capitale, 

Constantinople, qui signifie la reconnaissance de importance 

a 
3 Pour le château de St. Cyrille, Weiss, dans les Mit. der geogr. Gesell:ch. în 

Wien, 1907, et Wiener Studien, XXVII. En genâral pour les combats de Con- 

stantin contre les Goths, Gardthausen, dans /lermes, XIII, p. 255 et suiv. 

C'est de lă que viennent aussi les ludi gothici. 

2 « Quorum virtute et providentia edomitis ubique barbararum gentium 

populis ad confirmandam limitis tutelam etiam Tropeensium civitas, auspicato 

a fundamentis feliciter opere, constructa est »; Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 109. 

3 CI.L., UL, 7494 

4 Kalinka, ouvr. cite, ch. 70. Pierre pour Licinius et Constantin ă Ilanlâc; 

“Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., XIX, p. rin. Sur une colonne ă Constantinople: 

« Fortune reduci ob devictos Gothos »; C..L., IL, 7333; Dessau, ouvr. cite., 

I, p. 182, n% 820. 

5 Schuchardt, dans les Arch.-epigr. Mitt., IX, pp. 229—230. Dans le Maga- 

zinul pentru Dacia, Laurian constatait dans les environs seulement des monnaies 

appartenant ă l'epoque de Constantin. On y a trouve une fois, d'apres Bolliac, 

6.000 pitces; Odobescu, dans les Analele Academiei Române, ancienne scrie, 

X2, p. 241. 
s C. Patsch, dans la Rewe internationale des €tudes balkaniques, ÎI, PP. 

91—92. Pour Vattribution 3 Constantin d'un vallum de la Dobrogea, îbid., p. 92. 

? Pârvan, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVI, pl. x. Lă aussi des objets 

trouves au village de Deasa, en face de Ratiaria; pp. 64—65.  



    

Pempereur Dioclctien,. e Fig. 9. — Monnaie de 

 
 

Fig. ro. — Monnaies romano-barbares. 

Zeitschrift fiir Numismatik, XIV, X1.



  

2. L'OEUVRE DE DIOCLETIEN ET DE CONSTANTIN-LE-GRAND 55 

de l'Orient, mais aussi la preuve de la comprehension pour tout 
ce que pouvait donner, ă câte des transports par mer d'une 
thalassocratie puissante, les regions riches et bien habittes 
de la Peninsule des Balcans 2. 

La vesurrection de la vie commerciale sur le Pont par la 
creation de Constantinople, qui a di avoir des conseguences 
€conomiques €normes pour toutes ces conirees, avec une reprise 
totale de lechange des marchandises et la creation de nouvelles 
routes, explique, ainsi, offensive danubienne contre les Sarmates, 
consideres eux aussi comme chefs de confederation, par Constantin- 
le-Grand et ses fils. 

„Cette €poque donne, du reste, pour glorifier celui qui devait 
apparaitre comme un vrai cr€ateur de miracles militaires, une 
nouvelle serie d'historiens 2, qui ont la tendance de fixer aprts 
Auguste et Trajan un troisi&me representant integral de PEm- 
pire, alors qu'il s'agit de la personnalite, sans doute tres impor- 
tante, mais diminuce par beaucoup de faiblesses et tachte mEme 
de certains crimes, qui est celle du premier monarque chretien 
du monde romain. Ainsi Sextus Aurelius Victor commence 
par «l'origine de la nation romaine » c'est-ă-dire, selon son 
opinion, depuis Saturne, «le premier venu en Italie», en 
ajoutant les figures fabuleuses d'un « Recaranus ou Hercule » 
et celles de ses collaborateurs italiques, Potitius et Pinarius, 
d'apres Tite-Live. Ce travail d'trudition pretentieuse, avec 
la citation des sources, prâtend juger les empereurs d'apres 
leur valeur morale 3. Pour Domitien, Pauteur n'oublie pas 

1 Cf. aussi C. Emereau, dans la Rev. Arch., XXI (1925), p. 1 et suiv.; 
XXIII (1926), p. 103 et suiv. Medaille pour Constantinople, Zestschr. f. 
Numismatik, UL (1876), p. 125 et suiv. Le nom de « Florissante », Anthousa; 
Hermes, XII, pp. 143—144. En general aussi L,. Schmidt, Die Ostgermanen, 
1934 (dans Gesch. der Deutschen Stâmme, Munich). 

2 M. Norman Baynes place sous Julien la redaction de PHistoire d'Au- 
guste; The classical quarterly, juillet-octobre 1928; voy. M. Giri, In guale 
tempo abia scritto Vopisco la biografia degli imperatori, Turin, 1905. L/auteur 
admet P'epoque de Constantin II. La « Vita Aureliani » XLINI, 3, q, serait en 
rapport avec la camarilia de Constantin. Pour le Mausolce de Constantin; 
DArch. Anzeiger allemand, 1933, I—Ii, p. 185 et suiv. 

5 De Caesaribus, Viu. 
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de dire qu'il a appel€ les mois de septembre et octobre: 

Germanicus et Domitianus 1. Ensuite, comme des «tran- 

gers » (advenae) sont eleves sur le trâne, il lui semble n€an- 

moins que par ces externi, auxquels appartient aussi Con- 

stantin, Rome s'est accrue ?. 

Cependant le rheteur Themistius, honor€ et employe, 

comme ambassadeur egalement, par tous les empereurs, de 

Constantin ă 'Thcodose, dit, dans son discours pour les Cons- 

tantinopolitains, qu'apres la mort de Constantin il y a eu 

un moment le danger que la « diadochie», Pheritage imperial, 

passe ă «un miserable barbare » (sis âldoropa fdofagov xoi 

malapvatov ), ă quelque Germain ou Iazyge, s'il n'y avait pas 

eu la force de resistance de la capitale ?. 

3. PHERITAGE DE CONSTANTIN-LE-GRAND 

Le vrai successeur de Constantin a &t€ son fils Constance. 

LPeuvre de celui-ci en Pannonie apparait dans Linscription 

latine versifice, que Mommsen * croyait tre contemporaine. 

Les Scythes que mentionne, ă cette &poque, le grand ora- 

teur Libanios 5, comme ennemis de l'empereur, ne sont que 

les Goths que cet auteur decrit comme trăs cruels (pon- 

ucrazo. ) et adorant Mars: pour eux, la paix est un malheur €. 

Dortnavant on ne pourra plus passer le Danube sur la glace 7, 

  

1 Commode avait appele d'aprâs son nom le mois de septembre. 

1 En parlant de Trajan, il mentionne « les Daces pileates» et les Saci- 

Scythes, le pont et la colonisation de la Dacie (ac deductae coloniaruu ple- 

raeque). Il croit que c'est des ce moment que les noms de Cesar et d' Auguste 

commencent ă &tre distingues. 

2 Oraison XXXI. 
3 Oraison, III. 

4 Hermes, XXVII, p. 33 et suiv. VoYy. aussi Pinscription « dominae no- 

strae Flaviae Augustae Helenae, divi Constantini castissimae conjugi, pro- 

creatrici d. n. Constantini maximi piissimi ae victoris Augusti, aviae domi- 

norum nostrorum Crispi et Constantini et Constantis, beatissimorum ac 

felicium Caesarum »; Dessau, ouvr. cite, I, p. 160, n% 1708 et 709. 

5 Basilicus, p. 125. Voy. Sievers, Das Leben des Libanius, Berlin, 1868. 

6 Ibid. 
7 Ibid,, p. 126. 
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et meme l'empereur devastera une partie de leur pays qui 
est, naturellement, sur la rive gauche, de cette facon assurce 
aux Romains 1. 

Une inscription solennelle mentionne invasion des « bri- 
gands»,ă laquelle s'oppose Sappo, comme «duc de la frontitre 
« scythe » qui, cependant, n'est pas un Romain 2. 

A Syrmium, Constance, qui donnera un roi aux Sarmates 3, 
parmi lesquels 7 y avait sans doute des elements Paysans de la 
region abandonnee de la rive gauche, apprend que ces bandes 
se sont mises de nouveau en mouvement î. Pour les transporter 
| rencontre les mEmes difficultes qui surgiront, quelques an- 
nces apres, pour le transport des Thervinges. L'empereur leur 
demande pourquoi ils troublent les «frontitres ». De nouveau ils 
offrent d'accepter n'importe quelles terres. Des mesures sont 
prises sur le Danube pour pouvoir les encercler au besoin. Mais, 
lorsque Constance se preparait ă leur parler, un Sarmate 
frappe du talon la tribune et pousse ce cri de guerre: «marha, 
marha » qu'il faut mettre ă cât€ du hourrah des Cosaques 
modernes. Le drapeau barbare s'elăve et la foule, ces milliers 
de Sarmates, hurle. L'empereur doit s'enfuir. Mais plus tard il y aura un nouveau grand massacre des barbares 5. Ce n'est qu'ensuite que la « pacification » est devenue facile. 

Apr&s quelques annes Julien pourra passer quelque temps 
dans la nouvelle Dacie, ă Naissus $, sans 6tre importunt par 
des coups de mains barbares. 

Cependant, les « Sarmates libres » tenteront encore une 
fois la fortune, mais le commandant de la Moesie, Thtodose 

  

1 Tis Ziv9ueiic 05 Ouixoov uEgog Exelvne; ibid. Les âpres combats de Cons- tance dans ces regions sont mentionnes avec orgueil. L/inscription pour la Victoire sur la temerit€ des Goths sous Constantin et Constance ă 'Troesmis d'aprâs Tocilescu, Mitteilungen, XV; Dessau, ouvr. cite, ], p. 162, n% 724, a ete mentionnce aussi plus haut. 
4 Latrunculorum impetum perennis numinis dispositione »; aussi Sappo comme (dux limitis Scythiae »; “Tocilescu, Arch.-ep. Mit, XVI, p. 85. Pour leur barbaricum aussi Ann. dell Istituto romano, 1860, p. 2ş0. 3 Sextus Aurelius Victor, XLAI, 

* Ammien Marcellin, XIX, n. 
5 Ibid., xr—r2, 
* Ibid., XXII, 1.
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le Jeune, noya dans le sang leur tentative de pillage et 

fortifia la frontitre par des soldats pris en Gaule (371). 

IPempereur Valentinien recevra, quelques annees plus tard, 

une ambassade de ces barbares, qui se justifient contre des 

accusations, etil viendra jusqu ă Carnuntum pour une enquâte 2. 

Le copieux recit d'Ammien Marcellin presente des eve- 

nements qui se passent en des endroits bien determines. 

Certains ă Pembouchure de la 'Tisa dans le Danube, et surtout 

A POuest de cette confluence. Nous en avons reproduit les 

lignes principales. Constance part de la localite qui avait €te 

un point de depart pour un Dice ou un Claude. Et, lorsque 

Valens passera le Danube par Noviodunum, PObloutchitza des 

Slaves, notre Saccea, Isaccea des 'Turcs, ce sera pour ecarter 

une nouvelle menace qui venait de la Bessarabie meridionale, 

du Boudchak des 'Tatars. 

En ce qui concerne cependant toute Petendue du fleuve, 

de Zenta jusqu'au gut de la Dobrogea, on ne nous dit rien 

sur existence, sur les invasions, sur la defensive des 

barbares d'une Gothie quelconque 3, faisant partie du « bar- 

baricum » £, lequel est arrivt ă âtre, pour les Romains, une notion 

differente, c'est-ă-dire le territoire abandonne ă ces barbares qui, 

en change, serviront Rome dans les territoires qwon leur a assures. 

Bien entendu, il faut admettre la domination romaine sur les 

tâtes de pont et sur le territoire necessaire pour nourrir les 

garnisons, ce qui sera, pour les Tures, la raia. Enfin, on ne 

peut pas assez insister sur le fait, afirme aussi tout recemment 

par un €rudit francais dans les Melanges Iorga5, que la frontiere 

Dn 

1 Tbid., XXIX, 6. 

2 Ibid., XXX, 5. lest question d'un roi Gabinus qui est tu€; îbid., des 

combats contre les Quades du câte de Bregetio, Sirmium, Sabaria; ibid. 

On a vu que cest de lă, de Cibalae, que venait Gratien; îbid., 7. 

3 Bn face, solum Romante, Voy. Waitz, Leben und Lehre Ulfilas, et la 

biographie d'Ulphilas par Auxence, evâque de Durostorum (îl est curieux que 

ce nom ait 6t€ conserve jusque dans Ponomastique populaire roumaine sous 

la forme de Axinti€ et Arsinti€). Cf. pour Ulphila, Zeiischr. f. deutsches Al- 

tertum, LXXVI, p. 147; C. A. Scott, Ulfila, apostle of the Goti:s, 1885. Un 

Uiphila contre Constantin; Candide, dans Photius, Bibliotheca, p. 261. 

4 Amrmien Marcellin (XXX, 3) admet une Francia. 

5 Contribution de M. 'Tourneur-Aumont.  
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elle-mâme €tait, dans la notion romaine, une large bande de 
territoire, un microcosme militaire contenant des €ltments de 
population civile sujette et auxiliaire. Au fond, i Yy a une 
vague romanite des clairieres et des vallees. 

Ce qui râsulte de la totalite des recits de ce temoin ocu- 
laire qu'a €t€ Ammien Marcellin, c'est d'abord que nous avons 
ă faire ă toute une politique d'Etat, ă tout un systeme. Les 
successeurs de Constantin cherchent d fixer les barbares, 
les transportant d'une place ă l'autre, d'apres les conve- 
nances des voisins et d'apres les besoins de PEmpire. Et 
les barbares, malgre tous leurs souvenirs de liberte, malgre 
tous leurs €lans d'impatience et leur instinct de resistance, 
se soumettent ă la fin aux ordres de celui gu'ils ne considârent 
Das comme le chef ennemi d'un Etat voisin, mais comme V'empe- 
reur de tout le monde, auquel tout homme doit Vobedience. 
Cette transposition de barbares a ete faite aussi par Diocletien 
lorsqu'il a transporte les Carpes en Pannonie, pres de Valeria 
ou de Sopianae, od naîtra, de leur race, un empereur de 
Rome, Maximin !. Mâles ă la population indigene, lui em- 
pruntant des institutions et peut-âtre mâme la langue, ils se 
trouvent au commencement d'une synthtse dans laquelle 
beaucoup d'entr'eux, individuellement ou en groupe, se fon- 
dront totalement. C'est ainsi qu'un Sarmate, Victor, commande 
dans l'armee romaine 2. 

Une autre conclusion est donc celle-ci: c'est qu'il existe 
dans les râgions dont nous nous occupons, ce monde popu- 
laire qui peut former et transformer, monde que nous retrou- 
verons aussi apres l'Etablissement des Goths sur la rive 
droite comme dans leur camp de Novae-Svichtov, qui est 
reste intangible jusqu'au VI-e sitcle; et ceci montre que 
Pelement romain pouvait se conserver de lui-meme, mâme 
lorsque lempereur n'ctait plus en tat d'en prendre soin. Si la seule vraie source que nous ayons pour cette €poque 

  

1 fbid., XXVIII, 1. Un «latro pannonius »; bid., 'Theodose, comme magister eguitum, transporte les Alamans, fributarii, sur le P6; ibid XXVIII, ş. 
2 Ibid., XXXI, 12. . 
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n'en parle pas, ceci est dă ă la coutume de consigner seulement 

les actes violents de changemeni auxquels ces habitanis paisibles 

ne participent pas. Et ils pont aucune raison d'y participer 

autrement que comme des fragments qui sont emportes par 

un torrent 1. 
Eumene, dans le Pancgyrique de Constance Chlore, con- 

2 

sidăre, d&s Pan 296, la Dacie comme recuperee 2. Les châteaux, 

les bourgs adoptes par les parbares — il est possible que le 

kastely hongrois soit emprunte ă une ancienne forme romane 

castellum, castellium —, auront garde la nouvelle paix romaine, 

de mâ&me que cela se passe en Occident ?. 

“Pomi est refaite sous Constans, qui lui donne son nom: 

Constantiana. Une înscription parle du « renouvellement » de la 

cit&; elle est redigee en grec, mais un sentiment romain et cons- 

tantinien se voit dans les noms de Constantia et de Romana. 

Sous la forme Kooravmasă on la trouve sur une inscription 

  

1 Des Sarmates colonises dans les Balcans, — certainement des lors, — dans 

le passage cite de Procope, De aedificiis, IV, p. 11. Voy. aussi plus haut. Il faut 

tenir compte aussi du prejuge, note par Ammien Marcellin, que les Burgondes 

«savent quvils sont de descendance romaine »: 4 jam inde temporibus priscis 

subolem se esse romanam Burgundii sciunt»; XXVIII, ş. Il ont aussi une 

forme de gouvernement speciale, avec un | andinos comme duc et un sinistus 

comme prâtre; ibid. Niederle (ouvr. cite, II, pp. 53—54) voyait dans les Limi- 

gantes, des Slaves. Les legendes sur Trajan lui semblaient venues d'une 

rencontre avec cette race en Dacie (ibid., p. 55). Pour le grand râle des 

«Pannoniens » vers 370, Patsch, dans les “S itaungsbr. de Vienne, 1929, 

pp. 34—36. 
2 Partho ultra 'Tigrim redacto, Dacia restituta, porrectis usque ad Danubii 

caput Germaniae Raetiaeque limitibus. 

3 Pour ces châteaux postromains en Gaule, voy. aussi Jules Roy, L'an 

mille, formation de la legende de Lan mille, ctat de la France de Van 950 d lan 

7050, Paris, 1883, pp. 60—61 (Waprs la description faite par le potte Fortunatus 

dun château sur le Rhin). D'autres châteaux, faits de verges, comme dans 

les cites valaques du XV-e sitcle, sappelaient haies (voy. aussi La Haye, en 

Hollande). Sur les bourgs, îbid., pp. 31—32. Dunio, dou vient donjon (dun- 

jonis), continuait encore le dun celte. Voy. chez Robert Grosse, Rămische 

Militârgeschichte von Gallien bis zum Beginn der byzantinischen Themenver- 

fassung, pour les dracones chez les Daces (p. 291 et suiv.). 

4 *Ţocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 30, n9 63.  
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de Constantza!. A câte aussi, 'ancien commerce danubien 
a entretenu la circulation romane 2. 

La revolte de Poctogenaire soldat inculte Vetranio dans - 
V'Illyricum, ă P&poque de ces successeurs de Constantin, mon- 
tre la mâme vigueur de PElEment provincial dans ce Sud-Est 
europeen ?. 

Mais rien ne pouvait avoir alors de la stabilite. L'empe- 
reur Julien lui-m&me parle des « Sagadaires » du Danube, 
qu'il decrit sous les couleurs les plus noires comme aspect, 
tout en affirmant quiils 6taient disposes ă suivre ses ordres î. 
Et le mâme Julien, faisant Peloge de lempereur Constance, 
rappelait avec gratitude les combats de Claude contre « les 
barbares qui habitent au-delă du Danube »5. 

Dans P'Oraison XVIII de Libanios pour la commemora- 
tion du meme Julien, Empire est presente comme ctant 

  

1 Ibid. Cf. les travaux de P'ancien €vâque catholique de Bucarest, Netz- 
hammer, Das Altchristliche Tomi, Salzbourg, 1903 (de la Katholische Kirchen- Zeitung ; Die christlichen Altertiimer der Dobrogea, 1906 (d'apris lequel Rudolf Berliner, Ein friihchristlicher Agapintisch aus Konstanza, dans Bees, Byz.-Neugr. Sahrbiicher, II, Pp. 150—153); Nack Adamclisi, Salzbourg, 1906; Auf dem Razehn, Bucarest, 1907. Aussi Wâhrend der Revolution durch Mazedonien, Cologne, 1908; Quer durch die siidliche Dobrudscha, dans le Va- terland, 1920. Sur la province de Tomi, Netzhammer, dans la Sirena Buliciana, PP. 397—412. Des inscriptions de 'Tomi dans le Ziiloyoc de Constantinople, IV (articles de MM. Millingen et Mordtmann). Pour Tomi enfin, aussi Gerland, dans la Berl. phibol. Wochenschrift, 1917, pp. 245—248 (compte- rendu du livre de Weiss). 

* F. Bastian, Die Legende vom Donauhandel îm Friihmittelalter, dans la Vierteljahrsschrift fiir Sozial- und Wirtschafisgeschichte, XXII (1929), pp. 289—330. Voy. Max Fleiss, Donaufakrt und Donauhandel im Mittelalier und în neueren Zeiten, dans la « Oster. Vergangenheit », XXII, Vienne 1920; Char- lesworth, 'Trade-Routes and Commerce of the Roman Empire, 2 vol., 1926. 3 Jean &Antioche, Fragm. hist. gr., IV, p. 604, no 173. 
* Zayabdges oi napă rw Advovfw Exrgaptvrec, oi suuogponoixiloxadaodu0oș) - Por oic odx Eori 0ta GuoreorShc âvOgcrwv, dAă Hoopj dyoalvovoa. 0ăror xară 71), Eveorâoav Tgoxaiw6oiyra ixveat trois Euoic, Vruoxvotuevol uoi morsiv îxetva deo ij cufi dopdte, Baodeia; Tuliani Imperatoris epistulae, leges, po'matia, fragmenta varia, €d. Bidez et Cumont, Paris, 1922, p. 283. 

5 Juliani imperatoris în Constantii laudem oratio, d. G. H. Schaefer, Leipzig, 1802, P. 9.
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attaqu€ par « des Scythes, des Sarmaies et des Celtes et tout 

ce monde barbare qui preferait vivre dans la situation de fede- 

pas » 1. Comme les mauvais serviteurs aprăs la mort de leur 

maâtre, ils se jettent sur les soldats. 

La carte de cette dernitre guerre ct de ses consequences 

peut âtre connue par les monnaies de Julien qu'on a trouvees 

ă Reşca, ainsi qu'autour du defil de Vulcan et ă Sarmize- 

getousa pour les monnaies de Valens 2. Alors que dans le 

defile moldave de L'Oitoz, d'autres monnaies appartiennent 

encore ă Constance ?. 

Mais en Dalmatie aussi, Julien, bien quil eât tres peu 

pens€ ă la conservation de ces contrees et que, abandonnant 

Pheritage de Constantin ei deConstance sur le Danube, il cât pre- 

pare la catastrophe qui sutura, est celebre comme & vainqueur et 

triomphateur du monde entier », «victor ac triumphator totiusque 

orbis »&, et ceci malgre le peu de succts de ce philosophe en 

Asie. Sous lui les 'Thervinges goths apparaissent meme dans 

les auxilia palatina de lempereui. Et, cependant, â Nicoliţel 

on trouve L'inscription de Julien comme vainqueur: « domino 

nostro Juliano victori ac triumphatori semper Augusto » 5, 

1 Kai mâv Goov Bdofagov ani tiv î onov5aic; Opera, II, pp. 363—364. 

_— Pour des pillages en Thrace, voy. Oraison XXIV; îbid., pp. 519, 521, 

527, 532. 
2 Țung, Păsse, p. 13, notes 6, 7; p. 14, note. Cf. Arch.-ep. Mitt., IX, p. 230. 

3 Goos, Chron., p. 158 (ou meme aussi dans le comte d'Albe Inferieure). 

a CL, IUL, 3207. Cf. aussi, îbid., 3211. 

5 Arch.-ep. Mitt., VULL, p. 86, n% 6. Cf., pour Pappreciation actuelle de cet 

empereur, Geffcken, Kaiser Sulianus und die Streitschriften seiner Gegner, 

dans les Neue Țakrbiicher fiir das Flassische Altertum, 1008; pp. 161—195. 

 



CHAPITRE 1V 

LA CRISE GOTHE 

Ainsi qu'on l'a vu jusqu'ici, sur le front barbare du Danube, 
il y a un certain nombre de lignces confuses, presenttes en 
grande partie sous des noms archaiques, tantât soumises et 
tantât en revolte, qui donnent du travail aux Romains jusqu'a- 
pres l'annce 360. 

Rien, au moment de la mort accidentelle de Julien (363), 
n'annonșait un conflit avec les Goths qu'on ne voit mâme 
pas au premier plan de l'interât ou du danger, comme les 
Sarmates, car ils ctaient encore retenus, dans les anciennes 
conditions de vie, au-delă des bouches du Danube, dans un 
camp. Pour St. Jerâme mâme, les Goths ne sont qu'un exercitus, 
une armee, et ils vivent dans des «tentoria ), sous des 4 tentes) 1, 

De fait, des barbares francs memes, — ce qui supposerait on ne sait quel veste celte de la Galatie asiatique, —-se seraient 
fixes sur la Mer Noire, mais ils se seraient saisis de vaisseaux 
romains sur lesquels ils reviennent par le detroit d'Hercule 2 
(Gibraltar). La petite princesse Constantia, fille de Constance, 
qu'on a envoyee vers Treves comme fiancte de Gratien, fils 
de Valentinien, fut sur le point d'âtre capturee pres de Prista, 
sur le Danube, par les barbares 3. 

Seulement cette frontiere en &tait arrivee ă tre mal 
gardee. Vegece montre la decadence de la technique militaire. 

  

1 Migne, Parr. Ist., CXIV, col. 927. En general pour les Goths, en 370, Gardthausen, dans Hermes, XVII, 251 et suiv. Voy. aussi Kornemann, dans Klio, 1907, p. 117; "Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., XI, p. 28. 
2 Zosime, |, 71, et Eumtne, Panâoyrique de Constantin, ch. 38, 3 Ammien Marcellin, XXIX, 6: «in publica villa quam appelant pis- trensem ». 
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Les Romains ne creusent plus de fosses, alors que les 

barbares savent s'enfermer dans une enceinte de chars 1. 

Cette situation militaire est decrite, du reste, d'une facon 

tout aussi cruelle par 'Themistius, bien informe, qui constate 

une decadence absolue et mâme ridicule 2. Les soldats, nus 

et sans armes, decourages, avec des chefs qui pratiquent 

plutât le commerce, et surtout celui des esclaves 5, cou- 

tume qui, malheureusement se continuera et provoquera la 

catastrophe finale sur le Danube, —ou qui reduisent le nombre 

des soldats pour se r&server leur solde. Les cites sont desertes. 

Un regime de pillage et de brigandage est donc permis aux 

barbares qui, comme jadis les Daces, passaient aussi en 

bandes, en quâte de proie. Ils le faisaient surtout du câte 

de la Scythie Mineure, bien decrite par cet orateur, avec 

ce melange de terre et d'eau, dans une region de marecages. 

On voit les Goths passer sur leurs barques ( uovijoeaL 7rhoiotc ) 

parmi les «îles» et c'est de lă qutils se jettent sur les habitants, 

avant que les garnisons des châteaux puissent en avoir eu vent. 

Un traite anonyme critique aussi la depense exageree 

faite sous Constance et la pauvret€ des habitants. Il est 

contre les monetarii et propose une nouvelle monnaie, qu'il 

decrit. Maintenant les judices, les fonctionnaires de toutes 

les categories, sont de vrais marchands, et les exactores, les 

agents du fisc, des voleurs. On vole ă Poccasion du recrutement, 

de Pachat des chevaux et du ble, des constructions. Les sol- 

dats doivent âtre payes â un taux eleve. La plupart, vieillis, 

pensionnâs, aurait dă plutât âtre employes ă Pagriculture, 

surtout sur les frontitres quw'ils avaient jadis defendues. Un 

corps de reserve, jeune, aurait alors €t€ cre€. 

De leur câte, les barbares, capables de toutes les ruses, 

aboient sur la frontiere. Ils se cachent dans les forâts, dans les 

  

1 ŞI], x. 
2 Oraison X. 
2 >Eundgoi uăllov xai 16 âv6oazd6ov xazilois, ois ToăTo uâvov EQyoy 7p0G€- 

euro nletora uiv vljoaodau, nlsioda dt xai âzreunoiijoat. - 

4 Cf. Schneider, Anonymi de rebus bellicis (aussi Neue ahrbiicher, 1910, 

pp. 327—342); R. Neher, Der Anonymus de rebus bellicis, these de Tibingen, 

1011. Voy. ensuite la Rev. Arch. XVI (1922), p. 205 et suiv.    
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montagnes, dans le desert, au milieu des marecages pres 
des rivi&res 1. L/auteur recommande d'employer contre eux 
de nouvelles machines et de construire un pont sur des 
outres. Il montre aussi la facon dont on pourrait penttrer 
dans leurs forets. Il n'oublie mâme pas le mur avec ses bou- 
levards, tel qu'il sera construit par Justinien. Et, chose de 
la plus grande importance, il dit que la defense ne sera pas celle 
de PEtat, mais celle des proprietaires riverains, qui devront 
introduire et exercer sur leurs terres des milices agraires, 
qui assureront de cette fagon, comme par une ceinture 
interrompue, la securite des provinces. 

Enfin lanonyme demande aussi un complexe de lois 
formant un ensemble. 

Eunape ? presente d'une faşon pittoresque les attaques 
des Goths, provoqutes subitement par Pusurpation d'un 
Procope. Les barbares, aux longs cheveux qu'ils secouent aux 
moments de colere, apparaissent avec leurs grands corps et leurs 
longues jambes sans mollets; âtablis dans la province, ils pro- 
voquent la riste des colons et ne vaudraient rien pour le 
travail. Quant ă leur «roi » il les considere comme des auxi- 
liaires envoyes pour le moment aux Romains et il les r- 
clame pour que les Romains lEgitimistes lui repondent que 
Procope n'ctait pas le vrai empereur. Ceci est presente 
mâme comme l'origine de la guerre fatale 2. 

  

1 De zebus bellicis, LI. Description du Danube glace ă l'epoque des Goths, 
qui l'appellent Dunavis ou Dunautis, dans Pseudo-Cesaire de Nazianze; Arch. 
f. sl. Phil., |, pp. 202—293. On voit des armees qui passent sur la rivitre 
glacee. II est question aussi de « Illyres et de Ripiani, voisins de Plster » 
(apă Ge "IMvgioc xai “Prmavoic roig magoinois roi “lorgov )); est desi- 
gnte aussi Phabitation des « Znlavvoi xai Dvowvirar oi xai "AvoiBro. mpooayo- 
oevâuevo:), avec des legendes sur leur bizarre facon de se nourrir (p. 204). 
Integralement dans la Magna bibl. patrum, XI, Paris, 1654. 

2 Ed. Bonn, pp. 46—48. 
% Voy., pour toute la situation militaire, Das râmische Heer und seine Ge- 

nerăle nach Ammianus Marcellinus, dans Hermes, XIII (1928), p. 130 et'suiv. 
(recherches msthodiques d'aprts les fonctions). Voy., pour les soldats des 
Balcans, Anon. Valesian., V, 18.
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I'ftat est ainsi en pleine decadence, mais pas le moins du 

monde la vie romaine elle-meme. Non seulement dans L'armee, 

mais aussi au point de vue de la culture Pelement roman d'ici 

joue un r6le important. Sous Pempereur Constance, L'heretique 

Leonce, duque de Tripolis en Lydie, ctait « d'origine Moese, 

parmi ceux qui habitent le long de Plster, et qu'Homere pre- 

sente comme des combattants corps-ă-corps » 2. 

Une vie autonome meme se rencontrera sur ce Danube au 

moment de la penetration des bandes de Fridigern, lorqu'ă Ni- 

copolis et ă Beroc un pacte formel sera conclu avec les barbares ?. 

Au moment de la debâcle, lorsque les Goths apparais- 

sent, des €l&ments grecs cherchent un refuge vers l'Ouest 

par-dessus les zici latins. Et Pârvan, se fondant sur les in- 

scriptions helleniques, croyait que, de cette facon, l'euvre 

de romanisation a &t€ ctouffee 8. Or, ceci est tres peu pro- 

bable, car les soit-disant envahisseurs 6taient eux-memes 

penctres de cette influence romaine. 

Aux frtres Valentinien et Valens souvre ainsi un heri- 

tage difficile, quiils chercherent a supporter dans la mesure 

du possible. Avant de recommencer la guerre contre les 

Perses, ils €l&vent « des murs avec des tours » en Pannonie î. 

Mais, apres peu, les soldats de Dalmatie seront emmenes 

pour clever des bourgs jusqu'en Arabie 5. 

Nous avons vu que Îa guerre civile malencontreuse contre 

Pusurpateur Procope 6 avait rendu encore plus incertaine la 

situation dans ce Sud-Est de Europe. 

  

1 Suidas, sous Aedwriog. Dans Philostorge, Pecrivain ecclesiastique, mention 

des parents d'Ulphilas, originaires des « Scythes d'au-delă du Danube, qui 

Sappelaient jadis Gâtes et maintenant Goths»; II, 5. Un Ulphilas, dans 

les Arch.-ep. Mitt., LV, p. 135: 

2 Ammien Marcellin, XXXI, 11; Eustbe, dans les Fragm. hist. gr.» 12, p. 36; 

n0 şo. En Pannonie un Figeridus dux peut-&tre contemporain; C.].L., III, 3761. 

3 Cetatea Tropaeum, p. ŞI et suiv. Surtout, îbid., p. 55, note Iil et pp: 

55—56 (Naevius Palmas 'Theotimanus). 

4 Eph. Epigr., Il, p. 389, 00 718. 

5 Voy. aussi Suidas, sous le mot Auxentios. 

& Pour les combats de Valens contre Procope, Arturo Solari, dans |a 

Rivista di filologia e d'istruzione classica, 1933, PP. 192—196.
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Alors que, aussitât aprts la mort de Jovien, le successeur 
de Julien, une bande de barbares pille en 'Thrace 1, d'autres 
sont eux-mâmes attir€s dans cette guerre civile. Valens veut 
les en punir. A Daphne, un pont de vaisseaux est construit, 
mais il n'arrive pas ă trouver les rebelles, qui s'âtaient enfuis 
dans les montagnes, se contentant de prendre comme prison- 
niers leurs familles (367). En 368, les inondations du Danube 
larr&tent au vicus Carporum jusqu'ă Pautomne, otil prend ses 
quartiers d'hiver ă Marcianopolis. Pendant la troisitme annce 
de son regne, l'empereur poursuit par le gu€ de Noviodunum 
le «tres-puissant juge des Thervinges », Athanaric (judicem 
Potentissimum) et lamene ă s'enfuir 2. Mais, ă la fin, apres 
l'apparition des troupes de Victor et d'Arinthaeus, Athanaric, 
qui avait jure ă son pere de ne jamais mettre le pied sur le 
territoire romain, a une entrevue sur le Danube avec Pem- 
pereur pour conclure un nouveau foedus 3. Aprts la grande 
invasion gothe, dont nous nous occuperons bientât, il fut 
chass€ par les siens et, mourant en terre romaine, sera enseveli 
d'une facon pompeuse, d'aprts le rite romain 4, 

L'idee d'une Dacie habitee de fait par les Goths —ou 
plus tard par les Gepides, ainsi que le prâtend une nouvelle 
theorie, qui a €t€ accepte avec enthousiasme dans les cercles 
scientifiques d'Allemagne —et transformâe en une vraie 
patrie gothe, ne concorde pas, avant tout, avec leur facon 
de vivre. Leur agriculture ă ce moment, et beaucoup aprts, 
n'existe pas, de meme qu'une maison construite en pierre 
ou en brique, car Zimmer et Zimmermann sont en rapport avec 

  

1 Ammien Marcellin, XXVI, pp. 4—5. Cf. aussi, ibid, 7. 
2 XXVII, ş. 
3 On ne peut admettre, comme le fait M. C. Patsch, dans la Revue inter- nationale des €tudes balkaniques, II, PP. 94—95, que les Goths et Empire de Valens aient €t€ des « politisch koordonierte Potenzen » et que Pentrevue de Vempereur avec Athanaric sur le Danube peut ctre compare ă celle qui eut lieu entre Napolton et le 'Tzar Alexandre en 1807 sur le Niemen. „4 Zbid. CE. « Atanaricus, rex Gothorum, Constantinopolim venit ibique vitam exegit »; Cassiodore, Ckron. Prosper d'Aquitaine place en 385 la mort ă Constantinople d'Athanaric, «rex Gothorum ». Sur le tresor de Pietroasa et la legende d'Athanaric, qui Py aurait cache dans les Carpathes, Voy. aussi Î' Archâologische Zeitung, 1644, juillet; Reo. Azch., II (1849), p. 106. 

3"
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Je mot anglais timber, « bois »; ils vivent exclusivement comme 

soldats dans leurs camps. La meilleure preuve en est ce 

qu'ont fait les Goths de Fridigerne, ceux d'alatheus et Saphrax, 

ceux des deux Theodoric dans les Balcans, aprts leur passage 

du fleuve, et ceci au bout de tout un si&cle de services 

militaires dans Pancienne Dacie: îl n'y a qu'un camp comme 

celui de Novae ou des excursions de pillards. Il en est de 

meme, ainsi qu'on le verra plus loin, pour le passage d'Alaric 

en Italie et pour tous ces cas. 

Plus impossible encore paraît un ctablissement des Goths en 

Transylvanie, qui €tait le coeur meme de la Dacie. Comme leur 

but &tait de se saisir de la richesse de PEmpire, un pareil 

ctablissement dans les regions de montagnes aurait signifi€ 

une vraie incarceration qui aurait ferme tout leur avenir. Si 

les Ostrogoths ont persevere€ en Crimee, cela est dă seulement 

4 la force majeure des circonstances. 

Sous ce rapport, la creation des « Etats » visigoths en Gaule 

et en Espagne est particulicrement lumineuse. Ces Goths, 

qui avaient passe pendant si longtemps par la filiere romaine, 

&vitent les Pyrentes, ou sont restes plus loin aussi les restes 

des aborigtnes basques, lesquels ont resiste de mâme que les 

Albanais dans leur Pinde, comme les Moţi roumains en 

'Transylvanie, que certains &ltments daces du câte de Ini- 

doara, o se conserve Pancien type dace roux, ă la taille 

ramassce et ă la figure parsemee de taches de rousseur; les Visi- 

goths preferent, dans leur nouvel €tablissement, les plaines 

de la Garonne ou celles du Tage, de Toulouse jusqu'ă . 

Tolăde 1. 
Mais la necessite€ de trouver des hommes, que ressentaient 

aussi les particuliers pour leur economie rurale, de mâme 

qw'en Gaule, permet aux Goths de s'installer peu ă peu, 

un homme aprts lautre, un groupe suivant un autre groupe, 

au-delă du Danube. Mais ă câte d'eux restent, comme guides 

et comme îinitiateurs, les anciens provinciaux. Ce Marcianus, 

sans doute latin, qui donne des legons de grammaire ă Anas- 

1 On dit aussi Aaa 7 2 *Iidvpioss;. Candide, dans Photius, Bibhotheca, 

p. 249 (Migne, Parr. gr. CIII). 
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tasie au nom grec, nitce de l'empereur Valens, devait &tre 
originaire de ces regions 1. 

Les Goths auraient pass€, d'aprăs Phistorien des migrations 
germaniques, Waitz, trois fois le Danube, et ceci aussi est en 
rapport avec les querelles religieuses entre orthodoxes et 
ariens: en 351, avec Ulphilas, en 370, pour le mEme motif, 
et enfin ă la date bien connue, de 375 2. Dâs 3 55 des Mâso- 
goths, des Goths moyens, chasses par Athanaric parce qu'ils 
ctaient chrtiens, se seraient ctablis prâs de PHâbre, du câte 
de Nicopolis 3. Mass, de fait, îl est question d'un Passage con- 
tinuel, pour differents motifs, d'une rive d Pautre. Chaque fois 
ils apparaissent cependant seulement ă certains gu6s, ce qui 
montre bien oi etaient leurs vrais etablissements: celui de 
Noviodunum et celui de Durostorum. Et chaque fois cela se 
faisait avec Pacquiescement de PEmpire, car jamais une guerre 
de fronticre west mentionnce. Ammien Marcellin met ce mou- 
vement en rapport aussi avec Sueridus et Colias, des opti- 
mates goths, venus avec «leur peuple » (cum populis suis) 4. 

Mais d'autres renseignements paraissent devoir changer 
certains details transmis. Ils parlent aussi d'une colonisation 

  

1 Suidas, sous Aedvrrog. 
2 Waitz, Ulfila, p. 45. Voy., pour la culture greco-latine chez les Goths 

ă cette €poque, Jacques Zeiller, La lettre de Saint erâme aux Goths Sunnia 
et Fretela, dans les Comptes-rendus de I'Acadtmie des Înscriptions de Paris, 
avril—mai 1935, p. 238 et suiv. — Pour les rapports d'Ulphilas avec les Cappa- 
dociens, dont il venait avec son christianisme, d'ancienne origine anatolienne, 
d' Asie Mineure, voy. Heinrich Baehmer-Romundt, dans la Zeitschr. fir 
z'ssenschafiliche Theologie, XLVI (1903), pp. 233—269, 361—407. Aussi Byz. Zeiischr., VIII, pp. 229, 565—566; XVII, Pp. 251, 293. Voy. aussi Wilh. 
Streitberg, Die gotische Bibel, Heidelberg, 1908. Aussi Zeitschrift fiir verglei- chende Sprachforschung, XXXVI (1899), pp. 257—264. Cf. la Vie de St. Au- xence, dans Migne, Patr. Lat, CXIV, et Rep. Or. Lat., VIII, Pp. 1—14. Ulphilas Contre le pretendant Constantin; Photius, B:5l., p. 261. , ? Schiller, ouvr. cite, II, p. 395. — Pour les Goths et le Danube, Pseudo- 
Cesaire: magă “Eiimoi 9 *Lorgov, zagă 6 “Pwoualow Aavoifov, magă Să T'6rQoc Adwvafiv mgovayogevouev. Pour les Goths sur le Dnicper, Baynes, dans Tfe Antiguaries “fournal, juillet, IV (1924). Pour Ia culture gothe sur le Danube, ibid. pp. 216 —219. 

4 Ammien Marcellin, XXXI, 6,1.
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de Goths, parmi ceux que lusurpateur Procope avait appe- 

l&s ă son secours et que Valens avait retenus. Ces barbares 

aux longues crinitres, mais d'une taille debile, provoquaient 

les plaisanteries des Romains au milieu desquels ils s'taient 

fixes. Nous avons dit que, reclames par le roi et consideres 

comme sujets par Pempereur, ils auraient &t€ un des motifs 

de la guerre qui finit par la bataille d'Andrinople. En tout 

cas, le temoignage, auquel tout pathos manque, d'Eunape 

de Sardes 1, un contemporain, doit bien transformer en partie 

cette histoire d'Ammien Marcellin, de invasion, d'un terrible 

souvenir, des Huns. Eunape racontera d'une autre facon 

Pinvasion touranienne elle-mâme et la demande des fuyards 

goths d'âtre acceptes dans PEmpire. Ceux qui ont pass€ 

sans permission sont tus, mais les officiers qui les ont 

attaques en sont punis. Valens v'aurait voulu admettre que 

les enfants et les hommes desarmâs, alors que les fonction- 

naires du limes voulaient avoir des esclaves et ils se laissaient 

suborner, de sorte que des combattants armes penttrent dans 

la province romaine et commencent ces pillages auxquels 

n'chappent que les cites fortifices *. De son câte, l'empereur 

leur donne de la terre et des troupeaux, voulant en faire un 

rempart du câte des Huns5, de meme que jadis les Goths 

de Pepoque d'Aurtlien contre les Carpes. 

Mais le vrai &tat de choses apparaît par la large description 

de 'Themistius, dejă cite. D'aprts lui, ă Pavenement des deux 

freres Valens et Valentinien, ces « Scythes » qui sont les Goths 

apparaissent, demandant qu'on leur paie les soldes en retard, 

ce gui montre quelle €tait leur situation lorsgu'il se trouvaient 

au-delă du Danube t. L'empereur apparait aussi comme un pere 

providentiel, pour les Romains de meme que pour ces bar- 

bares 5. Le rheteur presente ces Goths, offrant sur le Danube 

1 Fragin. hist. gr., p. 28, 00 37. 
2 Ibid., pp. 31—33» n0 42. 
3 Ibid., p. 33, n0 43. Cf. aussi îbid., p. 34, n0 46. 
4 'Themistius, Oraison VIII: Z50a, 68 zoig utooic Emarmwgoivro, uai uuo09v 

Enpdrrowo ziis ueilrjoeos. Dans POraison IX, il montre le jeune Valentinien 

qui a ete €leve «sur le Danube et au milieu des hivers scythes ». 

5 Oraison X.
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des garanties de paix, leur chef se rencontrant avec Valens 
venu sur sa barque, tout cela sans le tumulte (âialapudc) 
habituel des barbares et sans aucune crainte de la part des 
habitants. On voit les vaisseaux de la flotte romaine solide- 
ment retenus par des ancres comme par des racines 1. Des 
barbares viennent par milliers, en bandes, sur la rive, et la 
population les accueille en pleine confiance; ils s'agenouil- 
lent et saluent la paix accordâe par l'empereur qui, dans 
son vEtement simple, est expos€ aux rigueurs du soleil de 
l'et6. On entend ses paroles qui resonnent, puissantes comme 
jadis celles d'Aurelien, dans Poreille de ceux qui viennent se 
soumettre ă son pouvoir. 

Ailleurs 2 on voit le « dynaste » «scythe ou gtte » effray€ 
par la grandeur de Valens, qu'il avait fait venir sur le Da- 
nube, «parlant de sujets philosophiques », avec l'empereur 
au moment de l'entente. Ceux qui «sont divises jusque 
lă par des querelles» s'entendent avec les Romains. Les 
Perses seuls restent, dans leur Asie, des ennemis, etil 
faudra les detruire. 

Mais les combats continuent, et Pempereur est fier, ă la 
veille mâme de la catastrophe, d'âtre un « triomphateur » pour 
avoir vaincu Athanaric, «vainquant et arrivant ă dominer 
(superatis) les Gttesy. A cette occasion il fait construire 
des bourgs sur la frontiăre 3, et les relations de commerce avec 
la Dacie sont reprises: des monnaies qui vont jusqu'ă son 
regne se trouvent mâme dans la rgion €loignce de Sar- 
mizegetousa £, 

1 Ibid. Aussi la mention du pont plus ancien sur le Danube. Voy. Walter 
Heering, Kaiser Valentinian I. (364—375 n. Chr. ), these de Iena, Magde- 
bourg, 1927. 

2 Oraison XI. 
3 CI.L., UI, 3653, ş670 a; Tocilescu, Înschriften aus der Dobrudscha, pp. 

4]—51. Îl est question de «victi superatique Gothi », et de la « defensio rei 
publicae ». La mention des soldats qui construisent. Une tentative de com- 
pl<ter Pinscription par / Athan Jarico n'est pas acceptable (voy., bid., p. 50). 
Cf. Judeich, Die Schlacht bei Adrianopel, dans la Zeitschrift fiir Geschichtsais- 
senschaft, VI (1891), p. 1 et suiv. 

* Jung, Păsse, p. 17, note 3. LPinscription d'Athanaric et la victoire de 
Valens sur les Goths dans Gardthausen, Ursicinus und die Inschrift von Dojan,
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Quels sont les rapporis de ces Goths, tantât venus en men- 

diants, tantât en revoltes, mais visiblement sans aucun etabhs- 

sement fixe et sans aucune garantie de foi, avec la population 

locale elle-meme? 
Athanaric est, pour Ammien Marcellin, un judex: judex 

a le mâme sens aussi chez Jordants, les officiers de Justinien 

ctant chez lui des judices 1. Et 'Themistius montre que ce 

titre de juge €tait voulu par Athanaric, qui repoussait celui 

de rci2; ce qui n'etait pas, alors, une coutume germani- 

que montre aussi une influence de la population romane 

qui vivra pendant longtemps dans les judicatures (judete: 

pluriel, judeţ: singulier, juge). Mais chez les Quades aussi 

on met ă câte les optimates, qui sont les nobles, et les judices 3, 

ce qui n'empâche pas l'explication que nous venons de donner, 

car Îă aussiil y avait,ă ce moment, une puissante vie de « Roma- 

nies » autonomes, que invasion des Slaves a seule detruite *. 

Presentant Pentrevue d'Athanaric avec Valens, de nou- 

veau apparaît un monde trouble, mais non soumis par les 

Goths 5. L'empereur tend la main au «juge» germanique 

et en fait son «ami». Et 'Themistius laisse tomber ce mot 

cruel pour le pass€: enfin on est arrive ă ce que les Romains 

accordent la paix au lieu de Pacheter. « Personne n'a vu Por 

  

dans Hermes, XVII, pp. 251—267. Pour Pinscription avec Athanaric, aussi 

Seeck, did. XVIII, p. 1şo et suiv. 

1 Romana, pp. 47, 50. Pour les Vlaques des Balcans et leurs juges, Jirecek, 

Gesch. der Serben, |, p. 69 et suiv. Ces juges sont appeles ensuite primiceres, 

nguuxtgtot tchelniks, c'est-ă-dire « principaux », katounars (de katoun). Voy. 

aussi plus loin. 

2 Oratio de pace, €d. 1605, p. 10: odro otv 7 pev roi Baoltos Exwvuuiav 

ânaetoi, m 68 7oă daoroă âyană. Waitz ajoutait au texte dW'Ammien Mar- 

cellin, XXVII, ş, 6 (judicem poteniissimum) aussi XXX, 3, 4 (Thervingorum 

judex ), et St. Ambroise, dans son ouvrage De spiritu sancto, |, preface (hostem 

ipsum, judicem legum) et, ă câte, pour la situation dominante d'Athanaric, 

aussi Isidore de Seville, dans Chron. Gothorum (voy. p. 38, note 6). Pour 

St. Jerâme (Chronicon, a. 370) c'est un roi, comme aussi pour Orose (VII, 32). 

3 Ammien Marcellin, XVII, 12: « Aliique optimates et judices variis 

populis praesidentes ». Judices, pour les Romains en Pannonie; îhid., XXX, s. 

Sudices chez les Alains; îbid., XXXI, 2. Voy. aussi Oexaorai chez Priskos. 

4 Sudices aussi chez Orose, VII, 40 (ils sont envoyes en Espagne). 

5 Oraison X. 
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compte aux barbares, ni autant et autant de talents d'argent, 
ni les vaisseaux tout pleins de vâtements, ni tout ce qu'aupara- 
vant nous tolcrions Gtre paye, preferant un calme plus pesant 
que L'invasion elle-mâme et admettant un tribut annuel dont 
nous repoussions le nom, bien que la chose elle-meme ne 
nous eât pas rempli de honte». A lPoccasion de ce traite 
on retire mâme, precisement pour qu'on ne croit pas que 
c'est par la peur que les barbares ont obtenu ces concessions, 
les provisions, dont les Turcs ottomans ont fait plus tard leur 
tain: elles ne sont accordees qu'ă interprete; dorenavant le 
marche de frontiere, Pemporium, ne sera plus ouvert ă n'im- 
porte qui, mais il faut en demander la permission — e7tov- 
gias —,et ceci dans deux seules places du Danube. Comme 
mesure de precaution cependant on renouvelle et on fortifie 
les cites de frontitre, de meme que les ports. Un «mur 
de diamant» 1 est €leve de cette facon devant les barbares. 
Et cet auteur digne de toute confiance ajoute qu'un souci 
plus attentif des troupes amânera une situation oi les habitants 
ne seroni plus troubles, ces habitanis dont ces contrdes €taient 
encore pleines, alors qwauparavant îl y avait souvent, contre 
ces gens mEmes, une guerre pire que celle contre les barbares ; 
on dit que ces habitants 6taient des agriculteurs. Et leurs 
plaintes, toujours €coutees, ctaient redouttes par les soldats. 

Jordanes presente plus tard Athanaric, invite ă Constan- 
tinople, qui reste €tonn€ devant les splendeurs de la capitale 
et admire la puissance de « l'empereur du monde » ( terrenus 
împerator) 2. Et bientât, comme nous l'avons vu, son cer- 
cueil sera men€ au cimetitre par lP'empereur lui-mâme, pour 
que les siens « deviennent un seul corps » avec Parmte ro- 
maine 5. Alors des Elements goths vont jusque sous le Par- 
nasse de Cappadoce, ou il y a une localit au nom germanique 
de Sadagalthina 4. 

  

1 Ibid. 
2 Getica, pp. 95—96. 
? Jbid. Ils combattront en Gaule contre Pusurpateur Eugene; ibid. Un 

Mundtric commande des troupes romaines en Arabie, d'aprts Ammien 
Marcellin. 

* Waitz, Ulfila, p. 36.
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Pour Orose enfin, les Goths chretiens, chasses par la 

persâcution d'Athanaric «le roi», s'adressent aux Romains 

comme ă des freres 1. 
Dans la Vie de Saint Sabbas, Athanaric apparait comme 

un puissant chef goth, et l'auteur anonyme Pintitule « Atha- 

[na]ridas, fils de Rhostesteus », et aupres de lui il y a des clercs 

goths, comme Gutthica et Samsala, et tout autour un monde 

qui passe sans cesse dans un sens et dans Pautre le Danube. 

Athanaric est Pennemi de Saint Nicetas 2, ce qui montre 

une immixtion dans la vie des provinciaux. 

C'est par Pexistence de ce subsiraium roman de base que 

sexplique aussi en grande partie la politique d'incertitude de 

Pempereur Valens ă Vezard des Goths. 

LPhistorien grec de PEglise, Socrate, critique pour avoir 

prefere la defense par le moyen de ces barbares des villages, 

auxquels on a assign€ un salaire, et ceci signifie gue tout un 

monde villageois €tait employe partout pour la guerre plus 

d'un siecle avant lepoque oi Socrate redigeait son ouvrage. 

Le syst&me critiqu€ est di, de fait, ă plusieurs causes: 

d'abord on sentait le besoin de trouver des soldats, et c'est 

P&poque ou Vegăce dit qu'il n'y a pas de cavaliers meilleurs 

que les Huns et les Alains 5%; en meme temps une grande 

propricte en plein developpement, qu'on constate pendant 

tout le V-e siecle comme €tant solidement formee, exigeait 

des travailleurs sur ses champs. Enfin Pecrivain syrien Jean 

d'Antioche affirme que Valens voulait gagner pour son aria- 

nisme les Goths, dejă inities ă cette herâsie î: en effet, pour 

les Goths christianises, la cite de Constantin est une Chris- 

tianopolis 5 respectte. Du reste, les Goths ayant demande 

des €vâques ă Valens, on leur envoie des Ariens 5, Il faut 

tenir compte aussi de raisons €conomiques. 

  

1 VII, 32. 
2 Acta Sanct., avril 11. 
3 III, Epilogue. 
4 Fragm. hist. gr., IV, p. 608, n% 184, 2. 
5 Waitz, Ulfila, p. 16. 
5 VII, 33. 
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De cette facon des transports de masses humaines qui 
laisseront les regions de la rive gauche, pour la premitre fois 
depourvues de defense, proie dejă destinee aux Huns. avec 
lesquels, du reste, les indigenes arriveront ă s'entendre, nais d'une 
fagon dont îl sera question dans un autre chapitre, s'imposaient 
aussi parce que lEmpire, dans l'etat de denăment general 
en plein progres, €tait tellement restreint, sous cet empereur 
Valens, au point de vue financier, que, « ă cause des depenses 
€crasantes qu'exigeait la defense contre les barbares », il a 
fallu vendre aussi les domaines de l'Etat 1. 

Tels €taient râellement les rapports des Romains et des 
Goths ă la veille de leur passage au-delă du Danube sous 
la pression hune. Ils ne venaient donc pas comme des barbares 
non accoutumes ă la fagon de vivre des Romains, mais, meme 
si on n'admet pas leur lente descente du Dniâper des une 
epoque dejă lointaine, ainsi que le proposait M. Rostovtsev, 
îl faut tenir compte de leurs rapporis pendant deux siecles 
avec cette region qui, ă L'epoque romaine de meme gqwă l'epoque 
byzantine, est restee sous la domination directe de L'empereur. 
Ils viennent donc comme vers des amis et des patrons depuis 
longtemps, pour demander un appui et un abri. Le gcographe 
de Ravenne, au IX-e si&cle, assure qu'il a eu ă sa disposition 
des sources €crites de provenance gothe, bien que tout cet 
ouvrage soit demesurement confus et presque inintelligible. 
Du reste, des monnaies de Constance se rencontrent jusqu'ă 
Olbia, ce qui signifie le maintien des relations de commerce 
mâ6me avec les regions les plus €loignees 2. 

Mais les cites Etaient dechues ă cette €poque, « desertes, sa- 
les» en Pannonie meme —,oă Ammien Marcellin presente 
important centre de Carnuntum comme âtant « desertum 
et squalens >, et d'autant plus en Dacie; or, on ma jamais 
pretendu que sur le Danube moyen Pancienne population eîit disparu 
Par transfert. 

Donc, lorsque Valens retablit et affermit la situation de la 
domination romaine en Scythie Mincure, ceci n'a pas pu 
  

1 Hesychius de Milet, dans Fragm. hist. gr., IV, p. 155, n 6. 
2 Minns, ouvr. cit€, p. 470.
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rester sans effet pour les relations avec Lautre rive danu- 

bienne. Les fortifications clevees sur ce point lă et non sur le 

cours horizontal du Danube, montrent de la fagon la plus clare 

une chose: c'est que le danger goth ne se trouvait pas dans la 

plaine valaque, qui tait restee donc non occupee par eux, avec des 

garnisons romaines sur la rive droite du fleuve et, ă câte, les 

Daces libres, des Carpes paysans, dans la montagne, mais bien 

vers les embouchures. La seule pression des Huns amena les 

Goths ă passer la rividre du Pruth pour penetrer dans les 

Balcans, du cât€ du bras danubien de Borcea, par l'ancien 
gu€ d'Alexandre-le-Grand. 

Apr&s que Pempereur eât conclu le pacte « d'amiti€ » avec 

les Goths et eât €leve «le mur de diamant » des gardes danu- 

biennes, on se trouve devant la refection du "Tropaeum de 

Trajan comme point central pour la defense. Car c'est bien 

du "Tropaeum que parle 'Themistius, qui a visite lui-mâme 

les localites, dans sa precieuse Oraison X, lorsquiil presente 
«la bande €troite qui avance au dessus des marais (r&aos) 
et finit par un haut monticule d'oă on peut apercevoir tout 

ce qui se passe autour ». Il continue en « montrant de quelle 

facon on a renouvele le fort de garde (pgovgtov), avec ses 

murs €pais (âuvâeois) qwun des empereurs de ses prede- 

cesseurs avait cleve pour des besoins militaires et avait dă 

abandonner ă cause des difficultes ». Car le travail pour ces 

murs &tait difficile dans une region sans bonne pierre, sans 

brique, sans chaux, avec l'obligation d'apporter les mate- 

riaux de plusieurs milles, employant des milliers de bâtes de 

somme. Et maintenant 'Themistius presente Valens comme 

un nouvel Amphion, qui appelle les pierres par son incantation, 

finissant son cuvre par les mains de ses fideles soldats, 

qu'il sait utiliser par une bonne division du travail, auquel 

participe aussi sa garde personnelle et les officiers eux- 
mâmes. 

Une preuve quiil faut voir 'Fropacum dans la fortification 
ă laquelle on travaille se trouve aussi dans le jeu de mots 
qu'emploie le rhâteur, lorsqui'il dit que maintenant il n'y a 

pas seulement le «trophee de pierre» comme moyen de
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defense, mais aussi le « trophâe » moral du respect envers la 
personne de l'empereur !. 

Themistius loue les deux empereurs pour leur victoire 
sur «les Gates et les Sarmates » 2, lorsque se produisit Peve- 
nement inattendu qui amena la mort de Valens au milieu 
d'une affreuse defaite, imprevisible. 

La situation d'incertitude avait dure trois ans jusqu'ă la 
«paix », par laquelle les invasions d'hiver et d'Et€ ctaient enfin 
arretees ?. Et l'orateur solennel s'en felicite: alors qu'on tolere 
les bâtes les plus feroces, les €l&phants d'Afrique, les lions de 
Thessalie et du delta du Nil, les hippopotames, comment ne 
doit-on pas avoir de la compassion pour «une race, fât-elle mâme 
barbare, mais cependant humaine, qui s'incline soumise et 

1 Kai rgomaiov Eorxe tavrijs Tijc viuns, ot Ex Aldo nenoumutvov, 066 yalxoiv ) 
Xovooiv, nenryos Ep Eos ywolov, Gl?” ânaa. e Popators EvGraruevoc, xai 10570 
dvtorqoev 6 Baoisis 0 ninge povuv xai rpavudrov, ot6E owgoic vexoâ GGwmyţrav 
GHiă nov Tij mgooesgla xai 7ij xaoregia. 

Voy. notre memoire sur Tropaeum, dans les Mem. Ac. Rom., 1935. Nous 
maintenons nos doutes concernant la grande inscription dedice ă Mars Ultor, 
qui est attribuce ă Trajan — et il a fallu ă Tocilescu des annces entitres pour la 
reconstituer et peu ă peu, sans que les fragments nous eussent €t€ conserves 
avec soin, — et nous ne nous fions mâme pasă la petite inscription qui parle 
d'une revanche, laquelle, dansle cas de Trajan, aurait €t€ denuce de sens. Ce qu'on 
pourrait admettre ce serait seulement que P'auvre ait €t€ commencce ă Pe- 
poque du conqucrant, mais pas par une decision venant de lui, parce qu'il 
s'agit d'un monument dont Paspect ne correspond pas ă la gloire et aux mo- 
yens de cette €poque. Dans /inscription de ceux qui seraient tombes dans 
le combat qu'on a Lintention de venger, il y a ce passage: « fortis [simorum 
virorum qui pugnantes] pro rep. morte occub.», mais plus loin rien n'est 
visible qu'un seul o, de sorte que la reconstitution de Pinscription par: « occu- 
buerunt bello dacico » vient de la seule imagination des €diteurs. Voy. aussi 
Benndorf, dans les Arch.-ep. Mitt., XIX, p. 192. Une fortification aussi ă PEst 
de Babadag, Desjardins, dans la Rev. Arch., VII (1861), pp. 269—270. Sa- 
lomon Reinach €tait dâs le commencement pour un ouvrage accompli ă Tro- 
pacum par des soldats; Rev. Arch., IV (19042), p. 152, note 1. Furtwăngler 
n'oubliait pas les cheveux « nous » et « retenus par un noeud » des Germains 
sur le monument d'Adam-Klissi, ce qui naturellement indiquerait l'epoque 
de Valens et ses combats contre les Goths; Intermezzi, p. 67 (d'apres 'Tacite, 
Germ., mais aussi Sentque, De îra, 3; Juvenal, XIII, 165; Lucien, |, 463). 

2 Oraison XIII. 
3 Le mâme, Oraison X.
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declare publiquement se trouver entre nos mains» 1? Valens 

est devenu pour lui un « Gothique » de la paix. Combien 

terrible devait âtre bientât Pironie des temps! Dans I'€loge 

de 'Thtodose aussi, 'Themistius dira que, si on traitait ainsi 

«les Scythes » «ă câte des Thraces », — ce qui montre combien 

&tait ctendu le depeuplement, la vie se refugiant dans l'au- 

tonomie populaire —, « nous perdrons ces Scythes memes». 

Le depart des Huns a dâ se passer beaucoup avant les 

tristes Evenements de 378, qui amentrent cette detaite de 

Pempereur dans le combat d'Andrinople et sa fin au milieu 

des flammes qui detruisaient sa chaumitre de refuge. Pour 

Ammien Marcellin, qui les a vus, les barbares de la steppe 

asiatique, les descendants de l'element touranien soumis 

aux anciens Scythes qui €taient maintenant totalement uses, 

sont aussi loccasion d'une description rhetorique, dans 

laquelle ce connaisseur en fait de termes artificiels cherche 

ă depasser Pancienne description des vrais Scythes par Hero- 

dote 2. Les details si pittoresques quiil seme ă travers son 

recit pour donner un tableau impressionnant montrent com- 

bien les barbares autres que les Huns avaient dejă adopte les 

coutumes romaines, se breparant de cetie faşon ă une autre vie. 

Les Huns, passant ă travers le pays des Alains «blonds », 

que cet historien unique, si precis pour les circonstances 

de 378, met en rapport avec le mâme milicu d'Herodote 

quiil rend contemporain, dans ce qu'il appelle lui-mâme la 

geographica perplexitas, et qu'il decrit, repetant la caracte- 

ristique des Huns, ces nouveaux barbares rencontrent les 

«villages &tendus jusque bien loin et prosperes»* des TOiS 

Hermanric et Vithimir, qui r&gnent sur les Greuthunges, 

c'est-ă-dire sur les Goths de PEst. 

Mais on a ă faire dans cette region, non pas ă un Etat 

goth, mais, comme ă 'Tanais, o la domination romaine a 

1 Le mâme, Oraison XVI. Ils avaient ct€ soumis, ainsi qu'on la vu, 

«sans avoir vers€ du sang et des larmes» (îbid.). 'Fheodose est mentionn€ 

comme « scythique » ă Poccasion de cette mâme paix; Oraison XIX. 

2 XXXI, 2. Le fer adore sous la forme d'une epee est encore un emprunt 

ă Pancienne description des Scythes. 
3 Late patentes et uberes pagos; bid., 3.
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persevere, ayant son centre ă Cherson, jusque trâs tard pen- 
dant le moyen-âge, ă un monde greco-romain qui avait €t€ 
confie par LEmpire ă ces «hâtes». D'autres «Huns» sont 
mâme employes par ces barbares fixes depuis longtemps, 
ă partir du Ill-e sitcle, contre les envahisseurs. Un enfant, 
Videric, successeur du dernier roi tombe dans la bataille, 
est patronn€ par deux chefs, intitules eux-mâmes « juges », 
Alatheus et Saphrax. Tout le front ostrogoth se retire ensuite 
sur le Dhniester, dont la position est trâs bien connue par 
Ammien Marcellin !. 

Athanaric cherche, de son câte, ă resister, et c'est pour 
cela qu'il fit €lever le va//um qui va « des sources de la rivitre 
du Gerasus (le Pruth) 2, jusqu'au Danube, vallum qui sui- 
vait de pres les terres des 'Taifales » 3. 

Ce vallum ne serait que la frontitre, fixce par les Romains, 
de l'etablissement de certains barbares de moindre importance, 
qui avaient donc disparu, bien qu'Eutrope les presente comme 
€tant sur place et dominant le pays £. Surpris par une attaque 
de nuit des Huns, Athanaric cherche ă se retirer dans les 
montagnes, dans les 4 montagnes escarptes» (effugia mon- 
tium praeruptorum ), ce qui renvoie, de mâme que « les sour- 
ces du Pruth», â une region ires au Nord de la future Mol- 
dauie. Et îl faut vemarquer que jusque lă les Goths n'avaient 
donc pas connu la montagne 5. LI rencontre cependant Popposi- 
tion des siens, qui preferent passer le Danube chez les 

  

1 Ibid. 
2 Voy. note suivante. Pour les supercilia Gerasi, qui ne serait, W'apres lui, que 

la rive du fleuve, comme pour le Rhin et le Nil, voy. aussi Jung, Păsse, p. 15, 
note 4. Mais lui aussi admet pour le passage des montagnes le defilt de Bâr- 
gău ou de Rodna; sbid,, p. 16. 

* «A supereiliis Gerasi fluminis ad usque Danubium, 'Taifalorum terras 
praestringens, muros altius erigebat »; 1bid. 

4 Dans un numero recent de la Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift des Saxons 
de Transylvanie, M. Ferenczi traite d'une fagon technique tr&s attentive ce 
vallum qui a cte attribuc par des savants bulgares, ă leur nation. I] arrive ă 
un resultat different, 

5 Cf. Tamm, ouvr. cite, pp. 87—88, 91. Pour les expeditions de Valens voy. 
Mommsen, dans Hermes, XVII, p. 525 et suiv. — Pour la retraite des Gotbs, 
Kaindl, Wo fand der erste Zusammenstoss 2wischen Hunnen und Westgothen
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Romains, ce qui prouve qu'ils metaieni pas enracines, soit comme 

agriculteurs, soit comme pâtres, mais qwils avaient conserve la 

forme du camp deplaţable. Ils descendent donc tous vers le 

Danube et demandent ă âtre acceptes, dans les conditions 

connues, en "Lhrace. 

Dans cette offre faite par «le duc Alavivus» (cf. Alaric) 

ils ne font que ce qu'avaient fait les Sarmates des deux es- 

peces: ils veulent âtre regus par PEmpire, offrant des auxilia 

pour larmee. Les conseillers de Valens, vivement critiques 

par Ammien Marcellin, qui mettent en perspective la possi- 

bilite Wune defense de PEmpire ă meilleur marche, avaient 

complâtement raison. Avec un peu dordre et d'honnâtete 

chez les fonctionnaires du limes, ceci aurait €te le resultat. 

Le passage du Danube s'accomplit donc «jour et nuit» 

dans de larges proportions. Dans ce but on emploie de vrais 

Vaisseaux de transport, mais aussi de simples barques, des 

troncs creuses, dans lesquels on reconnaît Pancienne fagon 

locale de passer Peau et par consequent L'existence de la popu- 

lation qui en avait la coutume. Ceux qui ne peuvent pas entrer 

dans ces embarcations cherchent ă passer ă la nage, de sorte 

que, les eaux €tant en crue, certains d'entre eux se noient. 

De Pautre câte, les Goths d'Alavivus et de Fridigern trou- 

veront des provisions et une distribution de terres. 

  

stati ?, dans les Mitth. des Inst. fiir Oster. Gesch., XII (1891), p. 304 et suiv.; 

Mommsen, dans Hermes, XVI, p. 6o2 et suiv. Pour la Romania et le varba- 

picum, Waitz, ouvr. cite, pp. 15—16; Ammien Marcellin, XVIII, 2, 14; 

CI.L., X, 216. Par crainte des Huns, on aurait cache des tresors, non seule- 

ment ă Pietroasa, dont nous nous sommes largement occupes dans le premier 

tome, mais aussi ă Şimlău, aux defiles de Buzău et de Vâlcan, ă Sarmizege- 

tousa mâme; Jung, Pâsse, p. 17. De meme du câte de Coşovoiu (dans le dis- 

trict de Dolj), et de Cahul (en Bessarabie); Plopşor, dans la Germania, 1933, 

p. 272 et suiv. Les barres d'or qu'on a trouvees dans le defil€ de Buzău pa- 

raissent &tre romaines; voy. Bock, Der Schatz des Westgothenkănigs Athanarich, 

dans les Mitth. der Ceniralcommission, XIII (1868), p. ros et suiv.; Jung, 

Păsse, p. 19.— M. Alfăldi place une invasion de Sarmates en 'Thrace en 378, 

d'aprăs 'Themistius, une autre en 385 vers la Pannonie; Untergang der Ră- 

merherrschaft in Pannonien, Il. Voy. dans la Cronica numismatică şi arheologică, 

XI, 103—104, p. 154, sur le pretendu tombeau de Chiojd (C. C. Giurescu): 

fibules d'argent et d'or avec des pierres «visigothiques » er des tâtes d'aigles; 

du mâme dans la Rev. Isi. Rom. de 1936.  
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Iancien officier romain qui, ă travers son râcit, sert 
toujours ses inimiti€s, presente comme coupables pour la mau- 
vaise administration du passage, Lupicinus, «per 'Thracias 
comes », dont il a parle ailleurs, et un certain Maximus. 
II paraît qu'on a essay€ de gagner pour L'esclavage ceux qui 
souffraient de la faim. 

En mâme temps, on refuse le passage d'une masse 
d'Ostrogoths et aussi ă un Farnobius qui appartient ă la mâme 
bande. Voyant ce qui se passe, Athanaric en revient alors 
ă idee de se retirer dans les montagnes du « Caucaland >. 
Mais les Ostrogoths passent de force, puis les Alains et les 
Taifales. L'avant-garde ctait dejă arrivee ă Marcianopolis. 

C'est alors et ă cette place que se produisent des conflits. 
Fridigern, qu'on avait retenu dans cette ville oi les siens 
n'ont pas le droit d'entrer, s'echappe et commence la guerre 
contre ces hâtes malhonnâtes, d'une brutalite offensante. 
Lupicinus est battu, et les armes des Romains sont prises 
par les revoltes. 

La mâme chose arrive, ă Andrinople, avec d'autres Goths, 
ceux qui €taient commandes par Sueridus et Colias, et qui, 
fixes dans des quartiers d'hiver, attendaient pour passer en 
Asie. Attaquts par les citoyens et par les ouvriers des fabriques 
de PEtat, ils râsistent, puis se repandent, sous Fridigern, 
qui venait d'arriver, pour piller en 'Thrace 2. 

Maintenant, c'est une vraie guerre, comme celle de Spar- 
tacus, car les esclaves d'origine barbare se rcunissent ă leur 
co-nationaux ef toute une population desesperee par le poids 
des împâts s'ajoute A ces bandes. C'est donc un acte social. 

Valens commence par envoyer des troupes d'Asie, et son 
collegue Gratien leur ajoute des secours d'Occident. Aux 

  

„A ÎL y aurait €t€ pouss€ par un sentiment d'humiliation parce qu'on avait 
Viol€ le serment prât€ jadis sur les eaux du Danube. Rappelons qu'Ammien 
Marcellin avait declare qu'Athanaric avait promis par serment ă son pere de 
ne pas toucher ă la terre romaine. 

” Euscbe, dans son Chronicum, trend responsable de cette revolte le duc 
Maximus, qui avait realise des profits sur les approvisionnements. Il ajoute 
que les Goths avaient ct€ acceptes sans deposer les armes: «sine armorum 
depositione ».
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« Saules» (ad Sakces), la multitude des rebelles s'enferme dans 

la ceinture des chars. De lă ils sortent pour grimper sur les col- 

lines et se jeter sur Pennemi, qu'ils accablent de leurs massues 

passes au feu, telles qu'on les trouve plus tard dans les 

armees des princes roumains. De cette fagon ils €chappent 

ă Pencerclement qu'on leur destinait. 

Seulement aprts quelques mois l'empereur quitte lui- 

mâme Antioche pour chercher ă ramener lordre dans les 

Balcans. L'avant-garde de Sebastianus gagne une victoire 

dans un combat prâs d'Andrinople, qui Etait defendue cette 

fois aussi par les citoyens, lesquels acceptent ou non, selon 

leur gre, les soldats de P'empereur. On attendait larrivee de 

Gratien qui, de Bononia (Vidin, Bdyn), descendait vers Syr- 

mium et de lă vers Martis Castra, jusqu'oă avaient penctre 

les bandes alaines allant vers l'Occident. 

A ce moment mâme, bien qu'on eât recommande ă l'empe- 

reur d'effrayer seulement par son aspect agressif les Goths, 

les forcant ă conclure un nouveau traite, Fridigern ne de- 

mande que la permission de se fixer avec les troupeaux. 

Cette offre est rejetee, et «le hurlement sauvage et triste» 

des Goths affronte Passaut des Romains sur le champ d'au- 

tomne, dont la paille avait te incendice, ajoutant de cette 

facon ă la terrible chaleur de la journee et ă la poussitre aveu- 

glante. De nouveau cependant, par deux fois, Fridigern 

offre de s'entendre. Le pacte aurait 6t€ conclu, si l'empresse- 

ment de tel Ibâre n'avait pas donne le signal de la lutte au 

moment oi vers Fridigern accouraient les cavaliers, de- 

puis longtemps attendus, d'Alatheus et de Saphrax. 

Les barbares s'imposent par leur desespoir mâme. Blesse 

d'une fl&che ou brâl€ dans la maison qui est son dernier 

abri, Valens reste sur le champ de bataille avec beaucoup de 

chefs d'une armte dâtruite pour les deux tiers 2. 

1 Voy. aussi «A Gotis, in Thracia, Valentis trucidatur exercitus. Ipse 

quoque imperator, incensa domo ubi se occultaverat, igne consumptus est»; 

Cassiodore, Chronicon.
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Eunape, dans la Vie du sophiste Maxime, presente comme 
une punition divine pour ses peches la mort de celui dont 
n'est pas rest€ «au moins un osselety 1. 

Cette invasion a eu les effets les plus considerables et les plus 
lointains. Des elements goths sont rejetes non seulement vers 
I'Ouest, ou ils tomberont sur PEmpire romain de Pancienne 
Rome, mais aussi vers le Nord: nous avons remarqu€ que 
c'est de cette facon qu'a 6t€ apporte, sur la rive orientale 
de la Baltique jusqu'en Finlande, de mâme que sur la rive 
occidentale, sudoise, avec la Gothie dans le titre du roi de 
Suede, avec Gotthland et Gătheborg, Part lincaire des an- 
ciens Thraces, emprunte maintenant ă leurs hritiers ro- 
mans. Nous pouvons ajouter que c'est de lă que viennent 
aussi ces tapis de Dalâcarlie, qui sont mentionnes d&s Pan 
1000 2. 

Du reste, des relations de commerce sont conservees ă 
cote du chemin qui traverse le milieu de la steppe vers P'Asie, 
entre les regions du Dni&per, ancien nid des Goths, et ces 
parties septentrionales qutils finissent par coloniser 2. 

Pendant les guerres religieuses de arianisme, un Audius, 
originaire de Mesopotamie, est exil€ chez les Goths en 
Scythie +. Dans Pancienne patrie ne restârent que ces Te- 
traxites, dont le nom devrait âtre 'TrapEzites, d'apres les 

1 

  

“Ore yăe faoieic £ ueydin rw Exw9âv udyn £tvov 1wă 1jpaviodn 1o6nov, 
ore ou6t dortov sis dvaigeaw eugt0n. 

2 Rev. Arch., XIX (19121), p. 158. 
3 C. FE. Wiberg, Der Einfluss der klassischen Vălker auf den Norden durch 

den Handelsverkehr, aus dem Schaedischen, v. F. Mestorf, Hambourg, 1867. — 
La aussi sur les colonies du Pont, p. 33 et suiv. Rapports avec le Danemarc 
au IV-e sitcle. Sur la Vistule et dans Pile de Bornholm, des monnaies by- 
zantines ont ct trouvees; p. 61. En Sutde aussi; p. 63. Des marchands achâtent 
des fourrures dans la Scanzia. Des monnaies byzantines aussi dans les îles 
de Settland, b'Oeland et sur la câte Est de la peninsule sucdoise; p. 63. Dans 
Vile d'Oeland, des monnaies de Thtodose L-er ă Zenon; p. 67. Elles sont 
Venues peut-etre par les Vartgues. Aussi dans les îles de Schonen et de Hal- 
land jusqu'ă Zenon; p. 69. En Norvtge; p. 7. Voy. cependant p. 130. Des 
solidi de Constantin; p. 78. 

* Epiphanius, cd. Dindorf, III1, p. 26; chez Tzenoff, Gesch. der Bul- 
garen, Berlin-Leipzig, 1935, pp. 46—47. 

6*
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montagnes de ce nom dans les regions de Crimee. On les 

trouve encore au XVIII-e sitcle £, alors que, seulement jusqu'ă 

Pepoque de Walafrid Strabo, on retrouve encore ceux qui 

&taient &tablis du câte de Tomi, en Scythie Mineure. Quel- 

qu'un a observe dernitrement dans un journal saxon de 

Transylvanie 2, parlant de Pemigration recente des Turcs de 

la Dobrogea, que dans la region de Silistrie il y a encore 

un groupe d'hommes blonds, ă l'aspect purement germanique; 

ils representeraient le meme phenomâne de survivance que 

celui de quelques types visigoths qui se sont conserves 

jusqu'aujourd'hui ă 'Tolede. Du reste, on verra qu'une source 

indique que jusqu'au ILX-e siecle on parlait encore goth 

prăs de 'Tomi, et des traces germaniques apparaissent aussi 

dans les inscriptions. 

Les explications de Jordants, €crivain du Vl-e si&cle, 

mais ayant des sources contemporaines sur cette epoque de 

Phistoire, sont interessantes ă notre point de vue. On avait 

donnt de la nourriture aux nouveaux arrives, non seulement 

de la viande de brebis et de boeuf, «mais aussi de chien et 

de cadavres d'animaux impurs». Les Goths durent vendre 

alors leurs esclaves: un homme pour un pain ou pour 

dix livres de viande; on avait commence par des hommes 

non libres et on continua par les enfants. Les Romains es- 

saytrent de massacrer les compagnons de Fritigern, les ayant 

invites ă un dîner, dont Pinitiative appartenait ă ceux qui 

preparaient le desastre, Lupicinus et Maximus. Des ce mo- 

ment les Goths en revolte ne sont plus des « advenae et pe- 

regrini », mais des «citoyens et des maltres )> (cives et do- 

mini) 5. 

1 Remeny, Zur Geschichte der Donauflotille, 1888; "Tomaschek, Die Goten 

in Taurien, Vienne, 1881. Voy. ă leur sujet FE. Braun, Die leizten Schicksale 

der Krimgoten ; R. Loewe, Die Reste der Germanen am Schmwarzen Meere, 

Halle, 1898, et Ludwig Schmidt, Die letaten Goten, dans les Forschungen 

und Fortschritte, XI, n 22 (a-er aoât 1935). Cf. le livre r&cent de M. Vasi- 

liev sur la Gothie (the Goths în the Crimea), Cambridge, 1936. 

2 Stockler, dans le Siebenbiirgisch-deuischer Tageblait, 31 juillet 1936. 

3 Jordants, Getica, €d. Mommsen, p. 94- Cf. le mâ&me, Romana, p. 40. 

Pour la region de Durostorum en 376, les Sitzungsberichte de Vienne, 1928,



  

Fig. 12. — Medaillon de Pempereur Julien. 

  

Fig. 13. — Monnaie de 'Thodose.
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Pour Orose, il n'y aurait pas eu de pacte sur le Danube 1; 
d'autant plus Maxime put-il tirer profit des Goths. Pen- 
dant la bataille d'Andrinople, ce qui aurait decide de la 
victoire celă aurait te les fleches, de coutume touranienne, ce 
qui prouverait que le contact avec le monde hun €tait plus 
ancien. Enfin, le pr€-Byzantin Eunape presente ce passage 
comme precede par une pritre formelle adresste aux Ro- 
mains et quiconque essayait de passer par violence aurait 
te immediatement tu€ 2. 

Ce que les Goths ont laiss€ dans leurs anciens lieux de 
sejour est montr€ par des ouvrages de mode visigothe en 
Hongrie 3. Quant ă Pidee du tresor d'Athanaric, nous avons 
montr€, en parlant de Part des metaux ă l'Epoque prehistorique, 
qu'elle doit &tre considere comme totalement perimee 4. On 
pourrait dire que chez les Romains n'est reste de Goth que pres- 
que ce qui a subsiste de germanique en Bretagne, oă telle pierre 
est dedice ă la deesse Aventina par « Aurelius Grotus, Ger- 
main » 5. Mais nous venons de dire que la langue gothe €tait 
encore employce dans le service divin, du câte de la Scythie 
Mineure, et mâme ă 'Tomi, jusqu'ă Pepoque du Franc Wala- 
frid Strabo (IX-e siăcle) 6. 

p. 63. Comme exageration de Paspect des barbares, le sophiste Aristion ou 
Athenion decrit dans son discours, adresse ă Mithridate, ce Bastarne « de 
cinq coudees », que nous avons dâjă signal; Posidonius, dans Fr. Hist. Gr., 
III, p. 268. Sur le pillage goth, dans la Revue Archdologigue, XXV (1901), 
pp. 214—217. 

1 VII, 333: «sine ulla foederis pactione ». 
2 P. 257. Le projet d'« assimiler » les Goths, forme par Valens, chez Schil- 

ler, ouvr. cite, II, p. 396, est purement imaginaire. 
3 Pulszky, dans la Magyarorsadg Archacologidja, Budapest, 1897, p. 19 

et suiv., et aussi ailleurs. 
4 Dans la Rev. Arch., XVII (1868), p. 46 et suiv., de Linas, Le Tresor de Petrossa, Pattribuait lui aussi aux Goths, 
% Collingwood-Bruce, Hand-Book, p. 126. 
€ Et fidelium fratrum relatione didicimus apud quasdam Scytharum 

gentes, maxime 'Fomitanos, eadem locutione divina hactenus  celebrari oficia; Theologica, I, VIU. Et Walafrid Strabo €crit: «secundum nostram 
barbariem quae est theotisca » (De rebus ecclesiasticis, L, VIL.; €d. Migne, Patr. 
lat., CXIV, c. 926, ou Diimraler, dans Mon. Geri. Hist., Poetae, II).  
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Mais quiconque pense aux fortifications €levees par Valens, 

A la refection de Tropaeum et ă Pattaque de Halmyris, se 

rendra compte qu'il y a eu un moment ou une Gothie sem- 

blait se preparer sur le Danube. Il est m&me possible que des 

Goths, comme St. Nicetas, ou des gothisants eussent €t€ les 

« moines scythes » dont les opinions divergentes en matitre 

de dogmes et leur rappel ă Rome, od ils se sont rendus 

courageusement, seront presentes plus bas. 

Si en Grăce, jusqu'ou arrivtrent les bandes gothes, la 

tribu des Iezerites, dont le nom vient du terme slave « iezero » 

(lac), sont Slaves, par contre leurs voisins, les Milinges, 

turent-ils meme des Slaves de langue, semblent, par la finale 

de leur nom, n'âtre qu'un reste des Goths. 

Aussi pour ceux des Goths qui, au moment du choc 

avec les Huns, se sont jetes vers le Nord, les ancâtres des 

Scandinaves, on a constat€ «une influence gothe » et « des 

desinences latines », dune mauvaise orthographe avec des 

changements dans les Lettres» L, 

Themistius nous donne, dans sa VIl-e Oraison, le sen- 

timent d'effroi qu'avait souleve dans la capitale paisible l'an- 

nonce de invasion. Il pensait lui-mâme aux attaques des 

anciens Gttes, ă la lutte et ă la mort de Decebale, aux peches 

qw'aurait commis Domitien. La population n'a pas Pintention 

de râsister: la pression fiscale €tait plus Jourde que la souf- 

france qu'on pouvait attendre des barbares. Et le glorificateur 

des empereurs ose €crire: « celui qui est au comble de la 

souffrance considere comme €quivalents le Scythe et le Ro- 

main, du moment qu'ils commettent les meEmes injustices » 2. 

Donc PEmpire s'âtait montre incapable de defendre ses 

sujets. Mais ceux-ci montraient bien qu'ils €taient aptes ă se 

  

1 Lauritz Weibull, Skandza und îhre Vălker în der Darstellung des Jor- 

danes. 
2 Oraison VIII. Lă aussi sur le combat contre les « Scythes ». Il est ques- 

tion de regagner (la province entre les deux rivi&res » c'est-ă-dire la Pannonie. 

On rencontre Pinvasion des « Scythes » qui s'arretent seulement devant les 

villes et le grand massacre qui en râsulta, aussi chez Libanius, De vita nea, 

ed. Paris, 1627, p. 58.    
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defendre seuls. A Andrinople ils montaient sur les murs contre 
les barbares et, quand, en Mesopotamie, il est question, ainsi 
que nous l'avons dâjă montre, de ceder aux Perses une ville, 
nous avons vu comment les citoyens, un €loquent avocat ă 
leur tâte, s'offraient, si on ne faisait pas entrer l'ennemi, ă 
prendre toute la charge de la defense sur eux 1. La situation 
de la Pannonie, presentee avec satisfaction par le pan€gyriste 
de l'empereur 'Theodose, Pacatus, est la mâme. 

Ammien Marcellin parle lui-aussi des « praetenturae » et 
des «stationes agrariae » de Saturninus. En 386 les Greu- 
thunges voulant passer le Danube sont, d'aprts lui, detruits 
par la flotte romaine 2. 

Sur la rive gauche du Danube, pendant ces agitations si 
dures pour lParmee et pour le monde officiel, il n'est jamais 
question des regions de sel et d'or de la Dacie, mais, au IV-e 
siecle, le sel joue un si grand râle, bien naturel, qu'on voit 
que, pour l'obtenir, ainsi que pour une question de frontitre, 
les Burgondes ont ă faire aux Alamans 2. 

Pendant tout ce temps, sous n'importe quel maître, on trouve 
la meEme population de base: Valentinien decide, en 370, de 
renvoyer les 'Thraces errants ă leurs anciens €tablissements, ă 
leur solum genitale t. La tentative de Mundus de former un 
Etat en Moesie Suptrieure et sa lutte contre le commandant 
Sabinianus $ s'appuient sur la mâme couche de population. 

Malgr€ les noms supposes du district de Suceava et les 
fibules « gepides » dont il sera encore une fois question plus 
bas, on n'a pas trouvă de souvenirs de la vie germanique sur 
le Danube roumain €, 

  

1 Ammien Marcellin, XXV 
und Weltanschaung des Ammia 

20. Seeck, dans Hermes, XI, p. 70, sans indication de source. 3 Ammien Marcellin, cd. de Paris, 1855, XXVIII, ş. 4 Cod. Theodos., 15, X, 19. Voy. aussi Les mslices locales de L' Empire ro- main, dans le Muse Belge, 1903. 
5 Voy. aussi Hartmann, Gesch, Italiens, 1, pp. 152 et suiv., 170 et suiv. 6 Cf. M. Roska, Monumentele germane din Valea lui Mihai, dans Anuarul Inst. de studii clasice, |, p. 69 et suiv, 

> 9, 1. Cf. Ensslin, Zur Geschichisschreibung 
nus Marcellinus, 1923.
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On trouve tout aussi peu, malgre les efforts faits par 

certains philologues  doues d'imagination, de mots gepi- 

des 2. Chez Pexcellent connaisseur des rives du Danube, 

Jordanăs, au VI-e sitcle, ă peine surgissent ga et lă quelques 

mots goths 2. 
Au contraire, les Goths voisins de la vie romane sur les 

deux vives du Danube, sans laquelle leur existence parasitaire 

aurait ct€ impossible, subissent eux-mâmes une influence latine 3, 

qwon a constatte mâme dans la traduction de la Bible par 

Ulphilas, oi des restes de grec sont beaucoup moins obser- 

vables; cette influence latine ne peut venir que de ce milieu 

rural. Quelquwun d'aussi experimente que Harnack €crit: 

«La traduction de la Bible par Ulphilas montre que la lan- 

gue gothe avait dejă une partie notable de mots latins, bien 

qubils ne soient pas d'un caractăre trop chrâtien et d'Eglise. 

  

1 Voy. Skok, Gibt's aligermanische Bestandteile îm Rumânischen, dans la 

Zeitschr. f. rum. Philologie, L. (1930), PP. 257-259: Voy., dans les Neue Heidel- 

berger SJahrbiicher, Ul (1893), Domaszewski, Das deutsche Wort Braut în 

lateinischen Inschriften, p. 193 et suiv. Des inscriptions avec nurus bruta, 

brutes (en Chypre), (IIl-e siecle), bruti suae (Cutlovitza, IV-e sicle). Cf. 

aussi Rev. Arch., XXII (1893), pp. 396—397, 29 117. Puis ]. Borcia, Deutsche 

Sprachelemente îm Rumănischen, dans le ahrbericht de M. Weigand, X, 

p. 138 et suiv. Pour les mots germaniques aussi Puşcariu, Dacoromania, II; 

pp. 603—610; Sandfeld, ouvr. cite, p. 96 et suiv: «la plupart du temps il 

Sapit d'etymologies forcces ou meme tout ă fait fantaisistes, appuyces sur 

un large emploi de formes intermădiaires suppostes ». Cf. Jokl, Balkange; - 

manisch und Germanisches îm Albanesischen, dans la Festschrift der 57. Versamm- 

lung deutscher Philologen und Schulmânner, 1929; Hesseling, Zu den germa- 

pischen Elementen des Neugriechischen, Byz. Zeiischr., XII, p. 595 et suiv. 

Pour les theories bizarres de Diculescu surtout Weigand, dans le Balkan-Archiv, 

III, p. 307 et suiv. — Cf. Skok, dans la Zeitschrift f. rom. Phil., XLI, p. 420; 

Giuglea, dans la Dacoromania, ILL, p. 966 et suiv.; Sextile Puşcariu, ibid., p. 837. 

2 Voy. Fritz Werner, Die Latinităt der Getica des Iordanis, these de Halle- 

Wittenberg, Halle, 1908 (avec la bibliographie), Gepante, « pigrum aliquid 

tardumque »; « Ad Scythiae terras quae lingua eorum Oium vocabantur»; 

pp. 4, 37. Pour Longle roman (angulus), Jordants, Getica, pp. 140—141. 

3 Die Bibel-Ubersetzung Ulfilas zeigt dass das Gotische damais bereits 

einen betriăchtlichen Bestand lateinischer Lehnworte hatte, Alles kaum christ- 

Jich-kirchliche. Daneben steht ein jiingerer, kleinerer (wohl zum 'Theil erst 

von Ulifilas selbst geschaffener) Bestandteil griechischer Lehnsworte; Harnack, 

Mission und Ausbreitung des Christentums, p. 203, note 2. 
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A câte de cette partie, il y en a une autre, plus recente, de n€o- 
logismes grecs, moins importante: probablement en partie 
crece par Ulphilas lui-mâme ». Lă il ne peut pas âtre question 
d'un contact avec l'element romain en Cappodoce ou regnait 
le grec, parce que «Papâtre des Goths» en avait apporte 
son christianisme; du reste, d&s le III-e si&cle, on observe, 
comme c'est bien naturel, des captifs romains qui cvange- 
lisaient les Goths 1. 

1 Voy. Commodien, dans la Patr. Gr., LXXXVIII, p. 810 et suiv. Cf. 
les Epâtres de St. Basile, CLXV (CLXX).



LIVRE II 

LA CREATION ROUMAINE 

   



CHAPITRE 1 

LES FORMES DE VIE 

Les barbares n'ont pas detruit, ni chass€ les « Romans» des 
Balcans, formes dâjă au III-e si&cle au moins, comme les Gallo- 
Romains avec leur individualitt en Occident. 175 les ont brises en 
morceaux et appauvris. C'est tout. Ils n'ont pas occupe intention- 
nellement les provinces, mais îls ont detruit pour longtemps les 
routes, avec toutes les consequences qui pouvaient en resulter. 

En dehors de cela, les noms et les situations anciennes 
subsistent le long du Danube moyen et inferieur. 

Ainsi Aquincum devient Acinco au III-e sitcle, ă une 
€poque ou des inscriptions en Phonneur de Maximien se 
trouvent en Pannonie £. 

Diocletien et Maximien, ayant vaincu les barbares et 
retabli la paix, avaient fortifi€ Transmarisca 2 et refait les chaus- 
sces de la Dobrogea 3. On y avait envoye un duc du limes. 
Tomi s'6tait ajout€ une porta praesidiaria pour les gardes 4. 

L'itincraire d'Antonin 5, qui a ct€ redige de fait sous 
Dioclstien, nous presente une vie danubienne sans change- 
ments: on y rencontre Sucidava et toute la scrie des villes 
de la rive droite jusqu'ă celles de la Scythie Mineure $. 

  

1 Notitia dignitatum, |, p. 95. Cf. aussi Contra-Acinco, îbid., p. 96. Trans- 
acinco, ibid., p. 97. Pour d'autres phenomenes de langue: pone Novata, p. 96*. Ad Namantia, p. 95*. 

+ CI.L., Ul, 322. 
2 Ibid., Orga. Cf. Tocilescu, Monumentele, p. 175. 
2 Pârvan, Salsovia, p. 17 et suiv. 
4 CIL., III, 764, 14450. 
5 K. Miller, owvr. cit€, p. LIV et suiv. 
6 Des Sarmates en lutte avec les Roma _ îns aussi vers 391; Schiller, ouvr. cite, II, p. 404.
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La Notitia dignitatum presente des troupes aussi ă 'Talo- 

monium et ă Platypegia, qui sont sous les ordres du mâme 

duc «de la frontiere scythe», dux limitis Scythiae *. Elles 

sont composâes cependant en grande partie de colons 2. 

LPitineraire d'Antonin ajoute, ă Salsovia, Salmorude (Hal- 

myris), Valla Domitiana, et on passait ensuite ă Histria. 

A Halmyris (4 Salmorus »), «du câte du Danube et du 

lac de Razelm » 5, est exile Eunomius de Cyzique *. D'apres 

le meme Philostorge 5, la ville fut prise par les barbares seu- 

lement en 384—385 ou 385—386. A Constantza on a trouve 

la pierre grecque d'un Jean, fils de Phokes, âxo Kooravniavâs, 

«de Constantiana », avec sa ferme, Constance, Koorăvrţa, et 

sa fille Romana 8. La dernitre preuve d'un travail sur les 

routes de la Dobrogea est presque du mâme moment: entre 

383 et 3927. 
Une Classis îstrica ă Mursa 8 garde le cours superieur du 

fleuve, une autre a dă defendre les rives daces. A Noviodu- 

num îl y a le camp de la I&gion I Jovia, et ă 'Troesmis celui 

de la legion II Herculia ?. 

Seulement ca et lă la forât envahit des regions maintenant 

desertes: ainsi dans le Deliorman (en touranien; grande 

foret), qui donne le Teleorman, en roumain, puis dans le 

Deliorman de la Scythie Mineure, dans le 'Tchatalorman sur 

Pemplacement de la cite d'Ulmetum, la forât naine carac- 

teristique pour la Dobrogea surgit. 

  

1 Les ducs chez Pârvan, Salsovia, p. 42. 

2 Hartmann, dans les Arck.-ep. Mitt., XVII, p. 125 et suiv. 

3 Voy. Băcking, Notitia dignitatum, Il, pp. 444—445 (citant aussi Phi- 

lostorge, X, c 6). , 

4 D'aprts Philostorge, X, 6; Nicephore Kallistos et Acia Sanctorum, Il, 

juillet, p. 542; Moisil, dans le Bul. Com. Mon. Ist., Ul (1910), pp. 93—94- 

5 Philostorge, X, 6; €d. Migne, Pair. lat., p. 585. 

6 Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 30. 

7 Voy. aussi Weiss, Dobrudscha, p. 65 (indication erronce dans C.I.L., 

III, 14464). 
s Notitia dignitatum, |, p. 928%. 

9 Mommsen, dans C.I.L., IN, p. 999, VI. Des traces de la legion I Italica 

de Novae ă Troesmis; îbid., 6175, 6185; Desjardins, Rev. Arch., VII (1868), 

p. 264. Cf. aussi Filov, dans Klio, loc. cit. p. 84; Pârvan, Ulmetum, I, p. 82 

et note ș.
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Le nom de 'Thrace se conserve encore dans P'armee, de 
meme que celui de Besse. Ainsi une cohors Prima Thracum 
civium Romanorum, une cohors III Thracum equitata |, ă câte 
de celle des Iturcens servant en Orient, puis une colors pri- 
ma miliaria Thracum Adtierna, une cohors prima Thracum 
Asabaia. Mais il est question d'une population rurale dot 
partent les defenseurs et parfois les dominateurs de P'Em- 
pire. 

Pendant cette seconde moitit du IV-e sitcle la Peninsule 
Balcanique est, ainsi, pleine d'habitants. On y recrute des 
soldats pour les guerres d'Occident, tel, appartenant aux numeri 
moesiaci, pauvre soldat danubien, s'en allant mourir î 
Bordeaux, ă une &poque ou il y avait lă des Dalmates et des 
Pannoniens, auxquels ctait li€, comme origine, Saint Mar- 
tin 2. 

A câte, une nouvelle synihese se forme avec les barbares, 
ă travers ce IV-e sitcle. C'est de lă que vient, ă 'Tomi, 
Linscription de 'Torpilla, qui est €videmment un Goth3. 
Ontrouve aussi un « Alata, fils de Tzciouk » (cf. le Khan mongol 
Goyouk) 4. De mâme une « Marou, fille de Jean le marchand 
de Saint Jean» (sic) 5. 

Mais aussi le caractâre simplement populaire romain de la vie dans le Sud-Est europeen et dans les Balcans se con- serve. Une inscription latine de Marcianopolis montre que la garde €tait confice en meme temps au « dominus mundi » 
et ă «la vertu des hommes» 8. Le Jatinisme rural envahit 
mâme la ville. 

Car, ă partir de Dioclctien, toutes les anciennes distinc- tions disparaissent. Le village s'impose comme forme generale, 

  

1 Notitia dignitatum, |, P. 924%. Cf. îbid., p. 685 et suiv. Pour « caput basensis ș, p. 690 (une Bassiana pres de Syrmium, le Chabatz de plus tard); îbid., LI, p. s2. 
2 Jullian, ouvr. cite, VIII, pp. 93—04 et les notes. 3 Arch.-ep. Mitt., XI, no 2 9894 
* Tocilescu, bi, VIII, 9, ne 

epigrafice, p. 63 et notes. 
5 “Tocilescu, dans la revue citâe, XI, n% 116; XIX, 
$CIL,, UI, 14213, 1. Cf. aussi, zbid,, 761. 

23; Fouilles, p. 226; Pârvan, Contribuţii 

p. 103, n% 57.
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Poppidum, la ville, n'etant plus qu'un village, plus €tendu, 

devient un village fortifi€ 4. 

Il y avait donc un retour au village dont on €tail parti. 

Ceci est arrive ă Rome elle-mEme, « le marche des boeufs» 

se trouvant dans le Forum illustre, et certaines traces de ce 

retour aux origines paysannes devaient persister encore pen- 

dant des dizaines d'annces. En lutte avec la vieille civilisa- 

tion romaine, appuyte sur une si grande force militaire et 

sur un systome d'organisation d'une complication si habile, 

le village thrace a vaincu d'un bout ă Pautre de la Penin- 

sule. Les villes des profondeurs balcaniques revenaient, de 

mâ&me que celles du Norique et certainement aussi de la 

Pannonie,— et c'est ă cause de cela que la region a pu donner 

ce St. Martin, apâtre des paysans,— A des autonomies pres- 

que rurales; et, par le faubourg reste en dehors des murs ou 

s'âtendant plus loin, ces cites viennent ou reviennent au 

type rural. 
La dâcadence, aboutissant ă la situation modeste du village, 

est aussi la cause principale de la disparition des inateriaux 

d'inscriptions, disparition dont on a tir€ tant de conclusions 

erronees. 
II est possible que les paysans avec lesquels, au VI-e 

sitcle, un Vitalien pourra essayer une revolte qui faillit 

le faire empereur, eussent tente, dans ces regions, et peut- 

âtre aussi du câte de la Dacie, un mouvement semblable 

3 celui des bagaudes de Gaule, ou des boucoles d'Egypte 2. 

Plus d'une fois une partie d'entre eux ont dă âtre, comme 

nous le verrons pour les paysans de Transylvanie ă Pepoque 

de Pinvasion des 'Tatars, des guides et des auxiliaires pour 

les barbares de invasion. 

Phistorien de PEglise, Sozomene, mentionne, ă l'epoque 

de Papparition des Huns, 1 câte des Goths, les « 'Thraces du 

  

1 Aussi d'aprâs les Origines d'Isidore, Gliick, dans les Sitzungsberichte de 

P Academie de Vienne, 1857, p. 103 et suiv. Cf. aussi Mauro, Andersen, Milve 

et Haverfield, The Roman town of Doclea, dans P Archeologia, LV (1836). 

2 Dio Cassius, LXXI, 4. 

p
a
r
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câte de llIster»!, donc une autre population, qui ne peut 
fire composee que d'elemenis romans. 

Et, du reste, peut-on supposer que pendant les IV-e et V-e 
siecle il n'y eât pas de rapports entre la rive du Pont, fortifice 
par Licinius, par Constance, par Valens, presentant aussi de 
nouvelles fortifications ă Salsovia, ă Tropaeum et ă Tomi, et la 
rive gauche ? Car les provisions en ble continuaient ă arriver de 
l'autre câte. Et, enfin, Pinterieur balcanique €tant plein de 
groupes grecs, l'€lement latin, qui se manifeste, comme on 
le montrera, dans les noms des &vâques de 'Tomi aussi, prouve 
la persistance de la formation romane sur les deux rives du 
Danube. 

Ainsi, Pancienne Halmyros, chantee jadis par Ovide et 
que nous avons retrouvee dans sa forme nouvelle, mention- 
nee comme Pendroit de residence de martyrs, dans la Vie 
de Saint Epictete et d'Astron 2, est maintenant un simple 
village: on voit dans cette source les habitants qui descendent 
pour prendre de lPeau dans le Danube. 

  

1 Ooafi zoic magă zov "Iorpov; VI, 37. Pour le château qui se trouve dans 
chaque âyeoc (village) danubien, voy. Jiretek, Das christliche Element, p. 6. 

> A. S.S, Juillet, II, p. 542 et suiv 

 



CHAPITRE II 

LA «LOI» (RELIGION) ROUMAINE 

Une des manifestations de cette puissante vie populaire, 

qui pourra exister sans attirer Pattention des lettres, sans âtre 

mentionnte dans des sources €crites, dans des documents 

ou dans des recits, est sans doute ce christianisme appar- 

tenant ă tous les Roumains, sur une rive du Danube comme 

sur lPautre, entre la Mer Noire et PAdriatique; il doit tre 

&tudi€ autrement que par un simple catalogue de mots, par 

une interpretation de pitces archeologiques et par des re- 

cherches dans les listes de martyrs ou bien dans la biographie, 

tres souvent douteuse, de missionnaires. Ce n'est qu'en le 

mettant en rapport avec tout le milieu, et surtout avec toute 

une vie des humbles multitudes, qu'on peut en trouver le 

vrai sens. 
Parmi les hommes de plusieurs races qui ont €t€ amenes 

en Dacie comme soldats 1, comme ouvriers dans les mines 

ou dans les salines, ou mâme qui sont venus pour Pexploi- 

tation et comme marchands, il est impossible que, ă câte des 

adorateurs des anciens dieux, il n'y ait pas eu aussi des adhe- 

rents de cette «superstition juive », ainsi qu'a longtemps €te€ 

consider le christianisme. On a cherche le nom de ces anciens 

chretiens du Danube sur les pierres et dans certains signes 

figurant sur les vases, et nous avions fait les observations 

suivantes sur ces signes qu'on aurait trouves en Dacie ă une 

1 D'apres Domaszewski, dans la Westdeuische Zeitschrift, XIV, p. 67, un 

sitcle aprs Constantin Parmee aurait €t€ toute paienne. Cf. aussi Stein, 

ouvr. cit€, p. 147. Voy aussi Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christen- 

tums în den ersten drei Șahrhunderten, 2 vol., 1924; Geffeken, Der Ausgang des 

griechischen Heidentums, 1920.
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epoque ou, ainsi qu'on le verra plus loin, ils n'avaient pas ete 
ctudies et rejetes par une ctude tout ă fait recente 1. 

Une ancienne inscription de Napoca, qui commence par 
«D. M.» (Diis Manibus), est termince par une croix 2. On a 
trouve en Oltenie aussi une croix €bauchee sur un vase de 
Galiciuica 3. Mais on ne trouve pas dans cette region des 
inscriptions chretiennes portant seulement le p deux fois 
barre 4. On n'y voit pas, comme ă Salone: Christ, «le roi des 
rois », auquel on demande « d'avoir, jour et nuit, les yeux 
ouverts » sur telle maison 5. Rien non plus de ces inscriptions 
comme celle de «la Sainte Synagogue » d'Afrique €. 

En ce qui concerne les objets ayant des apparences chr&- 
tiennes — et ils pouvaient avoir te fabriques ailleurs — et les 
pierres avec des symboles de I'Eglise, certainement Pun d'entre 
cux, un întagho, peu sâr et peu clair, est, ainsi qu'on Pa ob- 
serve, peut-&tre apport€ d'ailleurs. Et Pinscription de Napoca 
presente, d'une fagon vague, en quelque sorte, un monogramme 
qui ne pourrait pas apparteniră l'tpoque meme de Constantin, 
car îl est bien certain que la ville m'existait plus, et encore 
moins pouvait-on y sculpter des inscriptions d'une si bonne 
orthographe et d'une forme si soignte. Et la croix sur des 
lampes n'aurait aucun sens en rapport avec le culte, de meme 
qu'on ne peut pas en attribuer un aux croix si souvent 
employces dans Part populaire des Roumains. Nous ne croyons 
pas qu'on puisse accorder le caractere chretien ă un autre 
objet non plus, ă un sarcophage qu'on a trouve dans le mâme 
Nord dace, ă une €poque ou la richesse avait disparu avec 
tout ce qu'elle pouvait creer autour de la piete envers les 
morts. Du reste, les traces de christianisme ne pouvaient pas 

  

1 Daicoviciu, dans Anuarul Institutului de studii clasice, II, p. 192 et suiv. 
* Voy. Nicolăescu-Plopşor, Vechimea creştinismului în Dacia, Craiova, 

1933. 
2 Voy. Eph. Epigr, X, p. 133, n 21. 
4 CIL., II, 2674. 
2 Eph. epigr., VIL, p. 49, no 147. 
& Voy. îbid., passim. Cf. ibid., p. 168, n” ş42. En Bretagne aussi, ou on rencontre cette bizarre formule: « Jacet hic, plus minus »; voy. Collingwood, Roman Britain, pp. 95—96. 

7*  
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âtre conservees ă travers les si&cles sur de modestes croix de 

bois de cimeti&res paysans comme on les trouve aussi chez les 

Serbes 1. Un €crivain francais observait, parlant des chances 

de conservation des monumenis, qu'ils &taient r&serves aux seules 

familles riches et que les pauvres pouvaient moins soigner 

les inscriptions qui avaient coât€ tant ă une €conomie si 

difficilement cree, qu'il n'y avait pas de testateurs pour as- 

surer des revenus, ni des heritiers, des clients ou des affranchis 

pour s'y interesser, de sorte que le temps faisait facilement 

disparaitre ces « pierres negligees ». 

Cependant ceux qui, avec raison, ne veulent pas recon- 

naître dans certains signes trouves de ce câte un temoignage, 

douteux, arrivant parfois ă la conclusion que, le signe man- 

quant, le christianisme lui-rm€me aurait €t€ absent, ne pensent 

pas que ces chrâtiens, ă une €poque ou leur foi etait 

poursuivie ?, n'avaient aucun interât, car la passion du martyre 

n'est pas de caractere gentral, ă temoigner publiquement le 

credo auquel ils appartenaient 3. Les confesseurs devenaient 

des martyrs, et la plupart des convertis ă la nouvelle religion 

ne desiraient pas finir de la main du bourreau £. 

- Si en Afrique les inscriptions chretiennes de toutes sortes 

abondent 5, c'est ă cause du caractere special de la region 

  

i Jirecek Pobserve aussi; Staat. u. Ges., III, p. 76. 

2 Plus tard seulement on peut ccrire dans une inscription comme celle 

d'Heraclee: xerozavoi 6E zedvreg E0u£v; Arch.-epigr. Mitt., VIII, p. 225, n 60. 

3 D'aprts Şaineanu, le verbe a pângări (profaner) viendrait de păgân 

(paien), et il cite aussi le terme rare de « pângară » chez Ispirescu; Incercare 

asupra semasiologiei, p. 30 et note 6. Le mâme sur le mot pogan, qui signifie 

zilain et qui pourrait âtre d'origine slave Wau-delă du Danube; p. 31. 

4 Voy. la câltbre inscription avec « inter fedeles fidelis fuit, inter al[ie]- 

nos pagana fuit»; Giuseppe Rossi, dans le Bullettino di archeologia cristiana 

1877, p. 118 et suiv.; aussi dans Cozzo, La corporazione dei figuli ed i bolli 

doliarii, dans les Mem. de !Academie des Lincei, 1936, p. 229. Le soleil et 

la lune (officina solis et lunae), comme symboles sur des vases venant de 

Perse, loc. cit., p. 260 et suiv. Aussi «la croce decussata solare, espressione 

certa del culto mitriaco »; îbid., p. 268. IP'aigle solaire, la mik€ solaire, etc.; 

ibid., p. 269 et suiv. 

5 Dans POrient plus lointain on n'a pas fait non plus une statistique des 

martyrs par province. Voy., pour celui de St. Glycere ă Heraclce, Arch.-ep. 

Mitt., VIU, p. 727. 
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sous le rapport €pigraphique. Mais la Syrie est aussi tr&s 
pauvre et certaines provinces de P'Occident ne sont pas plus 
riches que la Dacie. Jamais cependant des centres aussi peu 
importants que Pont &t€ Ulpia Trajana, Apulum, Napoca, Poro- 
lissum en 'Transylvanie, ou ceux du Banat, ceux, encore 
plus maigres, de la rive valaque du Danube, ne se sont trouves 
dans des conditions permettant d'offrir un abri aux nouvelles 
figures sacrees. Il a pu en &tre autrement dans la seule Scythie 
Mineure pour 'Tomi qui, sans doute, dans ses quelques peti- 
tes basiliques, s'est trouvte un patron appartenant i la nou- 
velle mythologie chretienne, qui s'âtait rattachee de la fagon 
la plus naturelle ă Pancienne mythologie hellenique. 

Mais le christianisme ne doit pas €tre considere, en 
dehors de la predication de Jesus, comme une nouvelle doc- 
trine, €clatant tout ă coup et ayant un caractere definitif. A 
câte de la preparation dans PEglise debutante, il y a aussi 
une autre preparation, au-delă d'elle et autour d'elle. A Ptpo- 
que d'Aurelien, la tendance vers le monothcisme comprenait 
aussi les camps, qui doivent âtre consideres comme un des 
moyens principaux de propagation de la nouvelle religion, 
qui avait ste, pendant longtemps, un culte militaire secret et, 
pour ainsi dire, de la pari des soldats, une espece d'ensorcelle- 
ment Dour gagner la victoire. Si vers 300 en Gaule les images 
des dieux celtes apparaissent sur les drapeaux 1, les intelli- 
gences simples exigeaient cependant un symbole unique, et 
aucun ne pouvait &tre plus brillant, plus grandiose que le 
Soleil, le Saint Soleil des superstitions et de la posie du 
peuple roumain des campagnes 2. L'empereur lui-mâme ctait 
considere comme «un double du Soleil». 

  

1 Paul Allard, Persecution de Diocletien, II, p. 21. 
2 Piganiol, Constantin-le-Grand, pp. 24—25. Pour un culte hermetique 

comme celui 'Asclepius, idid., p. 23 et suiv. Aussi dans La paix constan- 
tenne et le catholicisme (Paris 1914) de M. Pierre Batiffol: Sol învictus, 
Sol dominus imperii romani (pp. 69, 75), ă câte de summus deus, deus aeternus (îbid., pp. 188 et suiv., 193 et suiv.). En 313 Licinius adore le «sanctus sum- mus deus»; p. 201. Quant â Constantin, îl dit: institutum meum îpsius prin- 
cipis munus, bien qu'il traite les €vâques comme des « frtres »; ibid. p. 527. Diocltien et Maximien adressent des pri€res aux diis genitis et deorum crea- toribus ; Heuzey-Dumont, ouvr. cite, p. 389. La cel&bre formule qwvil avait  
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Cependant, depuis longtemps, les philosophes avaient 

congu un monotheisme plus pur 1. Sen&que avait pos€ cette 

question 2: « Qu'est-ce que c'est que Dieu? — la Raison du 

monde ». Quid est Deus? Mens universa. Et les mysteres 

eux-mâmes, pareils en tous points ă ceux du paganisme, 

viennent par plusieurs voies 5. De fait on pouvait âtre plus 

ou moins chretien. 
LPintitulation de dominus et de deus apparaît des Do- 

mitien 4. On invoquait le «Dieu le plus haut, le maitre 

des vents et de toute la chair» pour punir des assassins qui 

navaient pas €t€ decouverts 5. On peut trouver dans le monde 

barbare jusqwau dogme de la Ţrinite 6. 

II n'est donc pas &tonnant que chez les anciens croyants 

3 Pimmortalite aient pu penttrer des cultes comme ceux qui 

amenaient une Gallo-Romaine ă parler de cette fagon: « Entre 

les morts il y a deux groupes: les uns errent sur la terre, 

les autres dansent avec les €toiles de Pether; c'est de ces 

derniers que je suis, car un dieu m est venu comme guide >”. 

  

vu en r€ve, În hoc signo vinces, se trouve, du reste, dans des inscriptions de 

forme populaire; £ rovre oi mioroi vxodow; îbid., p. 172. 

1 Sur une plus ancienne synthese religieuse, voy. Pârvan, Gânduri despre 

viață şi moarte la Greco-Romanii din Pontul stâng, dans la Rev. Ist., VI, pp- 

15—49. Silvanus ou Liber sont intitules pantheus dans des inscriptions; voy. 

Burckhardi, Konstantin, p. 192. 

2 Natur. quaest., Preface, 12. Et il poursuit: « quod vides totum et quod 

non vides totum... Solus est omnia». Sous Diocletien, la famille patri- 

cienne d'Acilius Glabrio est chretienne; Paul Allard, loc. cit., pp. X—X. 

3 Voy. Burckhardt, ouvr. cite, p. 197 et suiv. De la part des defenseurs 

de la tradition chretienne ă notre €poque, ceci est denic sans raison. C'est 

dans ce sens qu'on aurait pu dire de Constantin-le-Grand lui-meme qu'il 

ctait « irreligieux »; îbid., p. 369. 

4 Gsell, Doinitien, pp. 52, 73; Paribeni, Optimus Princeps, |, p. 144. Cf. 

aussi Caecilius Cyprienus, dans la collection cite des anciens €crivains chr€- 

tiens, III, sbid., p. 25; « Unus igitur omnium Dominus Deus ». Aussi p. 785. 

5 "Țocilescu, Monumentele, p. 439 et suiv. 

& Pour une trinite celte, Vendryts, dans les Commptes-rendus de P Academie 

des Inscriptions, juillet-octobre, 1935, p. 324 et suiv.; A. Ehrvard, Das 

Christenium im râmischen Reiche bis Konstantin, Strasbourg, 1911. 

7 D'apres Millin, Voyage dans les departements du Midi, Il, p. 198, chez 

Burckhardt, ouvr. cits, p. 202, note 1.
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Le cri în aeternum renatus! a dă resonner, sortant de plusieurs 
bouches, vers le dieu intermediaire et sauveur qui rendait 
heureux ses fid&les dans ses cavernes. 

Tacite lui-mâme €tait presque chretien lorsqu'il croyait 
ă une autre immortalit€ que celle de la religion ofticielle; 
il parlait ainsi ă l'ombre de son beau-păre, le noble Agricola, 
un chretien comme morale: «si les grandes âmes ne disparaissent 
pas en meme temps que le corps, repose en paix»2: Si, 
ut sapieniibus placet, non cum corpore extinguuntur magnae 
animae, placide quiescas. 

Du reste, le passage au christianisme est souvent ne 
simple traduction du paganisine antcrieur. On a montrt souvent 
d'ou vient le grand culte de la Vierge, en Occident de meme 
qw'en Orient, et on a reconnu avec raison dans Saint Georges 
la continuation du « heros thrace », si populaire 3. Les Saints 
Câme et Damien apparaissent au IV-e sitele comme rem- 
placant les dioscures ă Cavarna €. 

Mais il est certain que M. Zeiller avait raison de se de- 
mander si ces cultes orientaux ont €t€ un secours ou un 
obstacle pour la propagation du christianisme 5, 

De mâme que dans les inscriptions de Trajan adressces 
a Pline le Jeune, concernant la politique qu'il faut suivre â 
l'egard des chretiens, la facon dont, ă Pepoque d'Adrien, 
Suctone parle de Chrestus et de sa secte, « esptce d'hommes 
d'une superstition nouvelle et malfaisante » 5, montre qu'ă 
cette €poque il ne pouvait pas &tre question d'une transaction 
avec la tradition de !Empire. Mais parmi les soldats de Marc- 
Aurele il y avait aussi une legion de chretiens de Mitylene ?. 

  

1 Ibid., pp. 206, 211 et suiv. (en dehors des taurobolies). Pour le signe de la croix chez Constantin, Alfâldi, dans The Journal of Roman studies, XXII (1932), p. 9 et suiv. 
2 Vita Agricolae, 46. 
3 Voy. aussi Dumont, Melanges, p. 218 et suiv. 
4 Kalinka, ouvr. cite, c. 196, n 233. 
5 Les origines chrâtiennes dans les provinces danubiennes, Paris, 1018, 

P 3 Nero, XVI. 
? Dio Cassius, LXXI, 9.  
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Les sources ne manquent pas pour preciser la situation des 

cultes caches en Dacie £. 
Venant ă la synthise religieuse des Roumains, ce qui lui 

manque complătement c'est le souvenir du dieu local, qui 

n'est ordinairement pas le plus grand, mais le plus utile. On 

n'a jamais reparti entre les saints telles ou telles contrees. Ces 

saints ne sont pas li€s, comme chez les Grecs et comme chez 

les Frangais contemporains, ă tel endroit ouă telle montagne, — 

comme Saint Elie ă Delphes, ă la place d'Apollon, —ă 

tel cours d'eau avec ses Nymphes, ă telle forât, ă travers 

laquelle, chez les Hellânes, erraient les Dryades et les Ama- 

dryades. Seul existe le fantâme terrifiant de la Mere de la 

Forât, qui vient, chez les Roumains, de certaines tres anciennes 

infiltrations ouralo-altaiques, qui voulaient donner, de cette 

facon, une hideuse vie divine aux profondeurs des _taillis 

cependant relies d'une fagon si intime ă toute la vie de 

cette nation roumaine 2. Dans la religion du Roumain il y a 

quelque chose de general, d'universel. Il n'a jamais entendu 

garder un Dieu pour lui. Tout le monde est divin, mais 

est divin pour tous sans distinction. 

Dans les croyances de ces ruraux, ce qui vivra le plus long- 

temps sera, non pas le Sabaoth de la nouvelle religion hebraique, 

mais ce Dominus Deus, le Dumnezeu du IIl-e si&cle 3. De lă vient 

  

1 Pour les rapports des empereurs, mais ă titre prive, avec le christia- 

nisme, voy. aussi Rev. Arch., XXXII (1879), p. 154 et suiv.; B. Aube, Le 

christianisme de Marcia, la favorite de Pempereur Commode, 1879. Cf. aussi 

Dio Cassius, LXXII, 4. Pour la question de savoir si Pempereur Philippe 

a ct€ chretien, Rev. Arch, XL (1880), p. 140 et suiv. 

2 Voy. aussi ce qu'ccrit, dans un livre curieux, mais non sans discerne- 

ment en matitre de folklore, Sophie von 'Torma, dans Fihnographische Ana- 

logien, Ein Beitrag zur Gestaltung und Entwichlungsgeschichte der Religionen, 

Ina, 1894: «Im Folgenden will ich nachweisen dass auch ir Leben unseres 

rumănischen Volkes das Andenken des asiatischen Sonnendienstes durch 

die Anwendung derselben Symbole sich vielfach offenbart » (p. 3 5). Elle cite 

aussi la roue formee de paille enflammee du village de Ponor, la roue 

presentee sur les murs et la croix ; ibid. Aussi POeil de Dieu, pp. 36-—37. 

Les cornes employces dans la coiffure des femmes et la deesse Dendis ; p. 57. 

LParbre de vie dans le tissu fait par une femme d'Orăştie ; p. 65. 

3 Voy. aussi Ramsay, The church în the Roman Empire before A. D. 170, 

Londres, 1893. 
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la forme ecelâsiastique de Jesus-Christ, que les Roumains 
appellent Fistos (d'apres le grec; dans la langue abyssine 
c'est aussi Kristos), Paccentuation sur la dernitre syllabe €tant 
faite par assimilation avec des mots comme frumos, sănătos !, 
appartient plutât ă lPEglise qu'ă la croyance populaire. 

Le passage souvent cite de Tertullien 2 sur la penetra- 
tion du christianisme « chez les Sarmates et les Daces et les 
Germains et les Scythes» ne represente pas autre chose 
que si on avait dit: «ultima Thule », c'est-ă-dire une chose 
tout ă fait lointaine et vague. Que des €crivains ecclesiasti- 
ques comme 'Tertullien surtout, mais comme Origene aussi, 
qui n'ont, ni Pun ni V'autre, aucune connaissance de ces regions 
et, sans doute, aucune information venant d'une Eglise orga- 
niste, mentionnent les Daces parmi ceux qui ont €t€ gagnes 
par la nouvelle foi, ceci ne montre que leur zâle ă prouver 
que la religion chretienne s'ctait ctendue partout. Du reste, 

il est question d'une &poque oă presque partout on ne peut 
parler d'autres organisations que de celles dăes au hasard et 
cachees, qui ont 6t€ ensuite relevtes et agrandies par des 
legendes ulterieures. 

Il ne nous semble pas quiil y ait mâme Popposition 
que voyait Pârvan 8 entre les passages de Tertullien et WVOri- 
gene qui se referent ă la situation des Bretons, des Germains, 
des Daces, des Sarmates et des Scythes; Origene veut dire 
seulement qu'il n'avait jamais entendu chez ceux-ci la parole 

! Un « Annius fidelis in Christo » sur le Rhin; Rev. Arch., XXXI (1897), 
P. 159, n0 68. 

2 Contra Judaeos, chap. 6 (7). — Du reste, il faut reconnatre que le passage 
de Paulin de Nole sur St. Nicetas, dans lequel il est question de Pceuvre accom- 
plie chez les « Gâtes» et de Pe uterque Dacus», ma pas un sens plus precis 
(pitce XXX). Le passage de la lettre de Jean Chrysostâme, patriarche de 
Constantinople, sur Pevâque Unila de la « Gothie» ou il ya un «roi des Goths», 
ne peut pas ctre attribue€, ainsi que le fait Răsler (Rom. St., p. 90) ni aux Goths 
de Crimee, ou, du reste, le clerge, sous influence de Cherson, a des noms 
grecs; le 6ils râv Târ0ov, au V-e siăcle, ne peut &tre que Theodoric, de Novae. 
Pour un christianisme ulterieur, du III-e si&cle, Pârvan, Câteva cuvinte, p. 
52, note 2. 

3 Creștinismul daco-roman, p. 75.
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de Dieu, mais quiils Ventendront, parce que ce sont des 

chretiens, au Jugement Dernier. 
Mais le nom de Chrestos, en rapport avec le « Chrestus » 

du passage, si discute, de 'Tacite, concernant sans doute le 

Sauveur —etil n'est pas exclu que chez 'Tacite ceci aurait 

pu venir, ă une €poque oi il y avait des chretiens meme autour 

de Pempereur, ă un lien secret avec la nouvelle foi, d'autant 

plus que dans telle €pigramme indecente de lepoque îl est 

question aussi de la Jerusalem incendice: de Solymis venit 

perustis —, mest pas rare dans ces regions. Ainsi un Chres- 

tos en Moesie Superieure?, un autre ă Apulum 2. Et on 

trouve du reste mâme chez Martial, precisement ă ce moment, 

un Chrestius, une Chrestana, une Chresiilla *. 

Mais les villages, les pagi, —mot d'ob vient le sens d'adora- 

teurs des anciens dieux qu'2 gagn€ chez les Roumains et chez 

les autres nations le mot paganus (en roumain păgân, en ita- 

lien et en langue iberique: pagano, en francais paien 4; en 

allemand les Heiden sont les «hommes de la campagne» 

car c'est le sens de Haide) —sont restes fideles ă la tradition 

de leurs ancâtres et, mâme lorsqu'ils se sont rallies ă la nouvelle 

croyance qui s'appuyait maintenant sur les conseils, plus que 

sur les ordres de l'empereur, ă lPe&poque de Constantin et de 

ses successeurs, ils ont introduit dans la nouvelle confession 

religieuse la plupart de leurs imaginations et de leurs super- 

stitions. Il n'est pas difficile de montrer la large part de 

paganisme qui existe jusqu'aujourd'hui dans la religion, de 

materialisme parfois grossier et plein d'illusions superstitieuses 

  

1 CI.L., Il, 1656. 
2 Ibid., 1212. 
3 VII, v. Voy. aussi îhid., II, xxx; VIII, xi; IX, XXVII. La forme 

« chresti », «les bons», chez Clement d'Alexandrie, II, 1v. D'aprts 'Tertul- 

lien, chez lequel, ainsi que nous Lavons dit dans le texte, il y a une 

simple €numeration vague de nations, aussi d'apres Lactance, les paiens 
pronongaient Chrestus et chrestiani ; F. Blass, dans Herines, XXX (1885), pp. 
466—467. Un Chrestius sous Constantin-le-Grand; Sextus Aurelius Victor, 

Epit., XLI. Cf. aussi Paribeni, Cresto e i cristiani, dans la Bilychnis, IL (1914). 

4 Pour paganicum dans le sens de bâtiment, Rev. Arch., VI (19052), p. 

474 D119. 

 



  

LA 4 LOIs (RELIGION) ROUMAINE 107 

du monde rural. De ce paganisme profondement enracine€, 
qui est tomb€ peu ă peu dans un folklore insondable, sont 
restes, autour du diable (drac) une quantite de superstitions, 
qui lent et dehent(a lega et a deslega), comme les revenants 
feminins et masculins (strige et strigoi), le vergelat et d'au- 
tres coutumes qui, sous des noms slaves, mais sans doute 
sans que les usances fussent venues d'une influence slave, se sont 
conserves jusqu'ă notre €poque 1. 

Lă ou la province romaine a €t€ dominâe par les cites, 
naturellement a pu se developper une propagande qui a di 
avoir des consequences immediates et durables. A d'autres 
possibilites de penetration s'ajoutait aussi celle d'avoir l'E€- 
glise, la basilique (en roumain biserica) toute faite dans le 
bâtiment, destin€ aux proces 2, le saint qu'il convenait d'y 
enterrer se trouvant dans la partie souterraine, pres de la 
source d'eau benie, ă la place d'un dieu detrâns: de cette 
facon St. Martin est arrive ă tre le maître, l'âme de la 
ville de Tours, St. Denis, un autre saint venu de tres loin, 
celle de la Lutăce des Parisiens, de mâme que St. Alexandre 
Gtait ador€ sur le Danube, St. Dasius (peut-âtre le nom 
vient-il de Dacius) ă Durostorum, les Saints Basile et Tryphon 
dans les villes de Dalmatie. 

On a dit et repete que la Scythie aurait €t€ donnce en 
partage ă l'apâtre Andre; mais il faut se poser cette question: 
quelle Scythie ? Il ne peut pas &tre question de la grande 
Scythie qui, du reste, ne portait ce nom que comme un sou- 
venir historique 3. Du reste lă il n'y a le souvenir d'aucun 
martyr. 
„__Quoi quiil en soit, en ce qui concerne extension du chris- 
tianisme dans le Sud-Est de l'Europe, une chose est cer- 

+ Voy. aussi la thâse de Luik, De vocis sanctus und paganus, Kânigsberg, 
1910 (nous ne Pavons pas eu sous la main). 

2 Pour la basilique domestique, Salomon Reinach, dans la Rev. Arch., XXI 
(9 p. 449 (d'apres R. Lemaire, L'origine de la basiligue latine, Bruxelles 
1912). 

3 Eusebe, Fist. Eccl., II, 1, 1.
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taine: c'est qu'il a di faire usage de Lunite hellenique autour 

de la Mer Notre !. 
Ainsi, sous ce rapport mâme, le râle des cites grecques 

a dă âtre grand: il faut penser que c'est par Marseille qu'a 

penetre la nouvelle religion en Gaule. Et, si les termes grecs 

manquent, c'est parce que ces cites elles-mâmes, comme le 
prouvent leurs inscriptions souvent bilingues, se latinisaient. 

Ainsi un homme du Pont se rencontre ă câte d'un Phrygien 

et d'un Ephesien aux origines meme de P'Eglise des Gaules ?. 
Donc tout le christianisme balcanique avant Constantin * 

sera reli€ au rivage de la Mer, aux grandes stations des routes 

imperiales, ă Pexistence des anciennes synagogues juives 4, et 

il est donc en rapport,—et c'est la mme dependance que pour la 

pie des cites plus anciennes, aux dicux empruntes 5, — avec 

la rive du Sud, de VEst, du Nord de ce Pont, d'ou un cveque 

de Gothie, Theopbhile, prend part au synode de Nicee $. Le 
Bosphore a lui aussi un chef chrctien. Au Nord, la croix 
initiale apparait ă câte de la formule habituelle du « bon sort», 
dans une inscription de Kertch, qui porte le nom du roi local, 
Tiberius Julius Sauromatts 7. C'est de lă que vient aussi le 
developpement ulterieur, plus puissant, d'un cvâche dans 
cette Gothie de Crimee. 

Donc, il y a dă y avoir des chretiens dâs P&poque la plus 

ancienne dans les regions de Marcianopolis, dans toute la 

1 Cf. Lebreton et Zeiller, Hist. de V'Eghse, I, pp. 281—283. 
2 Jullian, ouvr. cite, IV, p. 486, note 4. 
3 Voy. Acta Sanctorum, Juillet, II, p. 538 et suiv. Pour Constantin, 

« devotus Sanctae Ecclesiae defensor atque adiutor in omnibus >; Percy Ernst 
Schramm, dans Byz. Zeitschr., XXX, p. 424 et suiv. 

4 Voy. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums. Cf. Zeiller, 
ouvr. cit; Raymond Netzhammer, Das altchristliche Tomi, Salzbourg, 
1903; Die christlichen Altertiimer der Dobrogea, Bucarest, 1906. 

5 IL n'est pas sans interet qu'en Moesie la Nouvelle Annce soit comme 
ă Antioche. Melanges Waal, p. 365, note 1. 

5 Eustbe, Vita Constantin, LII, 7. Discussion sur ce passage dans Pârvan, 
Contribuţii epigrafice, p. 12, note 27, et p. 13 et suiv. Il aurait voulu admettre 
une « Gothie » sur la rive gauche du Danube, mais elle n'a jamais existe. II sagit 

peut-&tre de Cherson. Lropinion de Pârvan est cependant aussi celle de 

M. Vasiliev, ouvr. cite, p. 1 et suiv. 
? Minns, ouvr. cit€, p. 657. 
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Scythie Mineure et mâme dans la bande, parallele, de PIster 
(Axioupolis, Noviodunum, Halmyris) 1. Car on a, sous Dio- 
cletien, ainsi que nous le montrerons en suivant d'une facon 
chronologique la scrie des premiers €vEques de Scythie Mi- 
neure, un Evangelicus ă 'Tomi 2. Les regions de la Moesie, 
malgre existence d'un cvâche de Singidunum 3, restent en 
arri&re, mâme par rapport ă la Pannonie, ou des EvEques se 
rencontrent dans tous les centres ds le III-e siccle, qui a donne 
un Victorin, un St. Jerâme, gloires de la litterature chretienne 
du V-e sitcle, ce St. Martin adorc en Gaule comme un initiateur 
et un patron de la province, aussi par €gard ă Illyricum, qui 
a ete catechis€ tres rapidement dans la meme forme latine, 
qui venait d'Italie. A Mursa, il est question, dans tel passage 
de Sulpice Severe , d'une « basilique des martyrs ». 

Ainsi c'est par cette propagation dans les cites du Pont 
et parce qu'il est parti de ces centres d'oi rayonnait aussi 
une si forte activite €conomique et artistique, beaucoup plus 
que par la propagande des missionnaires dont il sera question 
et par on ne sait quelles influences officielles de l'tpoque 
constantinienne, qu'on est arrive ă ladoption de plus en plus 
generale d'un christianisme de synthâse et de folklore, avec 
tres peu de « theologie », et mâme de vraie hicrarchie. 

C'est ă ce fait, car, autrement, nous aurions, comme chez 
les Goths, une influence grecque, qu'est dă tout le vocabu- 
laire latin du christianisme roumain. Ainsi pour la semaine 
(săptămâna) et pour les jours (zile) de cette semaine, qui 
sont, comme dans le dialecte venitien, Luni, Marti, Miercuri, 
Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică, — le nom de Sâmbătă offrant 
des difficultes qui peuvent &tre €cartees par des cas, rencon- 
tres non seulement en Asie, mais aussi chez les nco-latins, 
comme le francais Samedi5. Tout cela a cvidemment une certaine 

  

1 Pârvan, owvr. cite, p, 14 et suiv, 
2 Ibid., p. 12. 
3 bad. 
4 Chronica, Li, 38, ş. 
5 Râsler, Uber die Namen der Wochentage, Vienne, 1865. Pour Sâmbătă, 

voy. aussi Gustav Meyer, Zur Geschichte des Wortes Samstag, dans les Indo-  
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anciennete. Le christianisme de la croix (cruce) a une Joi 

(lege), avec un crâdo (crez ), qui est, chez les Roumains de 

Macâdoine 1, une fede (fides). Le chretien ( creştin ) adore (se 

închină ; voy. aussi le substantif închinăciune ) Dieu (Dumne- 

zeu; on dit aussi zdu pour renforcer une affirmation; cf. 

Dame en frangais), le Seigneur (Domnul) Jesus? (Isus; in- 

fluence grecque, comme pour Hristos ). Cette 'Trinite (Tre- 

ime), comprenant le Dieu incarn€ (Dumnezeu împelițat; de 

piele, peau), est invoquce dans Peglise (Biserica) 5, qui a un jube 

ou un iconostase (tâmpla, de templum). En Sardaigne aussi on 

trouve dans des documents la forme vethilica, c'est-ă-dire va- 

silica, de basilica, prononcee ă la maniere grecque 4. Si les Rou- 

mains avaient attendu au-delă du IV-e si&cle tout au plus, 

ils auraient eu, le b grec devenant un 7, la forme «văseareca». 

  

germanische Forschungen, IV (1894), p. 326 et suiv. ÎI cite aussi gaufiazixis, 

en Egypte, p. 327. Il ajoute: «Die griechische Kirchensprache hat ge- 

wiss cin odufarov so wenig gekannt wie das lateinische ein Sambatum. .. Die 

Form odufarov war ledielich eine vulgărgriechische Form, eine Form 

der Volkssprache »; ibid., p. 329. Aussi Samba ă Otrante (p. 329), ă câte du 

francais Samedi, dejă cite, et du ladin sonda. Ulphilas a sabateum, sabbato 

dags (ibid.). Voy. Sambatios, dans la Zeitschrift f. vom. Phil. XVIL, pp. 563— 

566. Miklosich, dans Beitrăge zur Lautlehre der rumânischen Dialecte, Il, 

p. 23, croyait lui aussi que les Roumains ont pris le mot des Slaves. Îl y a, chez 

les Roumains, une expression curieuse et inexplicable pour dire ă quelqwun 

qu'il a Pesprit derange: «il lui manque un Samedi » (îi lipsește o Sâmbătă). 

Pour Pemploi general de « Sâmbătă » comme jour de fete, et pour le verbe 

«a sâmbăta », voy. Şaineanu, ouvr. cite, p. 42, qui cite la Bible roumaine de 

1688 (Exode, XXVI, 34), mais lă il y a des emprunts litteraires €vidents ă 

quelque texte employ€. 

1 “Tomaschek, Sitzungsberichte de Vienne, 1882, p. 487. 

2 La forme est grecque et tardive. Mais Jhesus devient chez les Frangais 

et chez les Italiens 74sus, Gesi, avec laccent sur la dernitre syllabe. 

2 « "Tribunal basilicae » dans une €glise; Marcelle Azra Hincks, Rev. Arch., 

XIV (1909), p. 328, n0 118. Baseilgia est observe par Xenopol, Teoria lui 

Răsler, p. 231. Cf. chez Bartoli, dans lHommage 3 Reketar, p. 413 et suiv.; ba- 

selche (dans PIllyricum). Voy. aussi plus loin. 

2 Solni, Studi storici sulle istituzioni di Sardegna nel înedio evo, 1917, 

p. 165. Voy. aussi Victor Vitensis, Hist. persecutionis (dans le Corpus script. 

eccl. lai.), p. 20; «sepeliam te in una basilicarum »; p.43; 4 ad Fausti basilicam. 

5 Voy. des formes comme Velisarius pour Belisaire. 
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On prie (se roagă, la pritre &tant la rugăciune, la rugă) ; 
il faut remarquer que le terme chez les Latins d'Occident 
vient de precare, alors que chez les Roumains seuls Porigine 
est dans la roga ; or, la roga c'est le salaire qu'on donne aux 
soldats, et ceci signifierait une pttition de leur part pour 
avoir leur salaire. Pour prier, le Roumain s'agenouille (înge- 
nunche). Il est beni (Binecuvântat); il communie (cumi- 
necă), apres s'6tre confess€ (mărturisit ; substantif : mdr- 
turisire)!. Pour ce dernier mot un sens juridique s'ajoute, 
celui de «temoigner»; plus tard on a employe pour la 
confession le slavon spovedanie. C'est ainsi qu'on pardonne 
(a ierta; du latin kibertare) au fidăle son pâche (păcat), 
lequel ne peut ctre que lP'oeuvre de Satan (Dracul) 2. Ce 
pardon est dă ă ses remords (mustrarea de cuget, de cons- 
cience, conștiință, qui pourrait âtre d'origine moderne), au fait 
d'avoir jeân€ (ajunare ; comme substantif ajun, du latin 
jejunium, ad jejunium ; en francais jeiine). Si le nom de 
labstention de certains mets s'appelle, d'aprts le slavon: post, 
la permission de les employer (| frupt) vient du latin (de 
Jrupt, chose licite pendant le jeâne), et cela s'appelle aussi 
dulce (du latin dulcis). La malediction est le Blăstăm 3, par 
le passage du f par th en + (ainsi que cela arrive aussi pour le 
nom de St. Theodore, qui devient Sântoader ). La communion 
est aussi une participation ( împărtăşire ). 

Dans l'eglise le Roumain paraît aussi pour le mariage, pour 
«se couronner» (a se încununa 0u a se cununa; cununa = 
couronne)», et les noces continuent ă s'appeler nuntă (de 

  

+ Pour la confusion entre ces deux sons, £ et ou voy.aussi Pinscription: 
« Marciani Augusti, O. F. et Ael. Pylcheriae Ave. yx. ejus »; Dumont, Melanges, 
p. 269. 

2 On pourrait croire que expression a face pe dracul în patru (+ faire le diable ă quatre ) viendrait des « mysteres» de LPOccident; ournal de la Jeunesse, 18861, p. 175. La peinture grecque aussi represente toutes esptces de peches en rapport avec la torture de VEnfer; Annuaire pour Pencouragement des ctudes grecques en France, 1871, pp.. 6—7. Voy. aussi la description pitto- resque qu'en donne A, de Gtrando dans son livre «La Transyloanie et ses habitants», Paris 1845. 
% Pour blăstăm aussi Șaineanu, ouvr. cite, p. 62.
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nuptiae en latin). Si le nom du fiance (mire) est thrace, comme 

chez les Albanais, le parrain et la marraine sont cumătru et 

cumătra d'origine slave (voy. le koum des Yougoslaves). Pr&s 

de la mâme €glise dont le râle est infiniment plus vaste et plus 

vari€ que celui de Pancien temple, le chretien est mis en terre 

dans son tombeau (mormânt; verbe: a se înmormânta ) ; le 

cimetiere s'appelle cimitir, ou, sous une influence germanique, 

en Moldavie, fintirim. 

Le nom populaire de Pautel est olzar, parce que ce terme, 

dancienne origine latine, est revenu par les Slaves auxquels 

les ancâtres des Roumains Pont transmis, de meme que les 

Francais ont buvetie aussi dans la forme buffet, revenue 

des Allemands. Dans Pautel il y a la table sacree ( sfânta 

masă) ; il est possible que le morceau de lin contenant des 

reliques, qui est pose sur cette table, Pantimis, qui vient 

de Pantemensal, ait une origine plus €loignce. ies cloches 

(clopote) sont d'origine slave 1, mais la fagon d'appeler les 

fidăles par des coups repetes donnes sur un morceau de 

bois, plus tard de metal €galement, la toaca, correspond ă 

Pitalien tocca. 
Pour commemorer les morts, il y a des comânduri (aussi 

des comândare ; sing. comând), et des saracuste (tessaracostae, 

d'origine grecque) 2. Les fetes ( serbători ), dont le nom vient 

de servare, sont latines en general, sauf le nom de Noăl, Crăciun?, 

  

1 Mais quelle pourrait 6tre une autre voie que celle de la population 

romane (car il ne peut pas &tre question de Grecs) par laquelle a pu pentrer 

chez les Bulgares la campana latine, devenue une cambana ? Les cloches sont 

mentionntes en Orient dăs le IX-e sitcle; Rev. Arch. | (1844), p. 128. Cf. 

le mot francais cloche et le mot allemand Glocke. Campana esi emprunte ă 

la Campagna de domination byzantine. Șaineanu (Semasiologia ; voy. table) 

va jusqu'ă deriver de campăna: cumpăna, le nom de la balance. Sur les 

noms latins chez les nations chretiennes voy. G. Chițu, dans Columna lui 

Traian, 1883. 

2 On a observe le rapport entre la formule habituelle commendo sur les 

inscriptions balcaniques et le roumain comând ; Pârvan, dans Dacia, II, p. 237- 

3 Chez Weigand, Balkan-Archiv, IV (1927), p. 98 et suiv. Crăciun appa- 

raît des 1143 dans la Chronique russe de Novgorod. Ordinairement on le 

trouve, non pas chez les Grands Russes, mais chez les Ruthtnes des montagnes 

beskides, chez les Houtzoules et chez les Russes du Maramurâş; p. 99: Sur
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qu'on a voulu ramener toută tour ă creationem, ce qui nous paraît 
impossible sous le rapport phonâtique, et ă calationem, «con- 
vocation », qui nous parait tout aussi impossible au point de 
vue de la logique. Ce nom est, du reste, commun avec celui 
que Noâl porte chez les Yougoslaves et les Russes; mais il 
ne faut pas oublier qu'on disait autrefois, au licu de « Crăciun », 
Născut, qui est la mâme chose que Noâl venant de Natale. 
Plutât, l'origine de « Crăciun » doit âtre rapportte ă un 
ancien dieu (slave), comme pour les Anglais le nom de yule. 
Suivant la serie des fetes, on a apres le jour ou il y a la defense 
de manger de la viande, ou on lie la chair (cârnelege ) le ca- 
reme: păresimi, du latin guadragesima; la moiti€ du careme 
(mezipâresile) 1. Enfin les Pâques(Paștile) ou la Resurrection (În- 
dierea), lAscension (Îndltarea, le « Rehaussement ») et les Rusaki 
(peut-âtre de la mâme origine latine) ou la Pentecâte 2. Puis 
toute la serie des saints qu'on appelait jadis sânți et pas 
sfinți, le premier nom €tant d'origine latine, Pautre emprunte 
ă Eglise slave, mais, d'aprts une communication de M. Sextile 
Pușcariu ă l'Academie Roumaine, sânţi se conserve encore dans 

  

un autre sens chez les Russes, celui de mort; ibid. Au contraire, Crăciun chez 
les Bulgares represente un arbre ă larges branches (le roumain crăci) ou la 
deesse qui garde le betail contre la gale (krastia); ibid., pp. g9—1r0. Ker- 
sendele, en Albanie:; îbid., p. 100. L/expression (habituelle chez les Roumains), 
du Pere Crăciun (Moş Crăciun) serait, W'apres Pallemand Knecht Rusrecht; 
îbid., pp. r0o—1r01. Crăciun chez les Slovaques, îbid., p. 101, et les Slovenes, 
ibid. plusieurs formes; chez les Serbes le mot signifierait loguet. Cf. Asbâth, 
dans Arch. f. si. Phil, IX, p. 694; Pintar, zdid., XXXIII, p. 618. Cf. aussi 
notre note dans la Rev. Ist., XVIII, p. 220. 

1 Pour păresimni, et d'autres noms en rapport avec le carâme, voy. aussi Șai- 
neanu, ouvr. cite, pp. 46—47. Le mâme pour botez, cuminecare, împărtăşare, 
cumândare. Pour les derives de cruce, ibid., p. 57. Zeul dans les anciens textes, 
îbid., p. 52, est dă surtoută la forme latine du texte employe, Deus. Les 
Istriens appellent Dieu uniquement Domnul; ibid. p. 53. Pour frupt, ibid., 
p. 182. 

2 Voy. aussi Miklosich, Die Rusalien, dans les Sitzungberichte de V Academie 
de Vienne, XLVI (1864), pp. 386—405. Cf. aussi la collection de decisions synodales, public par Rhallis et Potlis, II, p. 450 (commentaire de Balsamon sur le synode in Trullo). Pour rosae ei violae, "Tomaschek, Brumalia u. Rosalia, 
p. 377. Chez Heuzey-Daumet, ouvr. cite, pp. 152—153, on trouve dans la nomenclature gcographique slave: Rosaba, Resilova. Cf. îbid., pp. 157, 163 
et suiv.  
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le Banat, et ce nom de sânt s'ajoute ă ceux des differents 

saints, de sorte qu'on a: Sânvăsiiu (St. Basile), Sânziene ? 

(St. Jean), Sântoader (St. 'Theodore), Sângiorgiu, Sânjorj (St. 

Georges), Sâmpietru (St. Pierre), Sâmpal (St. Paul; aussi le nom 

de famille Sâmpălean)?, qui est appel€ aussi Sâmpaur, puis 

Sântilie (St. Elie), Sântămăria (Ste Marie), Sântana (Ste 

Anne), Sâmedru (St. Demătre), Sânicoară (St. Nicolas). Il n'y 

a pas de doute que pour le commencement de Pannee le 

nom colinde vient du latin calendae €. 

Le nom des anges (îngeri) s'est gagne€ tres tot, en rapport 

avec les anciennes divinites thraces, une trăs large popularite?. 

Les croyants (credincioşi; ce nom, comme celui de la foi, 

credință, est, en ce qui concerne le suffixe, une contami- 

nation slave) forment un «peuple», popor, qu'il faut mettre en 

rapport avec le pueblo espagnol; Pitalien a la forme pieve, dans 

beaucoup de noms geographiques, qui vient de plebem. 

En ce qui concerne la hicrarchie dans une socicte qui n'avait 

pas d'organisation €piscopale, le nom de l'evâque (chez les 

catholiques, piscup vient du latin medieval et pas du hongrois 

piispâk ), olădica est tout simplement « dominateur » en slavon. 

Le prâtre est appel€ ordinairement popa et Padjectif ndza 

pour les pritres de telle divinite paienne sur une pierre de 

Tomi paraît &tre en rapport avec le mot roumain 6. Le nom 

1 Sa se conserve aussi dans le nom de Sâncraiu, qui est en rapport avec 

le nom du roi de Hongrie Etienne. Chez les Macedoniens aussi Sâmptu ; 

Șaineanu, owvr. cit€, p. 34. Aussi Aurel 'Tripon, Crișana, 1936, p. 161 (Sânt 

Domnu din Cer, « Le Saint Seigneur du Ciel»). 

2 Aussi Sângenii ; Philippide, ouvr. cite, II, p. 209. La fleur de St. Jean 

sappelle sânzeniăle. 
3 Des Maggyars est emprunt, dans le district de Gorj, Pau (cf. dans 

le district de Prahova; Păuleşti, dă ă la presence dans ce district d'habitants 

venus du pays des Szekler). Cf. aussi Cipariu, Despre limba română, p. 26. 

4 Aussi pour ce qui tient ă la colindă; Șaineanu, owvr. cite, pp. 43—45. 

Mais le terme de calendroiu, signifiant aussi « vagabond », est en rapport avec 

le nom du derviche chez les 'Turcs: calender. Cf. Al. Rosetti, dans les Mem. 

Ac. Rom,, ser. Il, XL (1920). 
5 Pour les anges et les archanges, Tocilescu, Monumentele, p. 463, note 2. 

& "Tocilescu, Neue Inschriften, p. 12, n0 26. Popa signifiait au commencement 

Je serviteur du temple, celui qui coupait, faisait bouillir les intestins des victimes, 

dont vient aussi le sens b'aubergiste; Corssen,/Aussprache des Vulgărlateins, p. 18.
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officiel et de ceremonie du meme prâtre, preot (chez les Rou- 
mains de Macedoine: preft) vient de presbyterus; ă câte, 
Draepositus est le titre donne aux serviteurs du culte par 
l'ainsi-dit Maximus, au IV-e sitcle 1. La forme preft (peăre) 
existe en Sicile dans des diplâmes. 

Le «chantre » cântăreţ, est latin aussi, avec une finale 
slave, mais ce terme est de creation plus recente; en change, 
cântec, dans le sens general, vient du latin canticum: un plus 
ancien emprunt grec doit âtre admis pour le nom du dascăl 
(du grec d:3doxaloc) dont les fonctions sont en mâme temps 
celles de chantre et de maître d'ecole. Il faut admettre aussi 
une origine ancienne au nom du moine, călugăr, du grec 
xa49yno0q. 

Des contaminations se sont produites ensuite. De mâme 
que pour le nom de bapteme du Seigneur, Bobotează, il faut 
admettre le prefixe Bog (Dieu) —une autre €tymologie, pre- 
sentce plus recemment, n'a pas de vraissemblance —, on trouve 
la mEme contamination dans le nom de la « Mâre de Dieu DR 
Maica Domnului, au licu de Mama Domnului (mais aussi, 
pour la Vierge: Fecioara; Vergură est un ncologisme). 
Mais le slavon se retrouve aussi dans le nom du St. Esprit 
(Sântul Duh), et de PAnnonciation, de la Bonne Nouvelle 
(Buna Vestire) 2. 

Quelques €lements de ce vocabulaire sont sujets encore ă la 
controverse. Sur le nom de biserică 5, dont nous avons parle 

1 ÎL est vrai cependant qubici praepositi heretici est employ€ pour 6viter 
un autre nom, qui aurait ct€ canonique. Le preft chez les Macedoniens, le 
preot chez les Roumains du Danube trouvent leur correspondance chez les Al- 
banais, qui ont aussi la toaca (toke). Le pretre jouit d'une subvention po- 
pulaire qui s'appelle la premânda (prebenda). Voy. aussi Waitz, Ulfila, p. 
23; cf. îbid., p. 46, note 3. 

2 Maria fată chez les Istriens (Șaineanu, ouvr. cite, p. 33); mais c'est une 
expression copice sur la Maria vergine des Italiens des alentours, Sur la ter- mi nologie chretienne aussi Cipariu, Despre limba română, Blaj, 1877. 

3 Basilicae apparaissent comme identiques ă ecclesiae dans des noms de 
localites comme Ad quinque basilicas, Ad V ecclesias, dans une source con- 
temporaine; voy. Pit, Kampf, p. 52, note 18. Cette coutume se conserve 
jusque bien tard dans les regions du Danube moyen; ainsi chez le moine 

8*  
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plus haut sous un autre rappoit, il y a eu, ds longtemps, une 

discussion peu fondee: on pretendait que ce nom scul suffi- 

sait pour fixer une origine constantinienne au christianisme 

de la rive gauche du Danube. ÎI faut observer d'abord que les 

Roumains de Macedoine ont eux-memes ce terme. Puis non 

seulement vers POuest, jusqu'en Carinthie, mais dans l'Occi- 

dent roman mâme, on trouve des formes comme baselgia et, 

en France, comme basoche et baseille 1. Lă Porigine du chri- 

stianisme ne peut pas €tre consideree comme etant plutât 

recente. Si ce terme, derive de basilique, n'avait pas cte 

adopte par les Roumains, ils auraient pu prendre au grec la 

uveaxi), le jour du Seigneur, ainsi que Pont fait les Goths 

d'Ulphilas sur le Danube roumain pour leur Kirche, qui 

correspond ă la church et ă la kirk chez les Anglo-Saxons ?, 

oi le mot grec a pu penetrer par cette route mysterieuse de 

Mer qui amena dans les Îles Britanniques la basilia aussi. 

Il n'est pas exclu que jadis, pour PEglise, on ait employ€ 

chez les Roumains le terme de « duminecă » (domus dominica ) 3. 

[| en est de mâme, comme emprunt aux termes grecs, pour 

la tarkva des Slaves. 

LPecelesia & elle mâme aurait pu tre, du reste, adoptee. 

En effet, les habitants du village de Clejani, dans le district 

de Vlaşca, sont des gens qui viennent de Cleaja, et le j peut 

venir du s, comme dans glaja («verre»), qui derive de Pallemand 

  

Roger, qui decrit les pillages des Tatars au XIII-e sitcle, on trouve: « basi- 

licarum siquidem campanilia »; ch. 40, cd. Endlicher, p. 295. Pour POccident, 

voy. Prosper d'Aquitaine, ă Pan 441: «ut eos privato jure basilicarum suarum 

etiam civitatibus pellant ». Chez Raoul Glaber, le chroniqueur francais du 

X-e sitcele, un manuscrit a basilicarum, un autre ecelesiarum (III, p. 13). Aussi 

« innovari ecclesiarum basilicas ». Un tribunal basilicae dans une €plise, Mar- 

celle Azra Hinks, dans la Reo. Arch. XIV (1909), p. 328, n? 118. 

1 Voy. aussi St. Thibaut de Bazoches (de Basochiis, de Basogiis) ; Rev. 

Arch., X (1864), pp. 241 et suiv. 251. 

2 Les 'Tziganes ont aussi kork5. 

3 Pour dominicum dans un autre sens; Allard, ouvr. cite, I, p. 267 et suiv. 

Pour la basilique doimestigue, Salomon Reinach, Rez. Arch, XIL (1913), 

p. 449 (Waprts R. Lemaire, L'origine de la basilique latine, Bruxelles [1912], 

cite plus haut). 
4 Chez les Albanais clișă peut venir des Venitiens (Șaineanu, ouvr. cite, p. 

39), mais d'ailleurs aussi.
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glas (aussi, gldjar, glăjărie). Le district de Bacău a un village 
de Cleja. Mais i! est possible que ce soit un emprunt ultcrieur, 
pour la Moldavie, fait au latin du catholicisme hongrois. 
Eciejia dans le sens de terre attribute au cure vient sans doute 
d'ecclesia, mais ă une €poque plus recente et pour la seule 
Transylvanie, impregnce parfois d'infiltrations hongroises. 

Dans la mâme categorie sujette ă discussion rentrent ces 
Rusalii qui n'ont plus, sauf le fait qu'on les cel&bre au prin- 
temps, l'ancien sens de la fâte des « roses et des violettes », mais 
rappellent plutât les roussalies des Slaves 1. Nous croirions ce- 
pendant qu'elles pourraient &tre mises en rapport avec cette fâte 
romaine du mois de mai, pendant laquelle on deposait des 
roses sur les tombeaux, bien qu'un « Britio 'Tauzigis, qui et 
Macer » et une scrie d'autres Thraces au nom de Bithus 
fassent un don pour les rosalia 2. Sous un certain rapport 
cette fâte, avec les calouchars (călușari ), dont le nom paraît se 
trouver aussi chez les Grecs 5, pour nommer le «ludus gothi- 
cus), a une origine plus recente, bien que sa place dans le 
calendrier ne manque pas d'importance. Enfin Pancienne 
coutume poctique des Romains correspondrait micux ă la 
fete des Pâques Fleuries (en roumain Flori). 

Il faut observer aussi le passage par les regles qui pre- 
sident ă la formation du roumain pour le nom de «incli- 
nation », mătânia (pezdvo:a), qui nous amâne ă la placer au mâme 
chapitre de mots anciens que la forme roumaine de sâhastru 

1 Voy. aussi Ob die Rosalorum; 'Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., VI, p. 16, 
n% 31. Le mâme, shid, VIII, p. 32, n0 1. Pascha Rosaliarum ă Raguse; 
Jirezek, Sitzungsberichte de Vienne, II, p. 56. 

2 CI.L., UI, III, 703. Voy. aussi 707. Sur une pierre tombale de Pannonie 
le mort demande des fleurs sur la place de sa sepulture; îhid., 3893. De mâme 
ă Savaria (roses et lys); sbid., 4185. Pour les Rousalies, pour les Iele (Elles, 
on veut €viter de dire le nom de ces divinites malfaisantes), les Albe (les Blan- 
ches, pour les flatter), Popa Lisseanu, Romanica, p. 30 et suiv. Pour Florii, 
(Pâques Fleuries) ;Hid., p. 39 et suiv. Pour la « confrequentatio » de ces 
Rusalii, voy. 'Tocilescu, Neue Îmschriften, p. 22, n? 1. Cf. surtout "Tomaschek, 
Uber Brumalia und Rosalia, p. 366; G. Meyer, loc. cit., pp. 32 —33; AL. 
Rosetti, Joc. cit. Voy. aussi plus bas, p. 115, note 1. 

3 Dans le journal IIaroic de Bucarest, nous trouvons, le 17 (30) janvier 
Igor (cf. B. Schmidt, Volksleben der Griechen, p. 147 et suiv): oi mailrdyago. 
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(hermite), venant du grec 1jovzaorii;, oă il y a un changement 

accent et une confusion de sufixe (comme dans albastru, etc.). 

Remarquons aussi que colinda, que nous avons admis 

comme derivant des calendes romaines, a pass& par plusieurs 

changements de sens chez les Roumains et aussi dans la 

societe balcanique 1. 

Quant aux noms de baptâme, ils ont pass par les change- 

menis phonetiques de la langue (Helene devient ]leana; chez 

les Serbes: Iela). Stavăr (oravess, croix) est venu aussi par 

le canal serbe 2. Il est important de constater que chez les 

Serbes les noms chretiens sont extremement rares jusqu'ă ce 

que, au IIl-e si&cle, ils viennent par la noblesse, qui subissait 

des influences &trangăres ?. 

Sur les commencements chretiens, se jeta d'abord Pinstinct 

de conservation de PEmpire. Diocletien ayant fait dans ces 

regions du Danube Inferieur sa puissante base militare, on 

s'explique son effort de les ramener, ă Pencontre des inno- 

vateurs, ă la religion ancienne et fondamentale. La persecution 

de Moesie est decrite d'une fagon breve dans les Vies des 

Saints Martien (nom de l'empereur du V-e sitcle) et Ni- 

candre, qui staient probablement originaires de ces regions 4, 

  

1 Donum pro cholendis; Jiretek, loc. cit., IL, p. 56. Cf. ibid., pp. 65—66. 

Pour les calendes aussi Asterius d'Amadie, Ados xarmyoginds Tiis EwoTiis 

zâv Kalav6âw, Tzetzes, Chiliades, XIII, pp. 245—252. Pour la colinda en 

gencral venant de Rome par les Slaves, voy. aussi dans les inscriptions une 

Kalandina, C.I.L., 1Il, 4715. Un Calandianus; îbid., 4764 4997 (en Carinthie). 

Voy. aussi P. Caraman, Contribuţie la cronologisarea şi genesa baladei populare 

la Români, |, Cluj, 1932; Bucarest, 1933; Obrzed kolgdowania u Slowian îi 

u Rumunow, Cracovie, 1933; voy. E. Licea, Cântecele ostăşeşti din vremea 

„ăaboiului cu o scurtă privire asupra folklorului român, Galatz, 1936. 

2 Jiretek, Staat u. Ges., III, p. 28. De mâme le nom de Baldovin (Bau- 

douin, celui de Pempereur latin de Constantinople); îbid. Nous le retrou- 

verons en Valachie au XIV-e sitcle. 

3 Ibid., pp. 28—29. Pour Pabreviation des anciens noms slavons, Raiko, 

Tvertko (chez les Bulgares aussi, du reste, comme chez les Roumains): Radu, 

de Radoslav, Stan, de Stanislav, Dan, de Daniel; zbid. 

4 Dans Biidinger, Untersuchungen, le travail dOtto Hunziker, Zur Re- 

gierung und Christenverfolgung des  Kaisers Diocletians und seiner Nachfolger, 

303—373, Leipzig, 1868, il n'y a que la simple histoire des persecutions.
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Parmi les persecuteurs, est cit€ un Datianus, Dacianus, qui 
rappelle, de mâme que le martyr Dasius lui-mâme, les Daces 1. 

A Durostorum les martyrs sont, sous le mâme rtgne de 
Diocletien, Maxime, Dada et Quintilien 2, Pasicrata, Valentin 3. 

La persecution fut, du reste, âpre, sur cette mâme ligne 
militaire de frontiere aussi vers POccident. A Syrmium comme 
martyrs un Irence, evâque, un Pollio. A Singidunum, un pretre, 
Montanus 4: Sts. Hermogene et Stratonique y sont jetes dans 
le Danube ?. La Chronique de St. Jerome mentionne les souf- 
frances de St. Quirin, eveque de Siscia$, que dans telle crypte 
de Rome on appelle Curinus, — ce phenomtne de transfor- 
mation se rencontrant aussi en roumain?.A Scarabantia, 
ville scordisque, ă Sabaria, qui se conserve encore, la repres- 
sion s'impose 8. A Augusta Vindelicorum, il y a aussi d'au- 
tres martyrs ?. 

St, Dasius, soldat, n€ ă Axiopolis, subit le martyr en 303, 
ă Durostorum, o on cel&brait encore les Saturnales, avec la 
representation comique du dieu, et il y avait cgalement un 
rex bibendi, ou dans sa ville d'origine. A Durostorum, ville de 

1 Allard, ouvr. cite, I, pp. 235, 261; IL, pp. 987—989. Cf. aussi Dativus; 
ibid., p. 265. 

2 Acta SS., Avril; Popa Lisseanu, Drâstorul, pp. 94—95. 
3 Acta SS., Mai, VI, p. 223; Popa Lisseanu, owvr. cite, p. 93. Cf. la liste 

des martyrs donnce par Lebreton et Zeiller, Histoire de PEglise, II, p. 128. 
Les Actes du martyr Julius de Durostorum, dans Popa Lisseanu, ouvr, cit€, 
p. 219 et suiv. Voy. aussi Zeiller, Les origines chretiennes dans la province ro- 
maine de Dalmatie, table. 

î Allard, ouvr. cite, p. 285 (aussi d'apris la Passio S. Pollionis, dans la col- 
lection Ruinart, Acta Martyrum, Ratisbonne, 1859, p. 455; aussi Acta SS, 
mars, IV, pp. 614—61ş). 

5 Zeiller, ouvr. cite, p. 420. 
* Acta SS., Juin, 1, pp. 372—376. 
" Passio S$. Quirini, dans le mâme Ruinart, p. 522. 
3 Allard, owvr. cite, ÎI, p. 139. 
9 Ibid., p. ss. Cf. Netzhammer, owvr. cite, p. ro. Voy. aussi les Actes 

de St. Theodoule, dans les Acta SS., Septembre, 1V, 24 (religion des Phrygiens) 
et ceux de St. Philippe, îbid., IX, Octobre. Pour les martyrs de Noviodunum, 
Socrate, Fist. de P'Eglise, 1, 27, aussi chez Harnack, Die Mission und Aus- 
breitung, cite, II, p. 201. D'autres ă Syrmium, Singidunum, Siscia, Cebalis, 
Sabaria, Scarbantia.  
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longue tradition, on habillait d'une peau de chevre un 

acteur de cette comedie populaire, ce qui nous ramene aux 

coutumes de la Nouvelle Annte chez les Roumains, avec la 

«capra », qui n'est que cet homme recouvert d'une peau de 

ch&vre. Dans cette meme localite, il y a aussi la commemoration 

de St. Hesychius t, de St. Emilien 2, de St. Julius 3, des Saints 

Martien, Nicandre et Marc 4. Ajoutons un Gordien, un Maxime, 

en 319, d'aprts des synaxaires. 

A 'Tomi, sont emprisonnes Lucien, Elie, Zotique et Va- 

l&rien 5. Puis les frâres Argius et Narcisse, Penfant Marcellin: 

les noms d'autres martyrs dans le synaxaire sont plutât grecs 

(Evagrius, Basile, Cyriaque, 'Theodote, Alexandre), mais 

aussi latins (Paul, Primus, Crescens, Faustin, Martial, Ja- 

nuarius, Saturnus, Castus, Donatus, Passicus, Probus). D'au- 

tres paraissent avoir 6t€ Goths S. 

Le dioctse de 'Tomi est le seul, dans les regions qui nous 

interessent de plus pr&s, dont Phistoire peut ctre suivie sans 

interruption. Lă ne manquent pas les symboles de la nouvelle 

foi. Sur une pierre qui est probablement de l'epoque byzantine, 

on lit cette pritre:« Jesus, Seigneur Dieu, aide cette ville 

renouvelee ? ». Ailleurs on lit le nom d'« Emmanuel 8; une 

inscription anterieure, avec une croix, commence par l'invoca- 

tion du « Dicu Saint», en grec, et mentionne un nom qui 

est en rapport avec le « Nazarten » ?. 

  

1 Analecta Bollandiana, X (1897), pp. 50—52, et le martyrologe hicro- 

nymien. Pour sa tombe ă Ancâne, G. Popa Lisseanu, ouvr. citâ, p. 88. 

2 D'aprts les Analecta Bollandiana, XXXI, p. 261, Popa Lisseanu, 

ouvr. cit€, p. 89 et suiv. 
3 Daprts la Passion de St. Nicandre et de St. Marcien; îbid., pp. 92—94. 

4 Ibid., pp. 93—94- 
5 Aussi îbid., |, au 2 janvier, pp. 82—83. Cf. aussi Septembre, IV, p. 

55. Ces citations ont €t€ mises au point par notre excellent €leve Em. Lăzărescu. 

6 Voy. aussi le martyr Mercurius, au 25 novembre; le fils du Scythe 

Gordien souffre en Asie Mineure. Voy. Acta SS., Aott, V, p. 6,et le Sy- 

naxaire chez Netzhammer, Das altchristliche Tomi, pp. 7—8. 

7 "Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 35, 10 75. 

8 Le mâme, Neue Inschriften, p. 19, n 58. 

* Ibid., p. 6, n 15.
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Tomi est, du reste, pleine de lampes portant la croix et le 
monogramme chretien 1. Dans le voisinage, des chrâtiens du 
V-e sitcle dedient des monuments funcraires sur lesquels 
il est question de fideles (acoroi) 2. Plus tard des vases de 
l'Epoque de Justinien, avec des inscriptions grecques: « Bois, le 
vin est bon», ou religieuses: « Dieu nous aide», ont €t€ trou- 
vees du câte des embouchures du Danube 3. Il y avait des 
chretiens qui faisaient placer le signe du rachat de leur âme 
sur de pareils vases 4. 

Tomi €tait, de fait, la residence d'un &vâque, successeur 
des grands prâtres paiens de jadis 5 et, en plus, le chef 7eel, 
comme en Occident, ainsi qu'on le verra, de toute la popu- 
lation. Il officiait dans ces basiliques qui ont ct€ decouvertes 
ă notre €poque $. 

Sur cette base, sous Constantin, Peuvre de christianisa- 
tion S'est faite rapidement dans cette Scythie Mineure. A 
Tropaeum seule on a trouve cinq basiliques?” et un baptisttre, 
pour la construction desquels on employait meme le marbre 8. 
Dans les Balcans, Serdica en €tait arrivee ă âtre un vrai centre 
de propagande chretienne. 

1 “Tocilescu, Monumentele, p. 378. 

2 Pârvan, Ulmetum, |, p. 40. 
3 Jbid., 112, pp. 24—26. 
4 Ibid., pp. 26—27. 
5 Voy. aussi chez Gams, Serses episcoporum, les &veques de Tomi, p. 428. 

Cf. aussi la Notitia episcopatuum, dans la Zeitschr. f. Kirchengesch., XII, p. 532. 
Un Enloxonog aussi sur des monnaies d Ephese; Zeitschr. f. Numismatih, 
VI (1879), p. 15. 

* Voy. Netzhammer, Altchristliches Tomi, p. 37 et suiv.; "Tocilescu, Comptes- 
rendus de VAcademie de Paris, 1898, p. ş1o et suiv. 

7 Pour Panciennett du christianisme de Constantin, L. Duchesne, dans la 
Rev. Arch. XVII (1891), p. rog. Cf. aussi Joseph Wittig, Das Toleranzres- 
hript von Mailand, 313, dans les Melanges Waal. Cf. Duruy, La politique reli- 
Bieuse de Constantin (312—337), dans la Rev. Arch., XLIII (1882), pp. 96 et 
Suw., 154 et suiw. 

& Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 9o et suiv. II est difficile d'admettre que 
la basilique dite «ă crypte » ait Etc faite par les « federes germano-touraniens »; 
sbid., p. 118. 
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LParianisme lui-mâme est un phenomtne de ce Sud-Est 

europeen qui exergait son influence surtout dans cette region. 

Le promoteur de l'heresie, le pretre egyptien Arius, fut exile 

sur le Danube, ainsi que le sera, en Scythie, Audius. Des 

conciles sont rassembles ă Serdica (343), ă Syrmium (351), 

pour passer ensuite,par Rimini, en Italie, ă Constantinople 1. 

M. Caicopino voit dans cette herâsie, ă câte de ce qui a pu 

sortir d'un syncretisme allant de plus en plus vers Punite 

divine, aprâs les tentatives d'un Victorin de Pettau, 'ceuvre 

mâme de Germinius, €veque de Syrmium, de Valens, eveque 

de Mursa, d'Ursace, evâque de Singidunum, tous des Romans; 

un Marin de Thrace est mâl aussi ă ce mouvement 2. Reinach 

a pu dire que L'arianisme a €t€ «une theologie de Illyricum ». 

Mais Germinius fut ensuite gagn€ par les Occidentaux en 366 

et laissa cette tradition ă son successeur Anemius, qui rassembla 

le synode de 378, suivi par celui de la Jointaine Aquilee, en 381. 

L/agitation produite par Parianisme contribua elle aussi 

3 creer une vie latine, parce que c'etait aussi une croyance 

populaire de ces regions. 
La lutte entre les deux conceptionsdu christianisme est 

avârte d'une fagon naivement dramatique dans une inscrip- 

tion d'une croix poste devant une €glise de Kustendil. Le 

voyageur est averti que,siil est orthodoxe, croyant que Jesus 

est de la mâme essence que le pere, il peut entrer, sinon, îl 

doit rester dehors ?. 
A câte, la coutume orthodoxe reste chez les Romans, 

qui sont separes maintenant par les barbares de lempereur, 

devenu herctique. L'envoye de Fritigern avant la bataile, 

fatale ă Valens, d'Andrinople, est un «prâtre chretien »4 

(christiani ritus presbyter). Ce ne peut pas Etre un Goth, car la 

religion chretienne de P'empereur, de forme arienne, penetra 

dâfinitivement seulement plus tard chez les barbares. Encore 

1 Rev. Arch., XIV, p. 435: 
2 Suidas, sub v. "Ageravoi. 

3 Kalinka, ouvr. cit€, c. 195. Cf. Rogala, Die Anfânge des arianischen 

Streites, 1907. 
4 Ammien Marcellin, XXXI, 12. Un chretien encore est envoye avec des 

lettres ă Andrinople; îBid., 15.
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une fois on reconnait existence et L'influence de la popula- 
tion romane. 

Le courant s'âtend ensuite vers l'Occident, suivant le 
cours du Danube, sur la rive romaine du fleuve; mais, ă 
-Romula, la croix, le poisson, signes caracteristiques du chris- 
tianisme, apparaissent sur des objets 1. 

De petites chapelles sont partout dedices aux saints tute- 
laires, qui viennent parfois de la pure tradition populaire. 
Ainsi St. Trajan n'est que le divus Trajanus ?. 

Maintenant seulement commence, du câte de la 'Thrace, 
restee grecque et paienne, des inscriptions avec zetoziavoi 
(aussi zeroriavoi ororiav) 3. 

Comme, ensuite, les assauts goths, et plus tard ceux 
des Slaves, se dirigeront contre le guc de Syrmium et contre 
celui de Singidunum, on voit, pendant les V-e et VI-e 
si&cles tout un monde chretien qui se refugie jusqu'ă 
Salone î. 

C'est encore un des motifs pour lesquels s'est fortifie le 
romanisme de Dalmatie, alors que celui de Scythie ne pouvait 
recevoir du Nord aucun element surajoute. 

On est arrive ă fixer la scrie des cvâques de Tomi 
apres la catastrophe gothe: en 381, participe au synode 
de Constantinople Gerontius de 'Tomi. Jean ctait €vâque 

1 Voy. aussi M. Tudor, Antichităţi creştine de la Romula, dans les Arhi- 
vele Olteniei, XII (1933), et dans le Bul. Com. Mon. Hist., 1933, p. 79. 

2 Voy. Jiretek, Das christhiche Element în der topographischen Nomen- 
klatur der Balkanlânder, dans les Sitzungsberichte de Vienne, CXXXVI (1897). 
Pour les chapelles et €glises de Dobrogea, C. Moisil, dans le Bu, Com. Mon. 
Hist., III (1910), p. 29 et suiv. Cf. aussi Particle de Parcheveque Netzhammer, 
dans la Rev. Catolică, 1912—1913. 

2 Arch. Anzeiger de PInstitut allemand, 1933, I—II, c. 136. Voy. Ka- 
tzarov, dans les Izvestia de Sofia, 1gro, tombeau chretien ă Sofia, et Sta- 
rachristianshitta nadpisi ot Serdica, dans les Mattriaux pour histoire de So- 
fia, V, Sofia, 1921, p. 37 et suiv. Une inscription de Selinonte, p. 45. Un 
oreardoyns xal 205 icre; îbid., p. 46. 

4 Pârvan, Contribuţii epigrafice, pp. 19—20. Pârvan a raison de dire que 
«c'est un fait digne de la plus grande attention pour le probleme des ori- 
gines de la nation roumaine »; îbid., p. 19.  
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pendant la premitre moiti€ du V-e sitcle 1. Suit 'Theo- 

time, «le philosophe », missionnaire chez les Huns, ami 

de St. Jean Chrysostâme (en 400, 402 â Constantinople) ?. 

Timothee participe en 431 au concile d'Ephtse, Alexandre 

4 celui de Chalcedoine (451)%. Theotime II s'adresse â 

Pempereur Leon pour adherer aux decisions chalcedonien- 

mes î. En ş1g Paternus est en querelle, ă Rome, avec « les 

moines scythes > dont il sera question aussi plus loin. En 

ș20 il signe ă Constantinople une lettre adressce au Pape. 

En 55o Pevâque Valentinien se manifeste dans les questions 

des “Trois Chapitres. Le Pape lui repond le 26 mai; il appa- 

raît aussi en 5535. 
A câte, ă Durostorum, on trouve comme €vâque, apres 

Auxence: Jacob (431, avec Dorothee de Marcianopolis) et 

Menophile 6. A Axiopolis, Peveque Cyrille apparait dans 

Je Martyrologe du Mont Cassin 7. Du reste, toute localite 

d'une certaine importance a son €vâque, ce qui prouve que, 

i cause des invasions, on ne pouvait trouver que dans le 

voisinage immediat quelqu'un ayant le droit de consacrer les 

prâtres. Nous avons ainsi un &vâche ă Odessus,— au concile de 

Chalcedoine, en 458, on trouve ce « Dizas, episcopus civitatis 

Odyssus, Scythia » 8. Des €veches surgissent non seulement 

4 Durostorum, mais aussi ă Trasmarisca, Novae, Zaldapa 

  

1 Netzhammer, Christhiche Alterthiimer, p. 12. Pour Jean, Dom Germain 

Morin, dans The Journal of theological studies, VII (1905), PP- 74—77- 

2 On cite Jerome, De Scriptoribus, 131. Cf. Nicephore Calliste, XII, 45; 

Sozomene, VII, 26; VIII, 14; Acta SS., Avril, II, p. 755 et suiv.; Socrate, 

Hist. de PEglise, VI, 12; Palladius, Vie de Jean le Chrysostâme. 

2 Labbe, Concilia, IV, p. 460. 

4 Ibid., p. 8g1 (cf. Hefele, Konziliengeschichie, ÎI, pp. 4or et suiv., QI1). 

5 Voy. aussi Labbe, ouvr. cit€, V, pp. 557—558. Cf. Sozomene, VI, 21. 

Voy. B. Berliner, Altchristliche und friihbyzantinische Beamten in der Do- 

brudscha, dans les Miinchener Sahrbiicher der bildenden Kunst, XI (1919). Cf. 

aussi Byz. Zeitschr., XXIV, p. 248. 

& Popa Lisseanu, Drâstorul, pp. 194—195. Practextatus (îbid., p. 195; 

note 2) n'est pas certainement un €vEque. 

7 Cf. Acta SS., Novembre, II!, p. 49, et Mai, II, p. 361. Voy. aussi Zeit- 

schrift fiir Kirchengeschichte, XII, p. 532. 

3 Seure, Rev. Arch., X (1919), p. 334, note 3.



Fig. 

    

Fig. 15. — Medaillon d'Heline, măre de 

Constantin-le-Grand.
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et Scaria 1, ă Abrytus et Apiaria 2. Un «€vâque de Tro- 
paeum », episcopus Theodorus Tropaeorum, prend part au 
VIl-e synode oecumenique 5. 

Des €vâques fonctionnent aussi ă Sabaria et ă Scara- 
bantia, ă Carnuntum etă Sopianae, ă Syrmium etă Mursa, 
ă Cibalae et ă Bassianae, ă Viminacium et ă Singidunum, ă 
Margum et ă Horreum Margi,ă Ratiaria,ă Aquae, ă Castra 
Martis et ă Oescus, ă Remesiana et ă Naissus, ă Novae et 
ă Durostorum, ainsi qu'ă Sexanta Prista *: on comprend qu'il ne 
peut pas âtre question d'autre chose que de dioceses de defense 
locale et politique, et pas seulement de caractere religieux. 

De fait, ces cvâques locaux, nombreux et modestes, pa- 
reils aux hegoumenes des premiers temps de la vie nationale 
des Roumains, correspondent aux chorevâgques, aux «€ 6vâ- 
ques de la campagne », dont le r6le a €t€ grand, non seulement 
dans le Norique et la Rhetie, puis ă Salone 5, mais aussi en 
Gaule, au commencement du moyen-âge, et en Irlande$. 

Les choreveques sans residence apparaissent au IV-e 
sitcle en Pannonie aussi, comme cet Euterius a Pannoniis, qui 
prend part ă un synode en 3447. 

Ulphilas lui-mâme, €vâque sans diocese, est ă l'origine des 
chorevâques germains que la population romane a eus elle 
aussi. 

1 Netzhammer, Altchristhches Tomi, p. 20. On cite aussi le livre bulgare 
de M. Chivtchikov, La vie chretienne dans la peninsule des Balcans, 1929. 

2 D'apres G. V. Niculescu, Dare de seamă despre afacerile bisericeşti, 
1905, p. 52, Netzhammer, Christhiche Altertiimner, p. 29. Voy. le mâme, Nachk 
Adamclisi, dans la Kathoksche Kirchenzeitung, Salzbourg, 1906, no 60—6r. 

3 Labbe, ouvr. cite, IV, p. 112. 
4 Liste W'apres M. ]. Zeiller, dans la Revue internationale des Etudes balka- 

niques, Ii, pp. 79—80. Voy. aussi chez Zeiller, L'empire romain et 'Eghise, 
pp. 217—218. Cf. Duchesne, Le sedi episcopali nelP'antico ducato di Roma, 
dans |'Archsaio delia r. societă di storia patria, XV (1892). Pour les choreveques 
en general, Echos d'Orient, VII, p. 263 et suiv.; Gillmann, Das Institut der 
Chorbischăfe îm Orient, Munich, 1903. 

5 Voy. Depositio Engrafi chorepiscopi, dans les Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 141; 
pour les €vâques hegoumenes, Jung, Râmer und Romanen, pp. 125—126. 

6 Eph. epigr., ÎL, p. 305, n0 552. ” 
? Mansi, Conciha, III, c. 43 et suiv. Cf. aussi la note de Pârvan, Con- 

tribuții epigrafice, p. 42, note 177.  
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Les €v&ques se substituent, dans le Norique, â P'autorite 

civile, comme en Moesie, et de lă vient cette multiplication 

des sitges dans tous les centres de population, dont certains 

m'ont aucune importance. Ainsi, pendant le IV-e siecle, 

non seulement dans les localites dejă mentionnees, mais aussi 

ă Scythopolis, dans la « Dacia Ripensis », ă Nicopolis, ă Ul- 

piana, petit centre de langue latine 1. Nous avons fait la mâme 

constatation aussi pour la Scythie Mineure. Un ordre episcopal 

remplace donc Pordre imperial. Et, comme îl est question d'une 

creation populaire, elle est latine ei non grecque, mâme dans ces 

regions qui, jadis, avaient eu une civilisation hellenique florissante. 

L'evtque represente, du veste, non seulement une direction 

religieuse, mais aussi cette forme d'organisation populaire, ainsi 

qu'on le verra en suivant laction de Saint Severin dans le 

Norique, semblable ă celle d'autres eveques, d'Orleans ou de 

Rome, qui prennent sur eux la defense contre Attila des 

villes, denuces de garnisons imperiales. 

Tout autour il y a comme une soci€te episcopale qui vit 

d'elle-m&me et pour elle-mâme. Tel evâque d'Apamee, en Syrie, 

a une armee qu'il tient ă la disposition du pretendant Longin 2, 

Avec des prâtres, avec ces tres modestes €veques de 

campagne, semblables, ainsi que nous l'avons dit, aux cho- 

revâques des Gaules, la religion du Christ s'etend d'une 

facon plus large et plus facile. 
Telle inscription de Dalmatie: « Depositus Primus, epis- 

copus XII kal. Febr., nepos Domniones martores » (299) 

montre aussi le caractere cultural de cet €vâche de province, 

en rapport avec les martyrs. Elle nous fait connaitre la langue 

dont se servaient ceux qui l'entouraient ?. Il y avait beau- 

coup d'humilite, de pauvrete et d'ignorance dans ces cellules 

&piscopales. Le tombeau de Daniel, eveque de Durostorum, 

  

1 CUL. UL, p. 755 ad. Cf. Pârvan, ouvr. cite, p. 61, note 285, et Mansi, 

ouvr. cite, III, c. 43 et suiv. Celui d” Aquae aussi dansla Novelle XI de Justinien. 

La localite serait, dWaprăs Pârvan, Negotine; voy. Contribuţii epigrafice, p. 

48. Se conserve aussi celui d'Ulpiana et celui de Remesiana; îbid., pp. 49—51. 

2 Eustathe, dans Fragm. Hust. gr., IV, p. 141, m 6. 

3 Bullettino d'archeologia et storia dalnata, 1900, p. 265; Rev. Arch., 

XXXIX (1gor), p. 141, n? 60. 
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contient ses restes, mais, I'inscription le dit, dans une graphie 
laide et €crasce, aussi ceux de son successeur, Dulcissimus 1, 

Le râle de ces €vâches se conserve, du reste, certainement 
chez les Perses, comme dans la province d'Arzanene, ă Chlo- 
maron, ou la fonction de defense contre les assicgeants est 
exercâe maintenant envers les Romains eux-mâmes 2. 

Certains de ces €vâques du «peuple», d'une canonicite 
tout aussi douteuse que celle des representants de PEpiscopat 
dans Pancienne Transylvanie roumaine, prennent part, natu- 
rellement, aussi aux synodes 3. 

On voit que la plupart de ces cveques ctaient latins, de 
mâme que, sur la câte de PAdriatique au commencement du 
IV-e siecle, nous trouvons des eveques comme Natalis, 
Maximus 4, mais aussi un Nemâsion. 

Les noms atins restent, de fait, jusque bien tard partout. A 
Durostorum nous avons cit€ Auxence, l'auteur de la Vie d'Ul- 
philas; malgre la racine grecque de son nom, Palladius de 
Ratiaria est un Latin. Mais des Latins incontestables sont Ursa- 
cius de Singidunum, Germinius de Syrmium, Valens de 
Mursa î. Auxence de Durostorum et Palladius de Ratiaria 
sont mentionnâs, du reste, dans un texte danubien concernant 
Ulphilas $. Un Secundianus s'y rencontre ă la mâme &poque, 
de meme que, plus loin vers POuest, un Maximinus, qu'on con- 
sidere comme Pauteur d'un fragment de propagande arienne?. 

Ce christianisme, mâme lorsque P'&vâque est par hasard 
Grec, est, par consequent, latin, ainsi que le demande la com- 
munaute populaire qu'il a crede et qui le veut. Sur le compte 

  

+ Kalinka, ouvr. cit€, c. 285, n 361. 
2 Menandre, €d. Bonn, fragm. 57. 
3 Pour les synodes du V-e sitcle, Byz. Zeirschr., XXIV, pp. 218—219, 
* Jirecek, Gesch. der Serben, 1, p. 91. 
5 Pi€, Die rom. Landschaften, p. 347. Hânfalvy. lui-mâme (loc. cit., P. 53 

note 2) ajoute, d'apres "Tomaschek (Brumalia und Rosaka, p. 395), Vitalis 
d'Aquae, Calvus de Castra Martis, ă câte d'un Protogene de Serdica, d'un 
Valens de Scium (Cius) et d'un Gaudentius de Naissus, en 347. 

€ Waitz, Ulfila, p. 23. 
? Ibid,, p. 27.  
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d'un d'entre eux on dit, avec des reproches, « quiil ne sait pas 

le latin au meme degre que le grec» (non aeque latine ui grae- 

cae noverat). Il est question de Victorin de Pettau, et on ajoute 

que c'est pour cela que, comme €crivain, il commet des erreuis 

dans la compositio verborum !, mais il s'efforce d'ecrire de 

facon ă &tre compris. Or, ceci signifie Pemploi d'une langue 

populaire. Mais origine grecque de tel d'entre eux, dont le 

nom est si latin, montre combien il faut prendre de precautions 

lorsquiil s'agit de distinguer, ă cette €poque, les hommes 

d'aprâs leur nom. Au synode de Nicce, l'eveque de Serdica 

est un Protogâne et celui de Marcianopolis un Pistus (nous 

avons trouve dans ia « Gothie», qui ne peut âtre que la Crimee, 

un 'Theophile qui est sans doute un Grec). Rappelons-nous 

qu'un Grec de Mesopotamie, Audius, avait prâche chez les 

Goths. Mais dans la meme region on se trouve devant un 

Domnus de Pannonie 2. A Cavarna, sur les bords de la Mer 

Noire, on lit dans une inscription latine que Peglise a ete faite 

« par un don de Pempereu:»: «de donis dlominți [aedificata est 

haec ecclesia] scti Cosmae », etc. 5. 

Le langage populaire en arrive ainsi ă &tre employe dans la 

litt&rature,comme c'est le cas d'un Fortunatianus d'Aquilce,qui, 

sous Constantin, explique PEvangile «abrege » rustico sermone *. 

Dans la rivalite du grec et du latin populaire, ce dernier, 

gui vient de Pinterieur du pays, remporie la victoire. On a dejă 

attir€ Pattention sur le fait que les clercs de Marcianopolis 

&crivaient en 451 en latin et que nous avons des euvres 

latines dâăes aux &vEques de Durostorum et de Naissus ?. 

L/inscription citee de Dulcissimus de Durostorum montre 

la mâme victoire €. 
Du reste, Pexpression de «parler simple et facile ă com- 

prendre » (simplex et nitidus sermo), ce qui signifie le latin 

  

1 Jerome, De viris illustribus, LSX:Y (aussi €d. ]. N. Dianu, 1909). 

2 Harnack, ouvr. cite, pp. 201—203, qui cite Sozomene, Histoire de 

PEglise, VII, 19 (&vâque en Scythie). 
3 Jirezek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 186. 
a Jerâme, De viris îllustribus, ch. XLVII. 
5 Jung, Rămer u. Rom., p. 7I, note 2. 
6 Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 205, n% go. 
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populaire, est employee ă la mâme €poque lorsquiil s'agit 
de juger l'euvre litteraire d'un Saint Nicetas 1. C'est de la 
mâme fagon qu'ecrit Auxence de Durostorum,tant de fois 
mentionn€ dans la Vie de son initiateur Ulphilas, de mâme 
que lauteur des renseignements contemporains qu'a decou- 
verts et publies Waitz 2. Lorsque Cyrille de Constantinople 
(« Cyrila ») dit aux €vEques d'Afrique: « Nescio latine », on lui 
repond que ce n'est pas vrai 3. 

Quand les Goths, s'adressant ă Valens, demandtrent â 
âtre baptises, mais par des hommes de leur langue 4, cela 
signifiait que /out autour îl y avait un christianisme d'une autre 
langue, la langue des anciens habitants, chez lesquels la forme 
grecque avait maintenant disparu, car Kirche, de xvgraxi), 
dans la Bible d'Ulphilas, est un terme gw'Ulphilas lui-meme 
avait apporie de sa Cappadoce de langue grecque. 

On voit cependant des €vEques comme Valens, du câte 
de Poetovio, qui apparaissent vâtus comme les barbares (more 
indutus gentilium), avec une chaîne autour du cou et des 
«brachiales » 5. Une image du melange des nations est le 
Goth 'Theotimus, €vâque de Tomi $. 

De la vie tout de mâme plus riche des villes, nous avons 
vu que vient la basilique, alors que dans PIllyricum on con- 
naît plutât ecclesia et les Goths ariens vivant dans les villages 
ont seulement la « maison du Seigneur », avec ce nom grec de 
xvgtazn), la « dominica ». 

Des apâtres, des missionnaires pour la rive gauche s'ajou- 
tent aux chorevâques, comme ce Nicetas de Remesiana dont 
le râle a €t€ habilement exagert par Pârvan pour mettre 

1 Voy. Gennadius, De viris illustribus, ch. XI, €d. Richardson, dans 
Texte u. Untersuchungen zur Gesch. der altchristl. Lit., Leipzig, XIV (1896). 

2 Leben des Ulfilas. 
3 Ed. cit., pp. 45—46. Pour le christianisme et la victoire du langage 

vulgaire, Schuchardt, Vokalismus, p. 53. 
* Jordants, Getica, p. 92. Un «eveque des Goths» Selenas, ă PEpoque 

des discussions ariennes, chez Suidas, sub v. “Ageravoi. 
5 St. Ambroise, Epistolae, X, o. 
* Sozomâne, VII, 26. 
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en lumiăre la fonction des missionnaires dans une Eglise de 

Dacie, sans organisation et sans hicrarchie 1. 

Ces missionnaires passent au milieu des barbares au risque de 

leur vie. Quelquefois PEvâque missionnaire vient de tr&s loin. En 

Dalmatie nous trouvons ainsi un €vâque amen€ d'Antioche ?. 

Mais, ici, Rome ctant loin et les rapports interrompus par le 

passage continuel des bandes de barbares, elle n'envoie pas 

ses emissaires officiels ă titre episcopal, comme elle Pa fait, 

apres la retraite des legions de la Grande Bretagne, avec un 

Palladius qui preche, ayant qualite episcopale, chez les Scots 3. 

Une troisitme categorie d'agents d'un christianisme de 

trts ancienne penetration lente est constitue par les martyrs 

dont nous avons dâjă cite toute une liste €. 

En degă du Danube, la legende place les souffrances, 

parmi les Goths, de St. Sabbas, tu€ le 12 avril 372 5. St. 

Ambroise, dans son €pitre adressce ă Peveque de Thessaloni- 

que, Ascholius, mentionne aussi les martyrs d'outre-Danube, 

persecutes par les Goths $. 

  

1 D'aprts les lettres de Paulin de Nole, ami de Nicetas (Epistolae, surtout 

xxvini; Carmina, XVI, XAVII). Voy. aussi Duchesne, Les missions chretien- 

mes au Sud de PEmpire romain, Melanges d'archeologie et d'histoire, XVI 

(1896), p. 79 et suiv.; A. S. Burn, Nicetas of Remesiana, Cambridge, 1903. 

Cf. Zeiller, Les origines chrâtiennes, p. 549 et suiv. (aussi une autre bibliogra- 

phie et Vanalyse des ceuvres de Nicetas). 
2 Passio quatuor coron., p. 120. Du reste en Gaule aussi des Grecs, comme Po- 

thin (Potheinos, «celui qu'on desire »), sont ceux qui viennent avec « PEvangile». 

3 Prosper d'Aquitaine. Cf. Niceta of Remesiana, De vigiliis, dans le Journal 

of theological studies, 1921, pp. 306—320. Pour Nicetas de Remesiana, aussi 

dom Germain Morin, dans les Echos d'Orient, XIII, pp. 209, 375. Il aurait €crit 

aussi un 'Te-Deum. Voy. Wilhelm August Patin, Nicetas, Bischof von Re- 

mesiana, als Schriftsteller und Theologe, Munich, 1909. 

4 Delahaye, Saints de Thrace et de Msie, dans les Ann. Boll., XXXI (1912), 

pp. 161—300 (cf. Byz. Zeiischr., XXII, pp. 253—255). 

5 A. SS, Avril, EI, p. 967; Septembre, V, p. 40. La vie de St. Sabbas, en 

dehors du nom d'une rivitre qw'on a identific d'une faşon tres hypothetique 

avec celle du Buzău, -ne contient rien de vraiment interessant au point de 

vue historique. Pour Nicetas aussi Nicephore le Patriarche, XI, 48. Cf. aussi 
Sozomene, VI, 37. Surtout Zeiller, owvr. cite, p. 429 et suiv. 

& Epistolae, 338—339. Waitz ajoute (Ulfila, p. 49, note 5), aussi des 

mentions tires des anciens calendriers, comme celui de Milan. Socrate parle 

de la persecution des ariens convertis par Ulphilas.



CHAPITRE III 

LA NATION 

Aucun Etat barbare n'ayant 6t€ fond€ jusque vers 400, 
poque pour laquelle nous reviendrons ă Phistoire des rapports 
avec l'Empire, sur la rive gauche du Danube, ce territoire 
ctait reste une Romania 1, et guiconque Phabite conserve le 
nom de « Roman» correspondant au homo romanus des Gaules, 
qui s'est confondu ensuite avec les barbares, ses maîtres. 

Orose montre Ataiilphe rejetant lidee seduisante de trans- 
former la Romania en une Gothia 2. Romania est oppost au 
concept de barbaries chez le potte gaulois Venantius Fortu- 
natus. Possidius, dans la Vie de St. Auguste, appelle les 
Vandales venus d'Afrique « les destructeurs de la Romanie » 
( Romaniae eversores) 3. 

Enfin, pour voir la large propagation et le sens de ce mot 
de « Romania », il se rencontre pour un pays romanis€ aussi 
dans la Grande Bretagne abandonne par les legions, chez 
Gildas: «ita ut non Britannia, sed Romania censeretur » 4, 

1 “Popavla dans le sens politique aussi chez St. Athanase et chez Epi- 
phane; voy. Jung, Rămer u. Romanen, avec dautres cas en Espagne, en Afrique 
et dans les Gaules. Dans le Norique comme nom de personne Romanius, 
Romania; C.I.L., UI, 5078; Eph. epigr., IV, p. 94, n% 284. Sur une tuile 
de Dalmatie aussi Romanensis ; C.I.L., III, p. 410. Cf. Gaston Paris, dans 
la revue Romania, |, p. 1 et suiv., et Particle de M. Bartoli, Romania e 
“Pouala, dans Mescolanze Renier, “Turin, 1912, p. 981 et suiv. 

2 Ut, obliterato romano nomine, Romanorum omne solum Gothorum 
imperium et faceret et vocaret essetque, ut vulgariter loquar, Gothia quod 
Romania fuisset et fieret nunc Athaulfus quod quondam Caesar Augustus; 
VII, 43; mais aussi, I, 2: cin media Dacia ubi et Gothia » (ne serait-ce pas 
« Gothi? »). 

3 Cite chez Budinszky, Die Ausbreitung der lateinischen Sprache, p. v. 
4 Ed. Mon. Germ. Hist. 

9: 
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Ce terme se rencontre, du reste, dans ce mâme sens ge€o- 
graphiqus, chez Jordanes aussi 1. 

Les Germains, qui cohabitent avec ces anciens habitants, 

confondent aussi ces « Rornains » avec ce qu'ils appellent les 

Valaques, dont le nom vient des premiers Celtes qu'ils avaient 
connus en Gaule, les Volei ?. 

Si St. Athanase parle de Popaia, ainsi qu'Epiphane 3, 

chez Ulphilas, comme Pavait observe Cipariu 3, le terme em- 

ploye est « Roumoun » («du Ruunim») î. 
Et, si pour St. Augustin il n'existe que des « Romains» dans 

tout PEmpire 5, une large conception de Romanie sans Empire 5, 

avec ces « Romains » independants envers tout roi barbare qui n'a 

pas pu leur imposer son nom, arrive ă s'âtendre d'une fagon 

populaire sur de larges surfaces des anciennes provinces gou- 

vernces jadis directement par Empire. Et, apres un mill€- 

nium et demi, &poque pendant laquelle la notion a cvolu€, 

Merimee arrivera ă connaitre ainsi, dans un article du Mo- 

  

1 Gotica, p. 127. Il sagit de la Roumelie au Sud de la Bulgarie danu- 
bienne. De mâme dans les Romana du mâme, p. 32. 

2 Voy. Tomaschek, ouvr. cit€, |, p. 111. D'oă Valais, Vallons, Wales, 

3 Jung, Râmer u. Romanen (aussi d'autres cas en Espagne, en Afrique et en 

Gaule). Puis Dietrich, Rămer, Româer, Rumanen, dans le Neues Jahrbuch fiir 

das hlass. Alt., XIX (1907), pp. 48—99. Pour: 1 “Pwouavia megaoev et “Popavia 

zdodev, P“Hnegoldyiov rii; Meydim: *Ellddos, 1922, p. 170. M Ephtaliotes a pu 

&crire une “Iorogia râs; Ponawotwns, Athens, 1901. Voy. aussi E. Fehrle, 

Romania bei Ammianus Marcellinus, dans la Philol. Wochenschrift, XLV (1925); 

Garthausen, Die geographischen Quellen Ammians (1873). 
4 Despre limba română, p. 17, qui cite edition Gabelentz et Loebe, 

I, p. 221. Cf. « Cist parloient romanz»; Guillaume de Tyr; II, 17. La lutte 

d'un Constantin contre les Longobards et les “Ponor, Rev. Arch., XXX 

(1929), p. 404. Le nom de “Pouavă, Arch.-ep. Miti., IX, p. 129, n? 83. Ro- 

manilla; Rev. Arch., X (1919), p. 412, n? 37. Une Romania Naesia ă Sis- 

sek; Arch.-ep. Mitt., VI, pp. 95—96. Romania comme nom, aussi dans lEph. 

ep., IV, p. 94, nt 284. Une Romana ă Constantza, ă câte d'un Phocas, une 

Konstanzia; Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 30, n 63. 

5 Omnes Romani facti sunt et omnes Romani dicuntur. Voy. aussi L. 
Hahn, Rom und Romanismus îm griechisch-romischen Osiromn, 1906. 

6 Mais, lorsque les Goths passent sous Valens, on dit qu'etant « acceptes 

par pitic» (suscepti sunt în Romania pro misericordia), is se sont trans- 

portes dans la « Romania », gouvernde par Pempereur; Consularia Constan- 

tinopolitaua, €d. Mommsen, dans Chron. Minora, |, p. 242.
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niteur Universel, cette Romania au nom nouveau (la Rou- 
manie) qui n'etait pas encore sur la carte, mais dont la langue 
&tait parle «en Hongrie, en 'Transylvanie, en Bessarabie et 
ailleurs ». 

Tout ă coup parait ainsi, entre PAdriatique et la Mer 
Noire, entre les Carpathes beskides et jusqu'au Pelopontse, 
une nation qui, bien que vivant sous des regimes differents, 
se considerait et se nommait, en vertu d'un pass€ qu'elle ne 
pouvait pas oublier et d'une attente de Empire qui lui €tait 
necessaire, incvitable, logique et sacrte ă tel point qu'elle ne 
pouvait pas l'abandonner: Romani. 

Les tentatives pour trouver le point de depart chronolo- 
gique de cette expression, tentatives faites dans des buts 
tendancieux, pour montrer que les Roumains n'ont aucun 
droit au Nord du Danube, comme si la rivitre avait jamais 
represente une separation, ne sont arrivees qu'ă donner des 
statistiques qui, en elles-memes, peuvent Etre utiles 1. De fait, 
le vrai sens peut âtre €tabli par toute une serie d'inscriptions. 
Ainsi, expression polemique Syri ante Latinos romanos, 
dans une inscription d'Arabie, montre bien quel est le sens 
de la latinite, de la latinite pour elle-meme, en dehors de la 
forme de l Empire, sens si vivant aussi dans des regions aussi 
€loignces. 

1 Voy. Treml-Tamâs, dans les Ungarische Jahrbiicher, XV (1936), et dans 
I'Archivum Europae centro-orientalis, | (il cite aussi des notes qu'il a publices 
dans le Egyet. phil. kâzlny, LVII (1933)), et Particle de Theodore Gart- 
ner, dans Bukowinaer Nachrichten, 1893. La fagon dont Perudit magyar 
connaît les sources est montrte (voy. aussi Cancel, Despre «rumân » şi 
despre unele probleme lexicale slavo-române, Bucarest, 1921) par la fagon dont 
il cite au licu de « quadraginta tyranni», « quadrigae tyrannorum » (p. 70, 
note 11), (voy. aussi, comme style, ăla page 82, note 73: « Kontinuationspro- 
Blem »; M. 'Treml est cependant Allemand). Pour Parcheologie et Phis- 
toire, le jeune auteur n'est qwun compilateur putril et nai de M. Alfăldi, 
dont la science vraie est cependant domince par des interâts et des prejuges 
nationaux, ou de M. Patsch. Comme bon sens, ajoutons cette citation: « Nous 
ne comprenons pas trop pourquoi on n'aurait pu, sous la protection d'une 
armee concentree et dirigce par Pempereur mâme, transporter jusqu'ă un 
demi-million de colons d'une rive ă Pautre» (p. 81). L'auteur ajoute: « mais 
ninsistons pas». Tout le monde sera du mâme avis qu'il serait vraiment 
cruel d'insister. 
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Considerant « Roman » seulement comme un terme so- 
cial 1, pour nommer la classe soumise, et non libre, Tamm 
oubliait l'expression courante chez les Roumains d'aujourd'hui: 
Românul mieu, c'est-ă-dire omul mieu, sotul mieu, («mon 
Roumain », «mon homme », « mon €poux ») etil oubliait aussi 
qu'on dit couramment știi românește? («sais-tu le rou- 
main ?»). Mais il a cite lui-meme un village du district de 
Mehedinţi ou il y a une separation ethnique dans le nom 
de Roumain et il oubliait que les Macedoniens, qui n'ont 
jamais eu d'Etat, se sont toujours appeles: Aromâni, (« Rou- 
mains», avec un a initial d'appui). 

Enfin on connait la separation que fixe, au X-e siecle, 
la compilation de Pempereur Constantin le Porphyrogenette 
entre les Romains qui le sont sous le rapport politique 
(“Poonaioi) et ceux qui parlent une langue romane (“Popdro.) 2. 

Etaient appeles Romains sous la domination franque 
ceux qui, dans la nouvelle France, n'avaient pas la situation 
juridique des Francs. Donc Romanus est celui qui conserve 
sa facon d'&tre sous l'Empire, mâme sil a un maitre barbare, 
alors que la Romania n'est que le territoire qui ne fait plus partie 
de l'Empire, mais n'a pas pass€ sous la dependance d'un roi 
barbare. 

Quand, comme dans la Bessarabie mâridionale, ou ă 
Novae sur le Danube, il y a eu cohabitation avec les bar- 
bares, admis par l'Empire ou €tablis par lui, la meme dis- 
tinction qu'en France a dă s'imposer entre le Goth du 
Sud-Est de l'Europe et l'komo romanus, vivant dans d'autres 
regions, avec d'autres conditions de droit. Et c'est aussi le cas 
pour les Roumains du Pinde et pour les «Romani» de la 
rive de Ll'Adriatique. 

1 Ursprung der Rum., p. 4. 
2 De Adm. imp., ch. 32: “Poudvovs rodc văv Aeiuariav nai 10 AvGddyerov 

olxoăvas. Ch. 29: 0i... “Pooudvo ei ră Tijc magalias xdoroa Gieodbnoav nai 

păxor rod văv xoarodow aără, ud eioi rds xdorga: 7ă “ Paoiow, 70 'Aondiabov, 

ră Teroayyoteiv, ră Adâwga, îi ” AoBn, 1 Bexia xai ză "Opaga, âvrwvâv xai 0lx1jrogeg 

peygt 105 +3 oi “Popăvo xalodvrat.



CHAPITRE 1V 

LA LANGUE! 

Cette nation en formation, romane d'abord, roumaine 
ensuite, lest ainsi surtout par la langue qui s'etait formee, 
pour toutes ses pensces et tous ses besoins, avant d'ajouter des 
noms et des nuances pris ă d'autres, sur des bases qui, ainsi 
que nous l'avons prouvâ, sont, en partie, tres anciennes, — 
ceci mâme en ce qui regarde une phonttique dans laquelle 
les sons obscurs d et 4 sont ă câte d'un ch inconnu au latin 
et d'un /z qu'il n'avait pas dans une si large proportion. 

En Occident, la confusion de la decadence linguistique, 
de la survivance des €lements de langue locale et des caprices 
individuels s'est repartie par pays, et elle a ament la forma- 
tion des langues nouvelles, grâce ă la separation des ro- 
yaumes barbares, domines par des Germains depuis long- 
temps inities ă la culture romaine, qu'ils avaient trouve plus 
facile de s'approprier que le systeme linguistique, com- 
pliquc, des Grecs, fixe dans des formes indestructibles. 

Mais en Orient, l'Etat barbare que, dans Pinteret de la 
civilisation generale, — mais observons qu'il aurait €t€, tout 
de mâme, de parler roman —, qu'avait desire Burckhardt, 
dans son bel ouvrage sur Constantin-le-Grand, n'a pas pu 
se fonder. D'un autre câte, PEtat, qui ctait celui de la Rome 
orientale, ne pouvait connaftre que la tradition latine pure, 
mâme si aprts quelque temps il a pass ă des normes 
grecques parce que l'Eglise, lecole et le caractere de la popula- 
tion de la capitale le lui avaient impos€. 

1 Puşcariu, Locul hmbii române între limbile romanice, Bucarest, 1920; 
Rumânisch und Romanisch, dans L' Archiv f. das Studium der neueren Sprachen, 
CLXIV (1933), pp. 209—233. Voy. Meyer-Liibke, Romănisch und Romanisch, 
dans les Mem. Ac. Rom., V (1930), pp. 1—36. 
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Il ne reste donc que lexplication que nous avons dejă 
donnce: c'est la Dacie populaire qui, employant tout ce qui 
s'âtait fait dans le domaine du latin sur des territoires plus 
anciens au-delă du Danube, a fixe, a developpe et a conserve 
la langue roumaine. 

Si on ne peut pas ctablir dans la creation de cettelangue 
ni Loriginalite absolue de ces regions et de ces races, ni le 
maintien, entre leurs limites, de certains phenomenes nou- 
veaux qui paraissent avoir penctre jusque tres loin, mâme en 
Egypte, — nous trouvons le rhotacisme mEme dans certains 
dialectes italiens, ainsi le monastere (en roumain mănăsii- 
rea) devient en Sardaigne muristeni 1, et des formes popu- 
laires, des souvenirs de dialectes se rencontrent avec une 
richesse €tonnante aussi bien dans des inscriptions que sur les 
papyrus —, la consolidation, sur un territoire determine, des 
formes flottantes n'a pu se faire que dans une formation pol- 
tique, fiit-elle meme de caractere populaire, et celle-ci n'a pas 
pu tre realiste dans la region au Sud du Danube, perpetuelle- 
ment troublee et qui avait passe officiellement ă la suprematie 
de la grecite byzantine, mais dans un monde ferme, autonome, 
malgră la souveraineie nominale des tribus de ces nouveaux 
maîtres qui vivaient seulement dans leurs camps ou en hordes, —- 
donc sur la rive gauche. 

Les colonisations en masse de barbares, allant jusqu'en 
Bithynie, ne permettaient plus, dans la Peninsule des Balcans 
elle-mâme, une vie fixce et unitaire, capable de conserver 
et de developper une langue sur la base d'une civilisation 
non interrompue. C'est pourquoi nous avons affirme que la 
rive dace, sur laquelle, du reste, lEmpire ne pouvait pas 
faire de colonisations, car la province avait ete officiellement 
abandonnte, a pu remplir cette fonction, au moins ă partir 
du V-e siccle. 

Et, de mâme, pour que la langue ait pu se conserver avec 
toutes ses nuances, îl faut supposer la continuation d'une cul- 
ture un peu plus €levee entre les Roumains de toutes les epoques, 

1 Solmi, Studi storici sulle îstituzioni di Sardegna, p. 165. — La forme 
« domnes», Ebersolt, Mission archtologique, p. ŞI.
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une culture complete au caractere d la fois urbain et rural, 
d'une grande varice 1. 

Enfin, pour que dans les nouvelles conditions ne se 
soient pas produits plusieurs dialectes roumains, il fallait 
quelque chose qui s'y opposât. Îl n'est pas question de Punit€ 
de PEtat qui tait sur le point de disparattre ou de se refugier 
dans une conception de droit ou dans un simple espoir d'ave- 
nir, mais d'un autre facteur, c'est-â-dire une intercirculation 
Particuherement active 2. On la voit s'exercer dans les villes 
de Dalmatie, par tout ce qui les rtunit comme interâts de 
commerce et, ă L'interieur, par tout ce qu'a dă repandre, dans 
ce sens de Punit€, de ce câte du Pinde comme du câte des 
Carpathes, le pâtre transhumant, qui mele le langage ct 
harmonise ses differentes nuances. 

Lă, en Dalmatie, cependant une separation se produira ă 
cause des conditions de vie differentes. Il y aura deux romans: 
la langue des villes de l'Occident dalmate et la langue des mor:- 
tagnes, la langue des pâtres. Quant ă la langue des agri- 
culteurs, elle disparaît dans les Balcans, ne laissant quelques 
traces que dans le nom de certains villages qui ne parais- 
sent pas avoir ât€ en rapport avec les routes et les ctablis- 
sements passagers des pâtres. Au contraire, elle a dă se main- 
tenir dans une region ou les villes agonisent, mais oi ntan- 
moins, le pâtre n'est pas le maître de tout; donc sur la mâme 
rive gauche du Danube. 

L'importance de abandon officiel de la Dacie est ainsi 
decisive pour la formation de la langue roumaine. Un parler 
roman unitare, oppos€ î la langue artificielle de PEtat, ne 
pouvait se former que par la rupture des liens avec celui-lă. 
Mais, pour arriver ă Paccomplissement d'une oeuvre si deli- 
cate, il €tait necessaire aussi que l'tmigration barbare cesse, 
jusqu'ă une certaine €poque. Et, de fait, en dehors du recoin 

  

1 Cf. Heilmaier, Ueber die Entstehung der romanischen Sprachen unter dem 
Einflusse fremder Zungen, Aschaffenbourg, 1894; cf. aussi A. Rinse, dans la Ber- 
liner philologische Wochenschrift, 1900, c. 435 (rapport sur les invasions des Goths). 

2 Cf. Pușcariu, Zur Rekonstruktion des Urrumânischen, Beihefte zur Zeitschr. 
f. rom. Phil, XXVI, p. 17 et suiv. Cf. Fritz Werner, Die Latinităt der Getica 
des FJordanis, Halle, xgo8 (bibliographie, pp. Xu-—x1n). 
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o, momentanâment penâtrent les Huns pendant la seconde 

moiti du IV-e sitcle, sans l'intention et sans la possibilite 

&conomique d'y rester, de nouvelles invasions ne se produi- 

sent pas lă, en mâ&me temps que la couche gothe, od qu'elle 

fât et autant qu'elle eât represente, se deversait au-delă du 

Danube, laissant derriere elle la vague autonomie sur laquelle 

s'etend seulement, ainsi qu'on le verra en analysant le regime, 

si mal interprete, d'un Attila, ă câte des pretentions et des 

entreprises sans consequences durables de l'Empire, la « suze- 

rainete » de caractăre mongol, purement fiscal, de l'empereur 

touranien de Pannonie, qui est cet Attila. 

Cet tat de choses se maintiendra,avec un Danube garde 

par les Împeriaux sur ses deux rives, jusqu'ă l'apparition 

dautres bandes touraniennes qui, du reste, font la mâme 

chose que les Huns, sans atteindre cette autonomie, jusqu'ă 

Justinien et aprts la domination du grand empereur de la 

restauration romaine. Alors que dans les Balcans les bar- 

bares tombent les uns sur les autres et qu'une installation ostro- 

gothe ayant son centre ă Novae (Svichtov) dure plusieurs sitcles, 

alors que dans ces regions PEmpire r&partit officiellement des 

territoires d'habitation, ayant une vie propre, alors que le 

regime fiscal y affaiblit sans cesse une ancienne population 

asservie ă une grande propriete, alors que Phellenisme resiste 

dans les villes jusqu'au dernier moment,— dans d'autres con- 

ditions de liberte, sur la rive gauche on est arrive ă la crea- 

tion d'une langue romane dont les caracteres, avant L'influence 

slave, peuvent &tre &tablis, montrant un €tat d'esprit et un 
niveau culturel assez €leve. 

Une pareille transformation de Phellenisme en latinisme 
n'âtait pas possible sur les bords du Pont. Lă un rapport 
ininterrompu entre les cites les defendait contre la denationa- 
lisation complâte. Les relations avec Athenes, avec les îles de 
PArchipel, avec celles de la câte de la Scythie Mineure, avec le 
puissant hellenisme de cette Asie Mineure elle-mâme ont em- 
pâche pendant longtemps le changement. Îl y a mâme eu des 
retours offensifs du grec. Lorsgue Byzance est devenue la cite de 
Constantin, un empechement decisif s'est leve devant ce processus 
de romanisation qui, jusque lă meme, avait cte assez faible et
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souvent înterrompu. Il faut compter aussi avec le fait que la 
vie des citâs, bien quelle cât continu€, affaiblie, meme jus- 
qu'au Vl-e sitcle, s'y &teint peu ă peu, non pasă cause des 
anciennes penctrations slaves, qui continuaient sans arrât par 
le guc de Noviodunum, mais ă cause du camp fortific des 
Bulgares de la seconde moitie de Vl-e sitcle, admis et 
soutenu par leur protecteur, Justinien II. 

Depuis longtemps les rapports par la Moldavie inferieure 
avec le monde dace ruralise avaient disparu. Et ces colons & 
demi-barbares, comme vie €conomique, ne donnaient pas ă ces 
cites dechues la mEme chentele que les Slaves ayant des Etats 
derriere les cites romanes de la Dalmatie. L'affaiblissement essentiel 
du commerce de la Mer Noire montre m&me Pinexistence de masses 
barbares vraiment organisces dans ces contrees. Les nouveaux 
barbares, les Bulgares, devront se contenter de ce qui €tait 
reste comme autonomies locales dans les cites de Moesie et 
ils ne conserveront que la vitalite de la region de câtes qui 
correspond,ă Marcianopolis, ă leur premiere capitale de Preslav. 

Le fragment latin public par Waitz comme appendice â 
la vie dUlphila, le Gotho-Greco-Roman du IV-e sitcle 
donne les formes: invisivilis, încorruptivilis, scribturare, temtare, 
sibe (pour sibi), histe, ă câte de eretici, d'effingabat, de thunc ; 
mais aussi praba, dereliquid, ducator (pas pour educator, mais 
pour ductor) ; le m final tombe (ad Oriente) 1. 

Donc c'est la confusion entre a et b, entre d et t, l'oscillation 
entre e et ș, 'aspiration devant un î, la disparition de IP, la 
confusion des formes verbales. Les prepositions perdent aussi 
leurs normes (mitto în zobis )2. Ces formes comme ducator et 
factor, dans le sens du roumain făcător, montrent aussi des 
changements de vocabulaire. Un autre morceau de polemique 
du mâme texte que nous appellerions « danubien » aura pour 
reus le sens roumain de rău (c'est-ă-dire « mechant» et pas 
«coupable » («cum prece rea ab imperatore veniam postulas »3). 

i Loc. cit, p. 32. 
2 Ibid., comme forme de cas: Constantinopolim obiit ; ibid. 
3 Lă aussi fabor, aput, scribture, Hulfila, temtare, Archadius. Ajoutez: 

Cristiani, storiographus ; ibid., p. 22, note 2. D'autres cas, îbid., pp. 30—32; 
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Nous avons dâjă dit que des phenomenes de transforma- 
tion romane se trouvent aussi chez le Goth-Alain Jordanes, 
qui €crit: Spania, scubitor (comparer le roumain scobitor), 
qui change î en e (ainsi Belesarius), o en u (consubrinum), 
transforme Ariadne en Ariagne. Du reste, pour expliquer 
certaines formes, Waitz a dă admettre qu'un texte latin a cte 
employe ă câte, pour la traduction du grec en goth ?. M tombe 
aussi dans le passage obita ad vita sua, dans une inscription 
de la Dobrogea 2, et dans cette mâme region les deux î se con- 
fondent en un seul: cfili, patri et matri» 2. Um disparait, 
€tant remplace par o dans toute letendue de la Table de Peu- 
tinger, ou b est transforme en o (Tivisco) €; et, sur cette mâme 
Table, les noms de Ratiaria, de Novac et de Durostorum sont 
ă laccusatif. 

Certains phenomenes cependant qu'on rencontre dans ces 
regions ne sont pas nouveaux ct strictement locaux, mais 
tres anciens et d'un caractere general sud-est europten. 

Ainsi ă Olympie 5 on trouve d transforme en z, d'apres 
une ancienne tendance thrace. De mâme que ces inscriptions 
d'Olympie ont di transforme en z&, on rencontre ce phenomene 
dans le dialecte tzaconien, sur le territoire de Pancienne 
Sparte, aujourd'hui mâme: âtdxa (E6.dfqxa), Caltxov (ralyw) €. 
Il semble mâme que, sur ce point de la carte, le son obscur 
d se trouve dans des formes comme ferodvoc?. 

  

cf. îbid., p. ro et suiv. D'autres, encore, pour le pre-roumain antedialectal, 
dans Philippide, ouvr. cite, II, p. 233, note. Cf. le recent volume d'hom- 
mage dedi€ ă M. Sextile Pușcariu, Cluj, 1937. 

i Vifila, p. 55. Cf. ]. Grimm, Grammatik, -e cd, p. XVI. 
2 'Tocilescu, dans les Arch.-ep. Miit., XIX, p. 89, n? 29. 
3 Ibid., 99 30. 
4 Cf. le doublet roumain: vrabie et brabete. On verra pour les noms des 

animaux, ailleurs, la transformation du v en 5. 
5 Die Ergebnisse der von dem deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung 

hegb. von Ernst Curtius und Friedrich Adler, Berlin, 1896; Die Inschriften von 
Olimpia, bearbeitet von Wilhelm Dittenberger und Karl Purgold, Berlin, 1896: 
Zi oduvrioi, itinat, tuov, odtsuua. 

€ Hubert Pernot, Jutroduction d Petude du dialecte isakonien, 1934, 
p. 18. 

? Seure, Rev. Arch., XVIII (19r12), p. 443.
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D'autres ont signal€ aussi des degradations du latin arti- 
ficiel, que PEmpire avait voulu &tre unique. La diphtongation 
du o est aussi un phenomene espagnol (mortem-muerte, por- 
tam-puerta ), et la transformation de l'e en ie en est un autre, 
italique cette fois (tenet-tiene ). 

Une observation generale s'impose: c'est qu'il n'y a pas de 
changement phonâtique en roumain qui m'ait existe dans la langue 
Parlee d'autres provinces. Nous ajoutons que o se transforme 
en 4 ailleurs aussi, d'une fagon sporadique, mais d'une facon 
permanente dans le dialecte sarde et dans celui de la Sicile 1. 
On trouve la disparition de le entre une consonne et 7 comme 
dans le nom roumain socru ; car, en effet, on lit sur uue 
inscription occidentale: « Claudiae acceptae socrae » 2. On a 
aussi dans les Gaules l'en transforme en în (7nunimintum ) 3. 

De mâme les formes qui paraissent plus specialement rou- 
maines peuvent âtre decouvertes ailleurs, comme neguciator 4 
(negustor en roumain). Et, dans la collection de papyrus 
de Martini ă Ravenne, pendant le VI-e sitcle: vapovtdrgo 
comme le nom roumain 5. A Rome aussi, des l'epoque de 
Quintilien, !'7 final de Paccusatif avait disparu 6. La transtor- 
mation de g en € (ich) est habituelle en Italie: cot pour 
quot 1. On trouve aussi ailleurs lafrication: cinque, sicis 5. Et 
enfin, dans une inscription occidentale, on trouve îmi pour 
mihi 9 (cf. le roumain îi). 

+ Voy. aussi Cipariu, Despre limba română, p. 9. 
2 Rev. Arch., XXXIX (1901), p. 146, n 77. Pour les €pitaphes en 

general, Frederic Plessis, Pofsie latine, Epitaphes, Paris, 1905. 
3 Rev. Arch., IX (19071), p. 349, n? 13. 
* D'apres Le Blant, Inscriptions chrâtiennes de la Gaule, p. 41. CE. Cors- 

sen, Aussprache, |, p. 55. 
5 Ibid., p. 66. . 
$ Etiamsi scribitur, tamen parum exprimitur; IX, 1V, 40. 
1 CIL., LX, 3058. 
8 Corssen, Aussprache, |, p. 47. On a pu admettre Pafrication du c au 

VIl-e sitcle; Schuchardt, Vokaksmus, p. 101. La difficulte de Pexistence du 
c dur en albanais, alors que chez les Roumains on a le € (1ck), dont nous avons 
dejă parle dans la premitre partie du volume, montre deux &poques diffe- 
rentes, mais il est difficile d'admettre Pafrication au VIl-e sitele. 

9 Red. Arch., XXIV (1914), p. 365, n% 232. 
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Du reste, quels changements pouvait subir la langue dans 

des inscriptions diies ă des lapicides n'ayant pas la connais- 

sance de la grammaire, on le voit par cette inscription de 

Tunisie ă Pepogue chretienne: « Victorianus bixit pace anos 

quarageta meses ceque ere setima» 1. 
Comme phenomâne de dislocation syntactique, de « degc€- 

ncration » analytique, on continue, en dehors de ce qu'on 

avait herit€, pour le subjonctif, du fonds thrace, avec ce 

qu'on peut observer aussi chez les €crivains du V-e siecle 

de PaHistoire Auguste», avec le remplacement des formes 

de la declinaison par le surrogat prepositionnel, employant 

de et ad, comme gentralement en Occident, le roumain 

preferant ajouter le demonstratif (omului, homo-illius, casei, 

casae illius), et il faut observer que les Roumains ont conserve 

aussi le locatif (stăi locului, «reste sur place»), alors qu'ailleurs 

apparaît la circonscription habituelle avec un apud. Comme 

ces €crivains de Ptpoque de Constantin, les Roumains ont 

maintenu, ă câte d'autres Romans €galement, le azi (cf. oggi 

en italien, hodie en latin: aujourd'hui), seri (hier), mais dans 

alalidieri (avant-hier) il y a le mâme processus que dans 

Paltera die de ces biographes des empereurs 2. 

Certains phenomtnes s&mantiques sont aussi d'un ca- 

ractere latin commun. Nous voyons ainsi apparaitre mâme 

ailleurs vis dans le sens de râve 3 (visu monitus). Une inscrip- 

tion africaine a dex vis» î. 
Cette langue nouvelle est donc celle de tout le Sud-Est roman, 

qui forme une seule unii, chaque region donnant sa partie. 

Ainsi pavimentum, devenu pământ (dans le sens de 

terre), et scăldare, rappelant les bains chauds des Romains, 

  

1 Cagnat, Nouvelles exploraiions, p. 34. Changements phonttiques â 
Ulmetum; Daicoviciu, dans An. Inst. de st. clasice, |, pp. 13—14. Cf., pour les 

consonnes, ]. A. Candrea-Hecht, Les €limenis latins de la langue roumaine, 

Le consonantisme, Paris, 1go2 (« Bibliothtque de PEcole des Hautes Etu- 

des»). Voy. surtout le mâme, Câteva substrate latine vulgare, Bucarest, 1892, 

2 Voy. Wălfflin, dans les Sitzungsberichte de Munich, 1892, pp. 473» 475. 

3 Dessau, ouvr. cite, I, p. 487, n? 2439. 
4 Cagnat, Nouvelles explorations, p. 121, n0 87. Cf. aussi qui mihi auscul- 

tabant, chez Plaute.
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montrent le câte citadin de cette langue. Du reste le mot 
n'avait plus le seul sens de «paver» dejă dans telle formule 
de Varro qui recommande « pavimentum proclive în lacum »L. 
Huma, du latin humus, est arrive ă signifier cependant la seule 
terre grise employte pour la poterie. 

Le philologue Tiktin avait constate une ressemblance plus 
grande du roumain avec Pitalien et ctait alle jusqu'ă chercher 
aussi des notes physiques communes 2. 

Cependant, loriginalite de la creation populaire roumaine 
ne 7eside pas, ainsi qwon a pu le croire — et on la admis trop 
facilement — dans la phonetique ou meme dans la syntaxe, mais 
dans la semasiologie, dans le changement de sens. Ici une partie 
est due sans doute ă P'ancien fonds «barbare». Ainsi 
M. Sextil Puşcariu signalait ă PAcademie Roumaine que 
zăpadă (neige), d'origine slave (mais en slave ce mot signifie: 
chute), a en roumain un autre sens: ă cause du caractere de 
la neige, qui tombe lentement, le mot est arrive ă cette 
signification. Dans aucune langue slave elle n'existe pas, 
mais on croit l'avoir rencontree en albanais. D'autres change- 
ments vienneni cependant du developpement de la pensce 
« potique », creatrice, du peuple roumain, en rapport avec son 
cercle de vision, avec ses occupations, avec experience de 
sa vie î. 

Le caractere profondement roman dans toute son orga- 
nisation, restee intangible, mais mâme dans P'ancien tresor 
de mots, jusqu'aux premiers mâlanges plus importants avec 
les &trangers, avait €t€ reconnu depuis longtemps par un 
savant comme Diefenbach, specialisc dans la connaissance du 
Sud-Est europten, par ces mots: «En general, je crois quiil 

  

1 Ed. Deux-Ponts, I, p. 113. Mais voy. aussi une terra pavienda chez 
Corssen, Aussprache, p. 359, note. 

2 Die Balkanfrage, 19X4, p. 51. A ce sujet aussi voy. Sextile Puşcariu, 
Locul limbii române între limbile romanice. Recemment aussi E. Șiadbei, Le 
latin de Empire d' Orient, Jassy, 1932; Jud, Problem der altromanischen Wort- 
geographie, dans la Zeitschr. f. rom. Phil., XXXVII, p. 58 et suiv. 

3 Voy. aussi Șaineanu, Semasiologia limbii române, grand ouvrage injus- 
tement oublic. 
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faut admettre que jadis le roumain a €t€ tout aussi com- 
pl&tement roman que n'importe quelle autre des langues 
soeurs, jusqu'ă ce qu'un courant slave ait emporte avec lui, 
peut-âtre vite, une quantite de mots romans (latins) et les 
ait remplaces pour la plupart par des mots slaves, sans 
avoir pu cependant deromaniser la langue » 1. 

Et, soulignant le caractere fondamental du roumain, il 
ecrit ailleurs: « Mâme le plus fort melange d'une langue 
avec des €lements €trangers ne peui pas en detruire la base, 
tant que les formes les plus importantes de la structure 
des mots et de la flexion, mâme si ceux-ci ne sont pas indem- 
nes d'elements &trangers, sont encore visibles ? ». 

Comme €poque de formation d'une langue speciale pour 
ce Sud-Est europten, au moment ou cesse le latin vulgaire, 
qui, du reste, n'a jamais pu avoir un scul sens, pas mâme 
en Italie, et les langues romanes commencent, limite que 
cherchait un Schuchardt *, on peut admettre le moment ou 
les provinces ne peuvent plus se faire des emprunts de lan- 
gue, car chacune se renferme dans sa royaut& barbare ou 
dans sa « Romanie » populaire. Le roumain aurait pu donc 
representer, d'apres "Tomaschek, qui cite Miklosich, l'etat 
du sermo rusticus de 400 ă şoo apres le Christ î, le voca- 
bulaire chretien latin tant emprunte aux Balcans, soumis 

1 «Im Ganzen glaube ich annehmen zu dirfen dass die rumânische 
Sprache einst eine so vollstăndig romanische war wie nur irgend eine ihrer 
Schwester, bis ein slavischer Strom in: vielleicht kurzer Zeit eine Mefige 
der romanischen (lateinischen) Wărter wegschwemmte und meistentheils 
durch slavische ersetzte ohne jedoch die Sprache entromanisieren zu kânnen »; 
Vălkerkunde Osteuropas, insbesondere der Haemoshalbinsel und der unteren 
Donaugebiete, Darmstadt, 1880, p. 191. 

2 Die rumânische Sprache în ihrer ethnologishen Bedeutung, dans | Ausland, 
LIII (Stuttgart, 1880), p. 8: « Selbst die stărkste Versetzung einer Sprache 
mit fremden Stoffen ihr Fundament nicht zerstâren kann, so lange noch 
die wichtigsten Formen der Wortbildung und Flexion — wenn auch selbst 
diese nicht ganz ohne Zugesellung fremder — sichtbar wird ». 

3 Vohalhsmus, p. or et suiv. Il constate dans une ordonnance de tel aro» 
ă Coimbre en 734, quelque chose qui aurait dejă eu «un aspect specifique 
portugais ou espagnol »; îbid., p. 102. 

4 « Der Zustand des sermo rusticus von 400 bis 600 n. Chr.»; Sitzungs- 
berichte de i Academie de Vienne, 1882, p. 486. 
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encore ă Rome. 'Tout de mâme le roumain a dă se detacher 
d'un tres ancien latin, car il a des formes qui, ainsi qu'on 
le verra, «ne sont plus employees depuis l'epoque d! "Auguste DL, 

Alors que, pour expliquer Porigine du roumain, le meme 
Schuchardt 2 devait recourir ă idee d'une assimilation, 
d'une harmonisation (Ausgleichung, mehr gleichmăssie Abăn- 
derung der verschiedenen, als Abânderung der gleich gewordenen ) 
des differentes fagons de parler venues de tous câtâs, il faut 
y voir plutât /'orgine populare, sur un seul territoire, du 
premier langage qu'on avail importe tout fait en Dacie et sur 
lequel se sont greffees toutes especes de deformations particu- 
licres, diies aux nouveaux venus, mais qui sont resices steriles. 

Le linguiste belge Van den Gheyn, faisant une comparaison 
entre cette langue romane et ses soeurs d'Occident, €crivait 2: 
« Plus que n'importe quelle autre langue romane, le roumain 
abonde en inflexions, en locutions d€jă surannees au temps 
d' Auguste ». Certains changements de sons mâmes sont archai- 
ques, car chez Plaute on trouve Jacusta et ceresia * (en roumain 
lăcusta et cereaşa). A câte de cette grande anciennete de 
certaines formes, on peut observer que des mots archaiques 
latins se sont conserves seulement dans cette langue. Ainsi 
a începe (latin incipere) est remplace chez les Romans d'Oc- 
cident par cominciare, commencer 5. Ceci signifie une « langue 
corrompue » et non une «langue populaire» qui aurait €t€ 
partout la mâme et qu'Isidore de Seville, en la rejetant, ex- 
pliquait par le fait de l'âtendue continuelle de l'Empire, 
avec sans cesse d'autres « moeurs et hommes», qui amenait 
naturellement tant de «solecismes et de barbarismes» et 
Salomon Reinach appelait cette langue, P'opposant ă celle de 
Ciceron et ă celle de Sentque, fabriquces avec un art infini, 

1 Pp. 486—487. 
2 Vokalismus, p. 83. 
% Les populations danubiennes, dans la Revue des questions scientifiques, Bru- 

xelles, p. 234. 
4 Voy. Graur, dans la Romania, 1907, p. 504 et suiv. 
5 Isidore, Orig., IX, I, 7: Mixta, quae post imperium latius promotum 

simul cum moribus et hominibus in romanam civitatem irrupit, integritatem 
verbi per soloecismos et barbarismos corrumpens. 
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mais aussi avec une mesure romaine: la langue des esclaves 1. 
Les inscriptions romaines avaient cherche vainement ă conserver 
la nouvelle langue de PEtat, dans les provinces ?. 

Le domaine semantique est tout plein de la grande 
originalit€ roumaine. Ainsi strai (stratum), meme comme ki, 
non seulement dans le sens derive€: de crosse de fusil et de 
plate-bande de fleurs, s'est maintenu aussi 3. 

Cette langue a des nuances infinies, qui la rendent 
propre, mâme sans introduction de ncologismes, ă l'ex- 
pression litteraire la plus fine. Elle a conserve tout l'ap- 
pareil des suffixes £, qui servent precisement ă montrer cette 
varite infinie des nuances, et est le signe le plus săr de la 
penctration psychologique et de la valeur esthetique d'un 
parler. Des suffixes comme eiu, el, ot, otă, — ce dernier d'an- 
cienne origine hellenique, — viennent tous du fonds latin, 
bien que, ainsi que nous le verrons, chaque fois qu'un suffixe 
&tranger, fât-il slave ou mâme magyar, a semble devoir ajou- 
ter ă la finesse de la discrimination, il a âte aussitât adopte. Sous 
ce rapport, le roumain depasse toutes les autres langues romanes. 

Mais limpression que les suffixes de diminution et de 
caresse, si nombreux dans la poâsie d'un Alexandri, au 
XIX-e siecle, faisait a Merimee, Pamenait ă parler d' une 
certaine grâce coquette et mignarde qui rappelle la decadence 
grecque et latine » 5. On a conserve aussi une grande richesse 
de prepositions et de conjonctions latines. 

1 «Le frangais et Litalien», ccrit Salomon Reinach, «ne derivent pas 
de la langue de Ciceron et de Sentque, mais de celle de leurs esclaves »; Rev. 
Arch., XI (1920), p. 150. 

2 Franz Eyssenbardt, Rămisch und romanisch, Berlin, 1882, p. 102. Voy. 
aussi ibid., pp. 12—13. 

3 Har. Mihailescu, dans Anuarul liceului Petru Rareş, Piatra-Neamţ, 

1934-—1935, P. 72. 
4 Voy. G. Pascu, Sufixele româneşti, Bucarest, 1916, passim ; cf. Revue 

de dialectologie romane, Il, 1—2, janvier—juin 1910, p. 56 et suiv. 
5 Il poursuivait en critiquant Pabus des descriptions et des comparai- 

sons, des images, qu'il trouvait un peu vagues, et Pune musique de mots 
qui ferait croire au vide de la pensce. C'etait plutât le caractăre personnel 
de la potsie des cercles aristocratiques chez Alexandri et certains de ses 
contemporains du XIX-e sitele.
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La recherche des mots pour les principales notions, distri- 
bu€s par categories, montrera le caractere fondamental de la 
langue 1. 

Les €lements de la nature: foc (feu; voy. aussi fumee), 
apă (eau), râu (rivitre; mais pas aussi izvor, source, pârău, petite 
riviere, et șivoiu, torrent, şipot, petite source, baltă, mlaștină, 
marais, qui sont slaves), appartiennent au tresor latin. C'est 
par des mots latins que sont rendus exclusivement les aspects 
de la nature: cer (ciel), pământ (terre) 2 — pavimentum a &t€ 
introduit du langage urbain,parce que fara est arrivt ă si- 
gnifier region, d'ou vient le terme de feran (cterrain »; c'est-ă- 
dire paysan, homme de la terre) —, soare (soleil), lună (Lune), 
stele (Etoiles), luceafăr (ctoile du soir). Munte (montagne, mais 
pas stâncă, rocher), vale (vallee, mais pas deal, colline), de 
meme que culme (cime), picior (pied de montagne), plaiu 
(versant de la montagne), qui rappelle plaga, «la plage », et 
gaură (trou; latin cavula) sont de la mâme origine. Il ne 
faut pas oublier cenușă (cendre), lut (argile) et humă (Par- 
gile du potier) et, pour mare (la mer), dont le nom montre 
le contact continuel avec le ferm (rive) latin et le mal dace, 
undă (onde), spumă (Ecume), val (onde). De mâme les 
phenomenes atmospheriques: rouă (roste), Brumă (brume), 
fulger (foudre; fulgetrum chez Pline PAncien) 2, curcubeu 
(arc-en-cie]), qui proviendrait de concurveu 4 (courb€), tunet 
(tonnerre; zrâsnet est une onomatopte), furtună (tempâte) 
Ploaie (pluie), grindină (gr&le) ou piatră (pierre), dans le 
sens de grele, tel qu'il figure dans St. Augustin 5, nea (neige) 
(ă câte des mots slaves zăpadă et omdt), ghiață et ghet& 

1 Cf. Iorga, Psychologie du roumain, dans la Rev. Hist. du Sud-Est euro- 
Peen, VIII (1931), p. 191 et suiv. 

2 Pour le sens de pavimentum en literature, voy. Piine, Fist. Nat., XXXVI, 
p. 6o et suiv.: « pavimenta credo primum facta quae nunc vocamus barba- 
rica ». Mais aussi îbid., p. 64: « pulsa deinde ex humo pavimenta in cameras 
transiere € vitro ». 

2 II, şş. 
1 Șaineanu, ouvr. cit, p. 132. 
5 Dans De Ciuitate Dei. 
* Capidan, dans son travail roumain sur les « Meglenites », p. 131. 

19* 
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(glace), frig (froid), răcoare (fraîcheur), pulbere («poudre»; en 
fait poussiere), căldură, arşiță (chaleur; avec un suffixe slave). 

De mâme les aspects et les points d'orientation du ciel, 
avec le senin (serein), les nori (nuages), les neguri (brouil- 
lards; en latin nebulae), le lever du soleil (răsărit, du latin 
resalire) et le couchant (apust, de l'apponere latin), le merinde 
(cr&puscule; d'apres le mâme Cavalioti 2; mais on a propos€ une 
origine slave). Dreapta (droite) et stânga (gauche, voy. ital. 
man stanca, ă câte de man sinistra) 3 viennent du mEme fonds. 

Ainsi les saisons de lannce: iarna (hiver, lat. Hiberna), 
primăvara (printemps; lat. primum ver), vara (te, chez les 
Macedoniens, d'apres l'ancien €crivain du XVIll-e sitcle, 
qui a laisse un registre de noms appartenant ă ce dialecte, 
Cavalioti, aussi secerare, « la saison pendant laquelle on coupe 
le bl€»), ioamna (automne; lat. autumnus). 
Comme €lements humains determinant une action: suflet 

(âme) et nimă (lat. anima; en roumain avec le sens de cour) 
montrent une pensee populaire concrete. Les mots cugetare 
(du latin cogitare) et păsare sont restes ă câte du slave gând, 
accepte peut-âtre aussi ă cause de sa ressemblance avec une 
forme verbale de gerondif £. A păsa vient du latin pensare, 
qui signifie «peser », ce qui a donne aussi, dans POccident 
roman, «penser », pensar, les verbes qui servent ă exprimer 
la pensce. A încerca, «enchercher », paraît &tre en rapport 
avec le dressage des chevaux en cercle, mais le roumain a 
aussi cercare, le chercher des Frangais. 

Les quantites: cât (du latin guotum) et câtime (quantite), 
de mâme que măsură (mesure), de laquelle ii sera question 
ensuite, en rapport avec des dâterminations latines qui 
sont conservees avec fidelite, s'exprimaient par des €lements 

+ Mais aussi asfințit (coucher du soleil) et zori (aurore), qui sont slaves. 
Pour ainurg (crepuscule) voy. plus loin. 

* Capidan, ouvr. cit, p. 131. 
3 Voy. aussi Șaineanu, ouvr. cite, table, et Șiadbei, Elementele, pp. 54—55. 

Ce sens, de mauvais augure, de fatigue (stanca, manca en italien), existe, 
ă ce qu'il parait, dans toutes les langues. Voy. aussi înainte, qui est latin, mais 
aussi înapoi (en arritre). 

4 Nous reviendrons ensuite lă-dessus, en rapport avec Paction psycholo- 
gique et Ia culture. 
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du mâme vocabulaire: ainsi mare (grand, du lat. majorem), 
mic (petit, du micus greco-romain), nalt (baut, du lat. altus), 
jos (bas, du lat. deorsum), mâme puțin 1 (peu) sont d'origine 
latine, ainsi que scund (de petite taille; venant du lat. 
abscondo ) 2 et sterp (sterile; du lat. extirpo). 

On verra d'une facon plus large au cours de Panalyse dif- 
ficile ă diviser par categories que, dans le domaine des 
abstractions courantes, les âges de l'homme: tânăr (jeune, 
lat. *fenerus, ctymologie fournie par M. Capidan; « frâle »), 
june (terme encore employ€ en Transylvanie), bătrân (vieillard, 
du lat. veteranus) 2 sont latins. 

Nous retrouverons au cours de cette mâme analyse, sur 
laquelie il nous faudra nous arrâter plus longuement, les 
qualites de lesprit: bun (bon), rău (mechant, du lat. reus, 
coupable, ce gui signifie une forte vie Juridique ; dans POcci- 
dent roman mauvais signifie une appreciation defavorable, 
et cattivo, italien, c'est le captif). 

En ce qui concerne la lume (le monde; cf. lumina, c'est-ă-dire 
lumitre), donc: ce qui se voit 2, le mot Jaiu (noir), archaique, 
pouvait venir de la aia des Tziganes (leur tente), nom 
qu'ls auraient apporte avec eux, et sur (gris) est d'origine 
slave, de mâme que, pour les chevaux, pag, pintenog (dâsi- 
gnation de couleur), mais pas roib (roux) et murg (mâme si- 
gnification), qui est d'origine thrace. Mais on a conserve toutes 
les couleurs latines; donc: aJb (blanc, lat. albus)4, negru (noir), 
roșu 5 (rouge), galben (galbinus ; voy. jaune ), verde (vert) et le 

1 « Spude pusinna miserima, an II, m. III, XX», dans Dessau, ouvr. cits, 
II2, p. 941, n% 8493. 

2 Aussi en grec: Anderson-Cumont-Gregoire, Studia Pontica, p. 196, 
n 169: Xvâzlatoc Teguavăs werpavis Evddâe xetrar. Cf. chez Heuzey-Daumet, 
ouvr, cit€, p. 325: otezgdvos. 

3 On a signal€ le meme sens dans le slavon svet (Râsler, dans la Zeitschr. f. 
dsterr. Gymn., 1872, p. 169). Îl reste ă voir si les Slaves n'ont pas pris ce chan- 
gement aux Roumains. La possie populaire connait la lume de inel, c'est-ă- 
dire la lumitre d'une bague. 

4 Aube chez les Frangais, —ă câte de blanc (chez les Italiens bianco et 
albo), — pour aurore et pour un vâtement d'glise (cf. aussi aubțpine); Zeit- 
schr. f. rom. Phil., XLI (1921—1922), p. 182 et suiv. (Wartburg). 

5 Russus, chez Macrobe, Saturnales, I, XVI, p. 17. 
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double terme pour bleu: albastru, de fait « blanchâtre », et 
vânăt (passe chez les Byzantins aussi sous la forme de ve- 
netus) 1. 

Pour les animaux: fiară (bâte feroce, lat. fera), vită (betail), 
urs (ours; feminin ursă; bârlog, pour Vhabitation de l'ours 
est slave), Jeu 2 (lion), lup (loup), vulpe (renard), iepure (livre), 
dihor (belette), bursuc (blaireau; râs, Iynx, est slave), zaur (tau- 
reau, mais aussi buhaiu ), bou (boeuf; aussi boar, bouvier), vacă 
(vache ; mais aussi uger, pis), vițel (veau), mânz (jeune cheval 5), 
func et juncă (jeune boeuf et genisse), mascur (cochon, du lat. 
masculus ), cal (cheval), iapă (jument, lat. equa ), şoarece (souris; 
(mais guzgan, rat, et şobolan, dihor, nevăstuică (belette), biber 4 
(castor), sont d'une autre origine), mulare (mule, en dialecte 
macedonien ; du câte de la Dacie on a la forme turque catâr), 
noaten (animal d'un an), armăsar (talon; dans la loi salique 
aussi on trouve le terme de armissarius au lieu du latin clas- 
sique admissarius ), câne (chien), cerb (cert), căprior, căprioară 
(lat. capreolus, capreola, mais aussi, pour la biche: ciută), 
pecuă (brebis, lat. pecus), oaie (ouaille), berbece (belier 5, chez 
les Meglenites: areate, du aries latin), miel (agneau), 7mi- 
oara (agnelle), capră (ch&vre), ied (chevreau, du latin hkaedus), 
ă ce qu'il paraît aussi fap$ (bouc), lână (laine), porc (porc; 
les Macedoniens ont aussi poarcă), scroafă (en ital. scrofa, 
truie), sinon câtușă et cotoiu (chat et chatte 7; on a conserve 
aussi L'interjection câf et le verbe a câți 7, lorsqu'on s'adresse au 
chat, qu'on appelle aussi, d'une fagon onomatopsique: pisică, cu, 

1 Venetus aussi dans un terme legislatif: « utetur autem et veneranda atque 
antiqua veneta de purpurea plane stola loquimur 5; Institutiones, VIII, 1, 
Crt, 

2 Observation de Dion le Chrysostâme que jadis il y avait des lions en Ma- 
cedoine; €d. Dindorf, p. 297. 

3 Origine thrace, d'apres M. Capidan. 
4 Mais viverris, chez Pline, Hist. Nat., XI, 109. 
5 Aussi la forme berbex ; Dessau, ouvr. cite, ÎI, p. 194, n0 44773. 
5 Voy. zappus ; Graur, dans Romania, 1930, p. 266. 
7 Ona propos€ catus pour une forme desuite de *căf et *căţă, d'ou aussi 

a acăța, accrocher, par rapport aux griffes du chat, alors que le frangais acero- 
cher vient du croc, de la dent; Hasdeu, Erymologicum, pp. 128, 131. De lă aussi 
cătuşe ; Şaineanu, ouvr cite, p. 8r. Mais M. Capidan renvoie au slave kct.
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d'un mot slave, mâță), ariciu (hârisson), asin (âne; d'autres 
termes pour lâne: 7năgar et catâr, măşcoiu sont d'une autre ori- 
gine1). Mais broască (grenouille) est thrace et vidră (loutre) slave. 

Les oiseaux (pasăre) 2 sont: designes par des mots latins: 
găină 3 (geline), gaiță (geai), puiu (poulet), clapon (chapon). 
Curcă, dinde, est une formation bizarre, representant la 
feminisation du mot curcan, qui n'est que Pallemand truthahn, 
alors que dans le roman occidental le mot est dinde et pour 
le mâle on a crâ€ le masculin erron€ dindon; la pintade 
vient de l'iberique pintada (poule peinte, bigarrte). Puis rață 
(canard), rândunică (hirondelle), porumb (palumbus; palombe), 
vultur (vautour; aussi vultan), struț (autruche), aceră (aigle; 
aquila en italien), cuc (coucou), potârniche ou peturicle (en 
Macedoine) (perdrix), turturică (tourterelle), pdun (paon), 
pupăză (upupa, huppe), mais pas cocor (grue), gâscă (oie), buhnă 
(hibou), cucuvaie (chouette ; Huhurez, mEme sens, est onomato- 
peique). Suivent: corb (corbeau ; mais pas cioară, stancă, comme 
feminin du mâme), mierlă (merle), sturz (en lat. turdus, et grive); 
seulement fasan (faisan; du lat. phasianus) est un ntologisme. 
Parmi les mots slaves il faut ranger barză et cocostârc (ci- 
gogne), lebădă (cygne), șoim (Epervier),prepeliță (caile). Bibilică- 
pichire a le mâme sens que la pintade £. 

Pour les insectes aussi: furnică (fourmi), viespe (gu&pe) —, pă- 
zanjen ou paingân, araignce, est slave —-, țânțar (cf. Pancien fran- 
gais cincelle, pour le cousin)5, tdun (taon, mouche du betail), greier 
(grillon), muscă (mouche; mais pas mnușiță, insecte dela corrup- 
tion du vin) et ploșniţă (punaise), qui sont slaves, purice (puce), 
Păduche (pou), Lăcustă (sauterelle). Aussi albină (abeille) a ct€ 
considere comme d'origine slave, mais le terme aurait pu €tre 
revenu du slave, ainsi que dans le cas, dâjă cite, du francais 

1 Moimă, moimită, maimuţă (le singe) est d'origine inconnue. 
2 Pasăre, dont le sens latin est amoineau », se rencontre dans ce sens 

ancien en Bucovine; Marian, Ornitologia, I, p. 408. 
3 Găină; cf. le frangais geline, gelinotte. Cocoş peut &tre rapproche du cog 

gaulois, sous l'influence des Celtes du Danube moyen. 
4 Pour le nom latin de Poie, en dehors de P'oca, dontvient le terme frangais, 

voy. aussi gauta, chez Pline, X, 22, 27. 
5 Voy. Ch. V. Langlois, La connaissance de la nature et du monde au noyen- 

dge, Paris 1911, p. 151. Cf. it. zincala chez Graur, loc. cit., p. 266. 
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buvetie, devenu buffet; on appelle Pabeille aussi, d'un mot gân€- 
ral populaire, muscă 1; cf. aussi fagure, qui vient de favulum 
(rayon), mais d'une autre origine sont: stup pour la ruche et pri- 
sacă pour le rucher. Au fonds latin appartiennent aussi les pro- 
duits de la ruche: ceară (cire), miere (miel) 2. Fluture (papillon) 
vient de fluctuare, d'apres Diefenbach 2 (voy.perperună dans le 
dialecte macedonien; «papillon » est ă comparer avec le byzan- 
tin papillio, « pavillon », reste de la nomenclature militaire). 
Șaineanu admet aussi cicală (on dit, pour taquiner, a cică, 
qui vient sans doute de la ressemblance avec la repetition 
du bruit que fait la cigale), de cicada £. Le slavon a donne 
gândac (insecte), cărăbuș (scarabee), caradașcă (mâme sens), 
maison continue ă P'appeler, en latin, dans le langage populaire: 
« le boeuf de Dieu » (Boul lui Dumnezeu), la bâte că bon Dieu». 

Comme reptiles: șarpe (serpent; mais ndpârcă pour la 
vipere, n'est pas latin), avec son venin (venin), aspidă (dans les 
livres d'Eglise, pour vipere: aspss), scorpie (scorpion), limbric 
(ver intestinal), vierme (ver, șopârlă, l&zard, est slavon). 

Parfois une forme latine ne peut âtre decouverte que 
difficilement. Ainsi pisică, d'origine onomatoptique, pour 
mâță, qui paraît âtre d'origine slave, mais a €t€ mis en rapport 
avec une forme italienne correspondante 5; catta (nom latin 
pour la chatte) ne se conserve pas dans le mot de caresse: co- 
tarlă, qui est slave, mais dans le terme macedonien cătușă. 
Meme avicellus, dont vient le francais oiseau, a €t€ retrouve 
chez les Roumains dans la forme d'aușel, archaique et pro- 
vinciale, du latin posterieur aucellus 5. Cloşcă (poule pondeuse), 

1 Musca alvina chez Şaineanu, Semasiologia, p. 131. M. Capidan admet 
cette €tymologie. 

2 Le sucre, zahăr, zaccharon, employe comme medecine chez Pline, Hs. 
Nat., XII, 13. 

3 Ouvr. cite, p. 189. 
4 Ouvr. cite, p. gr, note 1. 
5 Şaineanu, owvr, cite, p. 177. Voy. aussi catulire, V'aprts Pattitude insi- 

nuante du chat, d'oă serait sorti aussi a gâdila, « chatouiller > (qui vient certaine- 
ment du chat) et a gudura, ce qui parait tres difficile; bid., p. 100. Marco 
Antonio Canini (Studii istorice asupra naţiunii române, Bucarest, 1858) cite 
(p. 66) le terme ferrarois gadolo avec le sens de chatouiller. 

$ "Țicăloiu, dans la Zeitschr. f. rom. Phil., XLI (3921), pp. 588—589.
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qui est d'apparence slave, s'appelle clocă en 'Tran sylvanie (dou 
le verbe a cloci), et chez Columella! on trouve: glocientes 
gallinae ?. 

Avec des €lements pris du latin, ainsi que des langues 
voisines, certains oiseaux ont des noms crees par analogie 
ou par plaisanterie: dornişor, le petit seigneur, turculeţ, «le 
petit 'Turc», ă cause de sa couleur rouge, pour le bouvreuil 
(nomme en roumain d'un terme slave: stigleţ) 3. 

Bourul, buarul (pour le bison; du lat. bubalus ) s'est conserve 
en roumain pour passer, ă cause des cornes, aux limacons, et ce 
nom de buhar a ct€ emprunte par le bulgare 4; la chanson 
populaire du limagon parle de ses cornes de bison. 

Peşte (poisson) est latin, mais pas les oeufs du poisson, 
icre, dont le nom est slave; les Grecs ont le zarichos. Parmi 
les differentes categories de poissons, la plupart ont des 
noms slaves, ce qui montre une specialisation de la peche, 
ă une 6poque ulterieure, chez des Slaves. Ainsi știucă (brochet), 
morun (esturgeon), biban (perche), păstrăv (truite), losiriţă 
(truite saumon€e), somn (saumon), zvârlugă (goujon), tipar, 
chișcar (anguille) 5; crap (la carpe) seul peut venir du 
latin. De meme origine slave est aussi rac (Ecrevisse), chit 
(cetace€: cf. lat. cetus) et scrumbie (hareng) (du mot grec 
skombros, mais le terme a pu venir aussi par une autre voie). 
Scoică (moule) est slave. 

Passant dans le regne vegetal, pădure 5 (foret) vient de 
Paludem, foret de regions marecageuses, et le terme se trouve 

1 VIII, ș. 
2 Voy. en frangais: les poules gloussent, et pour la poule couveuse: une 

poule qui cloche. 
3 Voy. Șaineanu, Semasiologia, table. 
4 Candrea, Straturi de cultură, p. 18. 
5 Des poissons portent des noms turcs aussi, car les pâcheurs des diffe- 

rentes regions ont fini, comme tous les fournisseurs, par imposer leur nomen- 
clature. Ceci ne signifie pas que les Roumains ne pratiquaient pas la peche 
(a pescui et pescar), mais seulement que le commerce du poisson €tait fait, 
en proportion plus grande par des marchands qui, au commencsment, n'ctaient 
pas des Roumains. 

* Schuchardt, Der Vokahisinus des Vulgărlateins. Leipzig, 1866, p. 29. 
Pour le changement de paludein en padulem, voy. chez les Slaves gomiles, 
transforms en mogilo. 
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aussi dans le territoire ventte et ă Bari, en Italie meridionale, 
ă cause de la mâme situation d'une forât dont les racines 
plongent dans un terrain d'inondation; les Albanais ont 
aussi la forme correspondante: piul. Paludis, transforme en 
padulis, se rencontre aussi dans une quantite d'exemples 
jusqu'au Vl-e siccle, du reste aussi dans" l'ancien espagnol 
(Paul), en portugais et en sarde 1. « Pădure » remplace par- 
tout siloa (que les autres langues romanes ont aussi perdu), 
sauf sihlă (un aspect de la forât) et P'adjectif sâ/huiu, ainsi que 
le correspondant sălbatec, qui, chez les Romains, s'appli- 
que aussi aux varictes non cultivees des arbres et des vegt- 
taux 2. 

Pour la forât profonde (codru) on a trouve un €quivalent 
en albanais: kodre (qui vient du latin guodrum, c'est-ă- 
dire guadrum, carr€). D'autant plus que l'ancien sens est 
employ€ aussi pour un morceau de pain, dans la locution: 
«L'affame mange des codri» 3 (c'est-ă-dire qu'il desire manger 
des morceaux de pain). L'industrie du bois donne les scânduri 
(planches), venant de scandulae, tir€ du verbe scandere (couper). 

Les arbres fruitiers (pomi: voy. poama, qui represente 
le fruit et, en Moldavie, le raisin exclusivement), qu'on 
appelle aussi arbori (mais voy. aussi le terme de copaci, qui 
est d'une autre origine), portent des noms latins, de mâme 
que la racine (rădăcină), le tronc (trunchiu), les rameaux 
(ramuri), lPecorce (scoarță), la feuille (foaie et frunză, de 
frondis en latin); les Macedoniens ont aussi frutu (le fruit), 
qui a disparu dans le dialecte dace. Une baguette s'appelle 
nuia (de novella, et un autre mot pour le mâme sens, vargă, 
verge, est de mâme origine). 

Parmi les categories d'arbres fruitiers, on a păr (poirier), 
Muc (noyer), alun (noisetier; venant du lat. avellanus; 
c'est-ă-dire les noix d'Avellana, localite d'Italie) 4, castan 

+ Schuchardt, Vokalismus, p. 141 Voy. aussi Şaineanu, Semasiologia, p. 161 
(d'apres Schuchardt, qui cite un diplâme latin d'Occident en 551). 

2 Voy. silvatica pirus chez Macrobe, Saturnales, Il, XIX, 2. 
3 Graur, dans la Romania, 1928, p. 504. 
4 Aluna apparat aussi chez les Romains dans aulana, alana; Biicheler, 

Kleine Schriften, 1, pp. 345—346.   
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(châtaignier), prun (prunier; mais en Moldavie on emploie 
aussi le terme slavon d'emprunt perj, et pour le fruit: perjă), 
salcie (saule), cireș (cerisier), vișin (merisier), qui vient du 
grec fumoc, c'est-ă-dire du cerisier de Bithynie, pro- 
nonc€ par les Romains ă la grecque, issinus, comme du 
reste le cerisier vient de Cerasonte d'Asie Mineure, gutuiu 
(cognassier; de znalus cydonia, c'est-ă-dire le pommier de 
Cydonie, dans la mâme Asie Mineure) et piersic (de malus 
persica, c'est-ă-dire le pommier de Perse). Smochin pour 
figuier parait âtre de formation roumaine, alors que lămâiu 
(citronnier) est pris aux Grecs directement ou par les Romains 
ă une €poque plus ancienne t. Măskin (olivier) est d'origine 
slave: il signifie: « Parbre de graisse », car la graisse s'appelle 
en slavon masi; mains la forme unt-de-lemn (graisse de 
bois; pour Lhuile) doit tre archaique, de meme que ulesu 
pour l'huile aussi. Le manque de nom special pour le figuier, 
de meme que pour le châtaignier et pour l'amandier (7migdal, 
terme turc), montrerait que la langue s'est formee, d'une 
facon definitive, sur la rive gauche, ou il n'y avait pas ces 
arbres. Une origine latine ont aussi les arbres de la forât: 
les sălbateci, les pădureți (de silva et de paludem) en dehors 
de stejar (châne), qui vient du terme de steajă. Mais on em- 
ploie aussi pour le châne le nom de cer, qui est le latin cerrus, 
etil faut tenir compte aussi de origine latine du gland (ghindă). 
Non latin est aussi le nom de gorun, pour une categorie de 
chEne et, pour le pin, qui, chez les Meglenites, s'appelle pin, 
le terme de brad. 'Thraco-latines sont les designations de trois 
autres: scoruș (cormier), molid (varicte de pin), îisd (varicte de 
c&dre). Mais le fonds latin donne: ur (ormeau), frasin (frâne), 
fag (mais le fruit du hâtre s'appelle jir, en slavon), rășină 
(resine), zeiu (uilleul), arțar (du latin acer), plop (peuplier), 
corn (cornouiller), carpen (de carpinus; charme) ?, jugastru 

i Les Grecs modernes ont donne aussi la grenade (rodie), de meme que 
ce mmigdal, ă nom ture, et le portocal (Voranger). Le fruit (portocală) s'appelle 
aussi năramză (cf. Pitalien arancio). Ces noms sont mentionnâs chez Pline, 
Hist. Nat., XII, 20. Piper (le poivre) et scorţişoară (noix de muscade) pa- 
raissent plus recents. 

2 Carpinus; Pline, XVI, 30.
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(€rable) (?), sorb (sorbier), soc (sureau), vâsc (gui), iuniper (gen€- 
vrier; mais aussi la forme slave jneapân), păducel ! (aubepine), 
ă câte du parasite des arbres: zederd 2 (lierre; la forme fran- 
gaise vient de la rcunion de Particle avec le mot). Mărăcine 
(buisson) vient du maracina latin 3. Dans un autre domaine, 
c'est du mâme tresor latin que viennent: papură (papyrus; 
jonc), spin (€pine; mais, pour le jonc, trestie et stuf sont 
slavones, ainsi que, pour l'Epine, le mot scai; on a aussi le 
terme de holeră pour une espăce d'tpine amence par les 
Cosagques, pendant leurs invasions au XIX-e si&cle, sur ia 
queue des chevaux). Frag (fraisier) se rencontre aussi dans 
cette mâme forme chez Pline 4. Jarbă (herbe) est latin, de 
mâme que legumă (legume; on employait ce terme avant 
introduction des ntologismes dans des documents mol- 
daves jusqu'en 1600). Puis on a les noms latins du lin (în) 
et du chanvre (cânepă). 

Pour les vegetaux qui servent ă l'alimentation: ridiche 
(radis) est latin, comme aussi verze (verdure en gentral, 
mais specialement choux, sous la forme de varză), ceapă 
(oignon), aiu (ail; qui s'appelle aussi usturoiu ă cause de la 
sensation de brâlure qu'il donne; en latin urere), faua (făve) 
(bob, qu'on emploie aussi dans le meme sens, est slave), 
fasole (qui vient du Phasis, pays du faisan, phaseolus, hari- 
cot), linte (lentile), lăptucă (lactuca ; salade), feaţire (dans le 
dialecte macedonien ; lat. cicer), curechiu (choux), nap (navet)5, 
pătrunjel (persil)$. Le mărar (fenouil) n'est pas d'origine 
latine, mais elle pourrait âtre admise pour le spanac (Epinard) 
qui a pass du latin chez les Germains aussi. Les Romains 
ont donne les pepeni (de pepones: concombres), mais castravete 

1 Peducellus; Capidan, ouvr. cite, p. 221. 
2 Ajoutez la ferice ou ferega (fougăre) et la mura (mâre). Plută (pour le 

châne des marais) et răchită (osier rouge, caracteristique de ces regions 
marecageuses) sont d'une autre origine. 

3 Etymologie de M. Capidan. 
4 Aliud corpus est terrestribus fragis; Hist. Nat., XV, 28. 
5 Voy. Pline, Hist. Nat., XIV, 9. 
% Sparanghel (asperge) paraît moderne, sans aucun rapport avec asparagus, 

sparigus, sparago. Voy. aussi Schmidt, Medicinisch-Botanisches Glossar von 
Siena ; Hermes, XVIII, p. 529 et suiv. Voy. aussi pâse: viscus, hiscus. 
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est d'origine slave ultcrieure, introduit par les jardiniers 
bulgares de formation byzantine qui ont travaill€ et conti- 
nuent ă travailler en Roumanie. Ajoutons cucurbătă (qui 
est la cucurdita latine: courge); plus loin cicoare (chicorce, 
en lat. cichorium), lăuruscă (lambruche; en lat. labrusca) 1, 
lăptucă (laitue), păstârnac (panais; en latin pastinaca) ?, 
urzică (ortie; en lat. urtica), neghină (ivraie; en lat. nigina) 3. 
Au mâme chapitre appartient viză (le cep de la vigne, qui se 
dit: vie, et qui donne le vin: vin) ; uva, forme latine elle- 
mâme, a €t€ transposce en roumain sous la forme auă (raisin). 
Strugur (z0yoc), qui est un des plus anciens termes greco- 
dace, parait âtre venu sous cette forme par une interprâtation 
erron€e du pluriel struguri 4 (donc: strugur au lieu de strug), 
de mâme qu'aujourd'hui on commence ă crire fermure (rivage), 
au lieu de zerm,ă cause de la forme du pluriel neutre. Puis on a, 
dans un domaine voisin, laur (laurier), măsălar (maxillarius ) 
(herbe veneneuse), mătrăgună (mandragore ; en it. mandragora ), 
viorea (derive de viola, mais par un canal probablement thrace). 
Dans le domaine des produits de la vigne et d'autres fermenta- 
tions, must (le moât) est latin, de mâme que oțet (vinaigre), qui 
a pu passer par les Slaves, mais les Macedoniens ont, du latin, 
Puscă (posca). En debors de mușchiu (muscus: mousse), on a 
conserve la ciguă (cucută; du lat. cicuta). Ciupercă (cham- 
pignon), --— mais pas burete (Eponge) 5 ---, est d'une autre origine. 

On a conserve les grâne (grains) €, avec Pepi (spic) : «le grain » 
proprement dit (le froment) est grâu; Pavoine, puis: ovăs (la 

1 Pour Jaurusca aussi Candrea, Elements latins, pp. 81—82. 
2 Pline, Fist. Nat., XX, 14—15, 57; Columella, VI, 17; IX; 4; XI, 3; 

Vegece, III, 4; Palladius, III, 24. Parstinaca, dans Pedit de Diocl&tien, 
C.I.L., III, 829. — A câte de fasole, il y a aussi făsuiu (Graur, dans la Romania, 
1930, p. 108). 

3 Pline, Hsst. Nat., XXVII, 82. 
4 Stafida (le raisin) peut venir directement de Pantiquit6; voy. Pline, 

Hist. Nat., XXIII, r2—13. D'autres termes en rapport avec la vigne, dont 
certains douteux, chez Giurescu, Ist. Românilor, |, p. 169, oi cette partie est 
traitce avec plus de soin. 

5 De boletis (Boletus); ctymologie de M. Capidan. 
“ Grâu (bl€) est devenu zipt chez les Macedoniens (Şaineanu, ouvr. 

cite, table). 
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forme valaque ovăz est mauvaise, car on trouve comme 
derive Ovesea; le mot a pu voyager aussichez les Slaves 
du Danube et revenir en roumain), orz (orge), săcară 
(seigle) 1. 

Les Romains ne semblent pas avoir amen€ en Dacie des 
formes nouvelles d'arbres ou de graines, sauf le cerisier et le 
cognassier d'Asie. Mais la vigne, ils Pont trouvee, et il semble 
que son expansion n'a pas &t€, malgre certaines mesures reli- 
gieuses, enrayee par une loi, comme en Gaule 2. Parmi les 
legumes, le choux, la courge cet la feve sont consideres comme 
venant d'ltalie 3, mais le nom du petit-pois (mazăre) est 
dace (cependant 7năzăriche, le trefle,a le suffixe -cula, latin). 

Parmi les fleurs, nalbă (lat. malva: en fr. maute) appar- 
tient au tresor latin. Le klium romain, qui a €t€ remplace 
par le crin grec, vit cependant dans le nom de Bkce, employe 
en Macedoine jusqu'ă nos jours pour toute espece de fleurs. 
Șofran (satran) peut âtre tout aussi ancien. Il faut ajouter 
aussi irijoiu (trifolium, trefle). Il est possible aussi que la 
centaure (fintaură) ne vienne pas du centauris latin £. Les 
Romains connaissaient, parmi les fleurs, la «langue de boeuf» 
et «Pal de beuf» ( limba boului 5 et ochiul boului 5; cf. le 
franq. oeillet). 

Mais les noms des fleurs, comme nous Pavons dejă indique 
un peu plus haut, ont €te€ repris par l'imagination populaire 
ou ont reu une interprâtation barbare. Certains noms 
descriptifs, comme «la bouche du lion», se trouvent aussi 
dans d'autres râgions. Le portolac se rencontre sous la 
forme poriulaca chez les agriculteurs romains. Le basilic 

1 Aussi chez Pline, Nat. Hist., XVIII, x4r. Jung, Rom. Landschaften, p 
427, note 2, ne connaissant pas le nom roumain, donnait un autre sens au 
mot latin. 

2 Jullian, ouvr. cite, V, pp. 187—188. 
5 Ibid., p. 193. 
4 Pline, Hest. Nat., XXV, 32. 
5 Buglossos, boum linguae similis; shid., XXV, 40. 
$ Buthalmos, similis boum oculis; îbid., 42. Verbenaca (îbid., 60) n'a pas 

donne notre zerbina, qui m'est qu'une transmission moderne de « verveine ». 
Pour crista, devenue creastă, employe€ en qualite de component pour certains 
noms de fleurs, îbid., XXVII, 23. 
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(busuioc) (du lat. basilicum) est appele par les Serbes bosiok, 
et ici encore il est bien possible que le mot latin soit revenu, 
apres ce long voyage, ă sa place d'origine. M. Skok a expliqu€ 
la propagation des termes byzantins pour les fleurs et les 
lEgumes par les jardins de couvents; il aurait pu penser 
aussi aux jardins imperiaux comme, chez les 'Turcs, ceux du 
bostandchi, qui employait aussi des ouvriers chretiens des 
Balcans, qui ont servi d'instrument de transmission !. 

Trandafir (xose) (du triantaphyllion des Grecs, avec la 
transformation du / en 7, par analogie avec fir, qui vient 
de filum, fil) ne paraît pas &tre sorti directement de Pancien 
tresor grec ou du grec moderne, alors que rujă, pour l6- 
glantine, paraît âtre venu 'par la Pologne. D'autres noms 
de fleurs sont turcs, comme lalea (tulipe), et liliac (lilas). 
Ce dernier terme est ambigu, servant ă noter aussi, probable- 
ment parce que les formes se ressemblent, la chauve-souris. 

La plupart cependant appartiennent au folklore des- 
criptif, que nous signalions dejă, avec ses plaisanteries enfan- 
tines et ses similitudes, qui ont aussi des correspondances 
ailleurs. Ainsi: nemţișor et nemţoaică: «petit Allemand» et 
«Allemande », —- une jolie fleur blanche, rose et bleue («pied 
d'alouette») pour le premier terme et pour le second une 
fleur brune («rose d'Inde»), au parfum penttrant. D'autres 
fleurs s'appellent le « Hongrois» et la « Hongroise » (ungu- 
rean et ungureancă). Une fleur ă longue tige est appelte 
«la petite sagene » (mesure de longueur; stânjinel) ; il y 
en a une autre qui rappelle par sa forme le fin soulier 
d'une princesse et on l'appelle « les petits souliers » ou les 
«souliers de Sa Majeste» la princesse (conduraşi ou condurii 
Doamnei ). 

En gencral, une large partie du vocabulaire des fleurs 
est d'origine pastorale. Ainsi c'est de ces pâtres itinrants 
qu'on a le cerceluș («petite boucle d'oreille»), le mărgăritărel 
(apetite perle»), le suflețel («petite âme»), les Jăcrămioare 
(«petites larmes»), primăvareța («la printanitre»), lumânarea 

1 Skok, dans Ei puviumv Znvoidovoc Adumoov, p. 468. Marulă (salade) 
viendrait des Bulgares; zbid. 
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ou lumânărica Domnului («petite lumitre» ou «petite lu- 
mire du Seigneur»), luminita nopții (upetite lumiere de 
la nuit»), frăţiorii (a petits freres»), clopoței (« clochettes»), 
stelişoarele (« petites €toiles»), toporaşii («petites haches»), 
fetica («petite fille »), et, ă câte des «souliers de la prin- 
cesse ), «la petite robe de Phirondelle » (rochita rându- 
nelei Ja Le grand nombre de termes slaves pour les fleurs 
s'explique par le fait que, servant ă la medecine populaire, 
ce sont les medecins de folklore, les vraci (terme slave), 
heritiers degeneres des medecins de Byzance, qui les ont 
introduits. 

Les noms des metaux sont exclusivement latins: aur (or), 
argint (argent), argint viu (mercure), fier (fer), aramă (airain), 
cositor ? (fer blanc), plumb (plomb) ; cf. rugină (rouille ). A câte 
pucioasă (voy. le verbe a puți, puer), sare (sel), salitră (salpâtre), 
păcură 5 (bitume), mais il y a aussi le slave dohot; la forme 
ancienne aussi, avec la racine dof, dans Doftana, localit& va- 
laque, et marmure, marbre. 

Tout ce qui tient ă lâtre physique de homme vient des 
mâmes ancâtres: om (homme; on dit pour la taille: sta: 
d'homme), bărbat (homme, masculin), muiere (de multer, 
latin, femme; Pautre nom de la femme: femeie vient chez 
les Roumains aussi de familia, avec un sens qui s'est con- 
serve pendant longtemps î). Pour les parties du corps: cap 
(chef), zeastă (tâte), creștet (sommet de Ia tâte), frunte (front), 
creier 5 (cerveau), faţă (face; mais aussi le slave obraz), 
ochi (yeux), gene (cils), pleoapă (ou Plehupă: paupitre), 
nas (nez), nări (narine), sprincene (sourcils ; aussi la forme 

1 Cf. C. Negruzzi, Scrisoarea despre plante; Alecsandri, Concertul în luncă ; 
dr. Brândză, Limba botanică a țeranului român, dans la Columna lui Traian, 

1882, p. 392. 
2 Il serait d'origine grecque, mais le canal est certainement latin. 
3 Weigand, dans le Balkanarchiv, II, p. xx1, ne Vadmet pas. 
4 Răsler (dans la Zeitschr. f. sterr. Gymn., 1872, p. 169) pensait aussi ă 

femella. Voy. fameală = les enfants chez les Meglenites; Capidan, ouvr. cite, 
p. 115. Cf. aussi feamă ; îbid., p. 126. 

5 Pour crier, voy. Candrea, Elements latins, pp. XVI-XVII.
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dialectale sufrâncea, ă câte de frânce: front) !, lacrămi (lar- 
mes), plâns (pleurs), urechi (oreilles), gât2 (cou; gâtlej 
est slave), grumaz (cou), de meme que cerbice, bucă (visage; 
mais a îmbuca, « emboucher ») barbă (barbe), mmustăţi (mous- 
taches) 5, gingii (gencives), gură (bouche), limbă (langue), fălci 
(mâchoires), dinți (dents), măsele (mollaires), cerul gurii (palais), 
împărătel (luette,; qui n'a rien ă faire avec le «petit empe- 
reur », mais est une forme vicice de palatinus). Puis gurguiu 
(gurgulia, mamelon), păr (poil), unghie (ongle), vândă (veine), su- 
doare (sueur), muc (mucosit€), os (os; mais on emploie aussi le 
mot non latin ciolan), sânge (sang). Ensuite: umeri (epaules), 
braț (bras), piept (poitrine : lat. pectus), furca pieptului (« tourche 
de la poitrine», sternum), înzmd (cur), pântece (panse), 
vintre (ventre), foale, vintricel (bas-ventre), splină (rate), 
(ventre), ficat ou maiu (foie), fiere (fiel; mais aussi pipotă et 
rânzd), spate (dos), gheb  (bosse), suptioară (aisselle), șale 
(lombe), beșică (vessie), măduvă (moille), rinichi et rărunchiu 
(rein), buric (nombril: umbilicus), măruntaie (intestin; lat. 
minutalia, « les petites parties du corps », mais aussi 7națe) 5, 
icior (pied), genunchiu (genou; mais pas Pos dela jambe, 
Jluier), mână (main), deget (doigt), policar 6 (index), palmă 
(paume), pumn (poing), talpă (plante du pied), călcâu 
(talon). 

Comme aspect: frumos (beau ; en ital. formnoso; en espagnol: 
hermoso ), suptire (« subtil »), ager (€lance; mais pas les mots, qui 
viennent du slavon; mândru: fier, iute, sprinten: vif); on a 
cherche aussi un rapport entre urât et Horresco (laid) ?. 

1 Chez les Macedoniens: sufrăcare et a se sufrăsi, a se mânia, chez Graur, 
dans la Romania, 1930, p. 105. 

2 Pourquoi gât viendrait-il du slavon et pas du guttur? Voy. Candrea, 
Straturi de cultură în straturi de limbă, p. 18. 

3 Mustaceus est une espece de gâteau: Script. rei rust., adv. 
4 Voy. aussi le latin glebosus. — Pour flaccus, Pline, Hist. Nat., XI, şo. 

Il est possible que fleac vienne aussi de lă. 

5 Pour « matia, intestina, quae sordes emittunt bei Papias », Rosler, Zestschr. 
f. Gsterr. Gymn., 1872, p. 169. Une partie des pudenda sont d'origine slave; 
deux de ces mots sont latins. 

$ Capidan, ouvr. cit€, p. 239. 
? Ibid,, p. 318. 

i 
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Pour les animaux, corn (corne), bot (muse:.u, de Botulus, d'ot 
boudelles et boyau) 1, coadă (queue), rumegare (ruminer), său 
(suif), osânzd (graisse, axungia ; aussi dans le dialecte venitien). 
Chez les oiseaux, creastă (crâte) est latin, mais pas plisc (bec) 
et ghiare (griffe). 

On a conserve trts peu de noms de maladies (Boli, sla- 
von ; d'ou vient bolnav: malade, a bol; : Etre malade, bolniță —, 
hâpital); ainsi durere et dor (douleur), — dans ce sens aussi 
en Afrique 2—-, usturime (brâlure), fior 3 (frisson), friguri (fiăvre), 
tusă (toux), junghiu (point de câte), amețeală (Etourdissement), 
amorțire («amortissement »), lânced (languide), lingoare (maladie 
de langueur), pecingene (dartre ; chez les Macedoniens împetica, 
du lat. împetigo) 4, vărsat (verole), vărsătură (vomissement), 
desgust et greață (degott), îngreunare et usturare (brâlure), sar- 
cină (grossesse), lepădare (avortement), lepădătură (avorte), în- 
cuiaie (constipation), urdinare (?) (diarrhee), tremur 5 (trem- 
blement), negi (verrue), scrofule 5 (Ecrouelles), et venin (venin). 
Șchiop (boiteux) repond au frangais eclope, du vieux latin 
sclopus ; schioppo, le nom du fusil chez les Italiens, peut tre 
mis en rapport avec aspect du fusil-arquebuse qui est place 
sur un trepied. Orb (aveugle) se trouve aussi dans cette 
forme en italien (/orbo delle canzonette ) ?. Le terme lunatec 8 
(somnambule) est aussi latin. 

Enfin putere (force), virtute (vertu physique). 
Vindecarea (la gutrison) vient de vindicare <t signifie la 

reprise de la sante, d'abord dans le sens d'all&gement ? (en 
roumain: q ușura), et ceci suppose lintervention d'un me- 
decin-sorcier. 

+ Graur, dans la Romania, 1939, p. 107. 
2 St. Augustin, De dcctrina cristiana, II, 13, 20 (ed. Migne, Parr. lat.). 
3 De febris; Şaineanu, ouvr. cite, p. 128, Voy. aussi Candrea, Elements 

latins, p. 65. 
4 Columella, VI, 31; Vegăce, II, 8r. Voy. aussi la note de Pedition des Deux 

Ponts, IV, sur ce nom, avec des citations de Cornelius Celsus et Quintus Serenus. 
5 Ainsi stremur = stimulus, chez Cipariu, Gramatica, p. 105. 
% Mais leșin (Cvanouissement) parait âtre slave. 
? IL. M. Lombardo, Su e giă per PItalia, Fribourg, 1911, p. 18. 
8 Lunatici, chez Isidore, Origines, LV, vu, 6. 
? Voy. Şaineanu, ouvr. cit, p. 185. 

 



  

LA LANGUE 163 

Comme vâtements (îmbrăcăminte ), le fonds romain donne 
veșmânt (vEtement ; et le verbe, au participe, învăscut) 
comme dans cette chanson de Noăl: 

Un Dieu nouvellement n€, 
vâtu de ses langes. 

(Un Dumnezeu nou născut 
În scutice învăscut ). 

L'enfant est emmaillote (a înfășura) dans ses langes 
(faşe ; latin: fascia) ou dans des scutice (de a scuti, 
lat. excutire, proteger). L'homme porte la căculă (bonnet 
de fourrure, mot dans la racine duquel il y a certaine- 
ment cap, tâte, capitula!, avec la disparition du p comme 
celle du g dans târşor: bourgade, qui vient de târgșor) ; glugă 
(capuchon) doit avoir un rapport avec la cuculla latine 2. Puis 
la cămașă (chemise), pour lagquelle la conservation du terme 
signifie non pas une tradition de haute civilisation, mais la 
reduction du vâtement ă la chemise, avec ses manches 
(mâneci), sa ceinture (brâu, du lat. branum) et la par- 
tie qui est sur la poitrine (piepţi et pieptar). Du reste la 
mode a change et mâle les noms et les €lements dont se 
compose, dans ses details, le costume de la femme; mais il 
ne faut pas oublier le voile (vâ/), auquel s'ajoutera le vâlnic 
slavon. 

On se ceint (se încinge; aussi cingdtoare, ceinture) avec 
une courroie d'origine latine, ă câte du souvenir des braies 
gauloises (braccae), adoptees par les Romains (voy. aussi 
brăcinar, courroie) 4. Mantus (roum. mantie, pour le manteau; 
manta, mEme sens, est turc) apparaît chez Isidore de Seville 5. 

1 D'aprts Baric, Albano-rumânische Studien, I, p. 1, de *catieulla ou 
capiteulla. 

2 Chez les Gaulois, ardocucullus (Martial, XIV, CxXXIII); voy. aussi le 
capuchon des Liburnes; bi. CXXXIX. 

3 Voy. aussi șerpar, mânecar. 
+ Chez les Grecs fgda; Suidas, ad 7. 
5 Orig., XIX, XXI, 15. 
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Incălţămintea (la chaussure)1— la locution a însura cizmele 
(cizme = botte, du slavon) viendrait de însoleare 2, qui si- 
gnifie: raccommoder la semelle (sola)—,avec les bas (călțuni 
ou colțuni), est donc latine, mais les sandales seront appeltes 
opincă, d'apres lP'opanka des Slaves, la forme de cette chaus- 
sure restant du reste la mâme que chez les anciens lgion- 
naires. Les noms de detail ont €t€ apportes par des marchands 
d'autre race. 

Le soldat porte le cosf (casque), qu'on a pu mettre ă câte 
de coiffe 5. Cununa (couronne), chez les Meglenites: coruna, 
s'est conserve pour la fagon d'arranger les cheveux, ce qui s'ap- 
pelle en roumain pieptândtură, du latin pectinatura, avec le 
peigne (pieptene), pour les boucles de cheveux: plete (aussi 
le terme a împleti, du latin plectere), et ces cheveux on les 
frise (încrețire; d'origine probablement latine aussi). 

Les actes principaux de la vie sont exprimes unique- 
ment par une terminologie latine: a se deștepta (se reveiller), 
a se scula (se lever), a se spăla (se laver; du latin putatif 
experlavare), a se pieptâna (se peigner), a umbla (mar- 
cher, lat. ambulare), a merge (lat. mergere ; le changement 
de sens a ct€ expliqu€ par laspect du montagnard qui des- 
cend d'une montagne et plonge de Pautre cât), a păși (mais 
pas a alerga, courir), a fugi (fuir), a ajunge (arriver; mais 
pas a sosi, de mEme sens), a gusta (goâter), a mesteca (masti- 
quer), a mânca (manger, mais pas a mnistui, digerer, du hongrois), 
a se scărpina (se gratter) 4, a se culca (se coucher), a dormi 
(dormir), puis: a aprinde (allumer; du verbe apprehendere ), a 
ațâta (attiser), a stupi (cracher), a vântura (ventulare ) 5, a 
cuteza (on a propos€, ainsi que nous l'avons montre au 
premier volume, cottizo) $, a înfrunta (aftronter), a învinge 
(vaincre), a bate (aussi a tăia ; seul terme employe par les 

1 Voy. aussi desculț (« dechauss€», nu-pieds). 
2 Voy. Şaineanu, ouvr. cit€, p. 51. 
3 Râsler, dans la Zeitschr. f. dsterr. Gymn., 1872, p. 169. 
4 Communication de M. Capidan. 
5 Șaineanu, ouvr., cite p. ŞI. 
$ Graur, dans la Romania, 1928, pp. 508—509. 

 



  

LA LANGUE | 165 

Meglenites 1 pour cette idee), a îndupleca (convaincre; lat. 
înduplicare: faire baisser la tâte), a dura (durer), a învolba 
(Ecarquiller les yeux, du lat. învolvere; il y a aussi les ex- 
pressions a înholba, a holba), a muta (transporter), a strămuta 
(mâme sens). Pour les rapports sociaux: a vinde (vendre), a 
cumpăra (de fait «comparer», parce que la vente se faisait 
par le troc entre la chose offerte et la chose regue) (mais pas 
a întâlni, rencontrer, et a găsi, trouver, qui appartiennent au 
vocabulaire d'origine slave), a îndemna (exciter, conseiller, 
qui vient, de fait, de îndignare), a învăța (du lat. învitiare, 
c'est-ă-dire communiquer des qualites, des vices, donc: faire 
apprendre), a înșela (tromper; la voie suivie est celle qu'on 
emploie pour faire supporter la selle par les chevaux), a 
îngâna ? (repeter; cf. îngannare en ital., qui signifie tromper), 
a înveli (recouvrir), a cerceta (du verbe circitare ; regarder 
autour, observer) 3. De mâme pour des actions de violence: 
a spânzura (pendre, lat. expenzulare), a strămuta (transporter, 
lat. extramutare) î, a arunca (lat. averruncare ; le sens primitif 
est d'extirper, sur un terrain, les herbes qu'on jette ensuite, 
d'ou le sens roumain de: jeter), a înspăimânta (effrayer), a ucide 
(tuer), a neca (tuer; cf. a îneca: noyer) *, 5, a junghia (trans- 
percer, lat. jugulare), a lua (indicatii present, premitre person- 
ne: jeau == lezo ; cf. le terme italien corespondant) €, a despica 
(fendre, d'apres "despicare latin, detacher de L'epi les grains). 

En ce qui concerne la vie domestique: ospăț (festin, 
de hospilium ; aussi oaspe, oaspete, h6te), mâncare (manger), 
bucătărie (cuisine) sont latins (mais cuhne, meme sens, est 
slave, et fel, plat, hongrois), avec la pâne (pain), carne 
(viande; voy. aussi cârnar, ancienne forme pour boucher, 
qui s'appelle aussi măcelar, de macellum, et cârnat, saucisse); 
nous avons dejă parle de merinde, mais dans un autre sens 

1 Capidan, ouvr. cite, p. 115. 
2 Șaineanu, ouvr. cit, p. 98. 
3 Rev. Arch., XVII (1891), p. 109. Cependent M. Leo Wiener croyait 

qu'il venait du byzantin seulement. 
4 Capidan, ouvr. cite, p. 276. 
5 Ibid., p. 260. 
5 Ibid., p. 165. 
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que celui d'aliment. Comme operation pour preparer les 
mets: aq coace (cuire), a frământa, (fermenter, de fait petrir; 
mais pas a dospi, lever), a fierbe (bouillir), a frige (frire), a 
încălzi (rechautter) et a usca (secher). Le mets bouilli, la 
coptura des Roumains, correspond ă une cottura italienne 1. 

Puis a bea (boire), băutură (boisson)2. On a ramen€ 
flămând (affame€) ă une gtigine latine: flamabundus 3. On a 
conserve cuțitul (couteau), păharul (vesre) et cupa (coupe), 
lingura (cuillere, du latin lingula, en rapport avec le sens 
de lecher, lingere), furcuța (fourchette), butea (tonneau; en 
ital. botte), pour le vin. Ciur (tamis) vient de cibrum. 

Pour les mets, qu'on appelle aussi vip (dejă cite), on les 
goaie (a gusta). On a la pâte, aluat (lat. allevatum, donc 
ce qui a leve) 4, puis plăcintă (gâteau), turtă (tourte), mușchiu 
(muscle), bucate (bouchees), udătură (soupe). 

Pour la toilette, nous avons dejă cit€ a se spăla et a se 
Dieptâna (voy. plus haut). On emploie pour se laver la leşie 
(lessive, Bixivium)5 et le săpun (savon), qui est fait de cendre 
et de maticres grasses (grăsime ; voy. aussi unt, qui est arrive 
ă signifier seulement le beurre). On porte des anneaux (inele) 
et des boucles d'oreilles (cercei ; du latin circelli ),ainsi que des 
bracelets (brățare). 

Xenopol $ observait que les Roumains ont perdu domus, mais 
il n'existe pas non plus chez les Italiens, qui emploient casă, et 
chez les Frangais qui ont maison, de mansio, «Pendroit 
ou on habite». Chez les 'Thraces le mot avait gagn€ le sens de 
ville, comme ă Uscudama. Mais casa n'ctait pas une habitation 
pauvre, ainsi qu'on la cru, car ce n'est pas pres de pareilles 
casae (ad casas) que PEtat €tablissait les foires (nundinae ) 7. 

1 Edm. ei Jules de Goncourt, L'Itale hier, 1894, p. 8. 
2 Pour zamă, Graur, dans la Romania, 1930, p. 109. 
3 Capidan, ouvr. cite, p. 128. 
4 Ibid. 
5 Pour lișă, voy. G. Meyer, dans les Sitzungsberichte cites, premier 

volume, p. 39. 
6 Teoria lui Rossler, p. 44, note 2. 
7 Eph. epigr., Il, p. 274 et suiv.
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Les Macedoniens ont conserve lajchambre (cameră) : tous 
les Roumains ont ușă (ostium ; porte, huis), fereastră (tenetre), 
coperemânt (toit, dans le sens de « couvrement »); mais les 
Slaves ont donne prag (seuil), horn (cheminee), sobă (poăle); 
le terme pour la suie, funingine, est latin. Chez les Mace- 
doniens on a conserve aussi le mur (7nur). Mais nous verrons 
que, dans une inscription du V-e siccle, mur, que l'on a 
considere comme d'origine slave, se conserve de lancien 
fonds latin. Les Roumains on garde zurn (tour), fântână 
(fontaine), puț (puits). De mâme cămin (dans le sens d'habi- 
tation), vatră (âtre, mais on lui a attribu€ aussi une origine 
thrace), treaptă (escalier), scară (escalier); peut-âtre, sil est, 
d'origine ancienne, celar (cave, cellier). Entre les murs de la 
maison il y a, sauf pour les habitations tout ă fait pauvres, 
differents compartiments: încăperi (du latin* incapere) ; puis, 
comme meubles: masă (table), scaun (chaise), ainsi que cheie, 
(clef), scrin (fr. escrinet, scrinetum et €crin, mais, en roumain, dans 
le sens d'armoire), pat, qui n'est que le byzantin măros, en 
rapport avec le verbe latin patere, «s'etendre», a se aşterne (voy. 
aşternut ; se coucher). Masa a pass€ aussi chez les Bulgares 
et chez les Grecs de Thrace !. 

D'autres mots se sont assimiles ă la facon de vivre de la 
population romane de ces râgions: fagon rurale, pastorale, 
comme pour g înşela 2 dejă cite, pour a înțărca (sevrer; qui 
vient du farc, habitation des brebis; il s'agit donc du sevrage 
des agneaux), a înfrunta, qui semble venir de Pacte de prendre 

1 Dans la revue Qoaxixi), |. De la casa on passe dans la curte ou sur le 
cale (chemin), le drum, greco-dace. Les deductions de M. Candrea dans 
Petude citee, p. 14 et note i, sur Vabandon du Jectus pour une simple couche la 
paille, sur le sens tardif de pat comme meuble sont plus ingenieuses que 
vraisemblables, aussitât qwon pense ă la vie de la classe plus clevee 
en Dacie. La coutume de dormir sur le plancher, qui se rencontre 
aujourd'hui chez les Bulgareş, n'est pas non plus habituelle aux Roumains. 
M. Candrea cite, 1bid., p. 15, note 1, aussi le cama iberique, emprunte au grec 
vauai, «bas». Il y a une influence de domination byzantine non encore 
ctudice chez les Espagnols. Voy. aussi căpătâiu (chevet) (pernă, oreiller, 
est recent), 

2 Voy. plus haut, p. 162. 
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le boeuf par les cornes, a încărca ! (charger; sens general 
roman), a smulge (arracher; qui peut avoir quelques rapports 
avec a mulge, traire) 2, a sparge (du verbe spargere, se rappor- 
tant au geste du semeur; mais le sens derive est: briser) 3. 
Apărare (du latin apparare ; le sens latin est: preparer, le 
sens roumain: se defendre), ardtare (montrer; du lat. adrec- 
tare, qui signifie diriger) doivent &tre, comme sens, mis en 
rapport avec des phenomenes d'âme qui viennent en partie 
de Pancien fonds dace. 

Dans le travai! domestique de la femme qui tisse la toile 
(fese pânza) 4, toile de chanvre et de lin, et travaille aussi la 
lâna (laine), le vocabulaire des ancâtres s”est conserve: a toarce 
(tordre), a urzi (italien: ordire: commencer une toile) 5, em- 
ployant le fus (fuseau; comme diminutif: fuscei) et la furcă 
(quenouille, qui passe aussi chez les Bulgares: «fourche»), 
pour faire le fuior€, par des fils (îfe; du lat. litia) et par 
la spată (le fonds sur lequel s'appuie la toile). On peut 
poursuivre par a scărmăna (excarminare ; carder), strămătură 
(le resultat de cette action; cf. espagnol estramadura, fabrique 
de gros drap) et par le travail ă la piuă (latin pilula; fabrique 
de gros draps et aussi mortier; voy. aussi piulită, suffixe 
slavon), des floci (fr. flocon) detachant le fil. Le roumain a 
aussi a depâna, devider, pour lequel on a propose depilare, 
du ghem (cf. agglomeration); a strica (gâter) au commencement 
Etait employe uniquement pour la toile (de extricare?; cf. 
inextricable). On fait aussi de la charpie (scamă,; de squama). 
Fir (Fl), aţă (mEme sens) et nod (noeud) sont latins, de mâme 
que frânghie (lat. fimbria) et funie, pour la corde. De meme 
que dans les maisons de ces regions du Sud-Est de l'Europe, 

1 Aussi chez St. Jerome et Venantius Fortunatus; Șaineanu, ouvr. cite, 
p. 132. 

2 Ibid., p. 159. 
3 Pour a sparge, a răspândi, îbid., pp. 162—163. Voy. aussi spartul târgului, 

«la fin du marche », quand on se disperse. 
* Pandia, qui vient de pandere, ctendre; Capidan, ouvr. cit€, p. 228. 
3 Le mot se rencontre aussi en grec; note de M. Capidan. 
$ * Folliolus ; Capidan, ouvr. cite, p. 131. 
7 Candrea, Straturi de cultură și straturi de limbă, Bucarest 1914, p. 21. 
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dans celles des hauts dignitaires de l'Egypte des femmes 

travaillaient les tissus de la mâme facon, suivant une tres 

ancienne tradition 1. 
Măsurile (les mesures) sont de la mâme origine, sauf la 

sagtne (stânjen) empruntee, ă ce qu'il paraît, plus tard, et le 

pogon (d'origine grecque), venu peut-âtre par les Romains. 

Le reste est latin: cot (coude, cubitus), pas (pas), palme (paume 

de la main), deget (doigt). Pour les mesures des champs 

les Macedoniens ont împărtătul (voy. parte, a împărti, par- 

tager), que Cavalioti presentait comme €quivalant ă l'orgya. 

Nous avons dâjă dit que pour les mesures de capacites l'ex- 

pression bute se conserve pour le tonneau, ă câte du sla- 

von poloboc. Litră (litre) et dram (ă origine: drachme), 

pour les liquides, paraissent &tre d'origine grecque plus rc- 

cente. On a trouve une €tymologie latine aussi ă găleată 

(galleta ; franc. galette)?; cântar (balance) a pass aussi par 

les formes de derivation du roumain. 
Comme ustensiles, par (pal), vas (vase), roată (roue), ol 

et oală (olla en latin, pot), fest (testum en latin, m6me sens) 5, 

căldare (chauditre), frigare (broche), ac (aiguille), foarfece 

(ciseau) 4, cette ligula dont Martial dit que les « grammairiens 

ignorants » Pappellent lingula: lingură, cute (pierre ă aiguiser, 

«queux»), mătură (du lat. matula, balais), umblăciu (tleau). 

Ajoutons sac (sac), piedecă (entrave pour les chevaux*; 

aussi le verbe a împredeca), șea (selle) et frâu$ (frein), că- 

păstru (chevestre)”, scară (Echelle), traistă (espece de sac, qui 

viendrait de tegestrum8, de theristrum%, mais pas les dârlogi, 

1 Ulrich Wilcken, dans les Forschungen und Fortsckritte, 1936, p. 90. 

2 Voy. aussi chez le «gromatique » Balbus; Ed. Lachmann,. Gromatici 

veteres, |, p. 96 et ailleurs. Palmus et digitus aussi chez Mommsen, |, 2-e 

ed., p. 209. 
3 Candrea, Elfments latins, p. 73; Capidan, ouvr. cite, p. 131. 
4 Caton, LXXIV. 
4 Chez Caton, X et XI, forpices pour forcipes. 
5 Capidan, ouvr. cite, p. 218. 
6 Fârnu ches les Macedoniens; îhid., p. 128. 

7 Capistrum dans Pedit de Diocltien; C. ]. L., III, p. 833. 
3 Rev. Arch, Î,p. 132. 

2 Jsidore de Scville, Orig., XIX, Xxv, 6. Voy. plus haut. 
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les rânes, qui est d'origine slave). De stupa (Etoupe) est sorti 
le sens si vaste du verbe a astupa (recouvrir). 

Pour le travail des champs: secerea (la faucille) 1, aratrul 
(la charrue), qui, chez les Macedoniens, est vomeră (cf. le 
mot vomero en italien). Dans d'autres domaines on trouve 
comme ustensiles: sul (rouleau; en latin subulum ), sulă 2 
(alone, poingon), pilă3 (lime), amnar (briquet, lat. manua- 
riuni) *, laţ (lacet), secure (hache), maiu (pilon, lat. mal- 
leus). Pour les instruments de combat: armă (arme), fust 
(fustis, lat. bâton; cf. aussi les soldats qui s'appellent 
Justaşi), băț (bâton), scut (cu), arc (arc), săgeată (fleche), 
scară (&trier), spadă (€pte). Nous avons dej dit que 
măciucă (massue) se retrouve aussi ă Byzance, de mâme 
que dans les langues romanes 5. Comme moyen defensif, il 
y a le pieptar (poitrail); le terme de zea, slavon, est ulterieur, 
de mâme que platoșă, qui a le mâme sens; sabie (sabre), 
qui est d'origine barbare, est venu chez les Roumains par 
les Slaves; coif a dejă &t€ present comme discutable; oblânc 
(argon) est de la mâme origine; les 'Turco-Tatars ont donne 
tolbă (carquois), săhdidac (selle brodee), ciomag (bâton). 

Oaste c'est hostis, le hostis latin comme dans le francais 
ost, italien oste, bien que chez les Roumains Parmte 
qui attaguait n'ait pas existe (a lupta, lutter, a apăra, se 
defendre, sont des termes latins). Veghea, veglu 6 (chez les 
Grecs fa: la garde) a la meme origine. Pradă (la proie), que 
les Roumains ont souvent dă subir, est d'origine latine. Du 
slavon viennent, pour le mâme sens, pleaşeă (cf. pleavă, la balle 
du bl€) et jaf (proie). Mais pour comprendre ces chan- 
gements de sens, il faut penser ă ce que nous avons dejă 
remarque, ă savoir que souvent des €lements romans s'asso- 
ciaient, comme pour les Roumains ă l'Epoque des barbares, 

  

1 Mais pas coasă. 
2 Capidan, owvr. cit, p. 280. 
3 Ibid., p. 221. 
4 Ibid., ă ces noms. Scula chez les Grecs: oxăia, dans le sens d'objet pill; 

Theophane, ed. Bonn, p. 425, aussi oxvievew; p. 430. 
5 Voy. vol. 1; Pachymăre, Andronic ie Paleologue, ch. 27. 
& Capidan, ouvr. cit, p. 323. 
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avec les envahisseurs. Măcel (cf. macello, italien) est maisiel 
dans lPancien frangais 1. 

Le vânat (la chasse) et ce qui lui appartient — on dit 
aussi: a vâna peşte («chasser » le poisson), ă câte de a 
prinde peşte (« prendre » le poisson) et a pescui (pâcher) — se 
sont conservâs avec tout le chapitre latin. Les ours, les renards 
taient chasses par la soci€te romane, de mâme que par ses 
antecesseurs barbares. Corn (cor) et a scorni (corner) viennent 
du langage des chasseurs. A scorni en arrive ă signifier: 
inventer, de mâme en frangais: tromper vient de trompe, qui 
a pris un tout autre sens, probablement parce qu'on em- 
ployait le cor pour tromper les bâtes poursuivies ?. 

La vie pastorale — et maintenant on arrive aux fagons 
de vivre qui ont €t€ conservees sous une forme romanisce, 
toutes et dans toutes leurs nuances, — traversera les sicles. 
Dans le Maramurăş on fait marcher les brebis au cri de 
hi pecuă (de pecus latin) et le păcurar c'est le berger : chez les 
Macedoniens et chez les Meglenites 3 aussi; on a con- 
serve le nom des Păcurari ă Jassy, dans un quartier qui 
ressemble aux Blachernes, habitees par des Vlaquesă Con- 
stantinople, mais il faut compter avec un «puits de Păcurar» 
et on a aussi le nom de familile de Păcurar. A câte, le 
mot, latin păstor, qui, cependant, paraît avoir signific au 
commencement le proprictaire de la turma (lat. turma), qui 
est un emprunt au vocabulaire militaire. Si pour le berger, 
des noms touraniens, comme celui de cioban, peut-âtre aussi 
de baciu €, se retrouvent dans ce domaine, il faut penser 
ă un heritage scythe qui persiste ă câte de Vautre 5; nous ne 
sacrifierons pas ici une seule ligne pour combattre la theorie, 

1 Monstrelet, Chroniques, IV, p. 267. 
2 Saineanu, Semasiologia, p. go. 
3L expression a paşie păcatul, « paître le pecher » cest-ă-dire expier, ne 

serait quune traduction servile des Ecritures en hebreu; Şaineanu, owvr. cit€, 

p. 69. 
4 Capidan, ouvr. cite, p. 221. 
5 Voy. aussi le terme de dulău (mâtin), ă câte de câne (chien). Dans le village 

de Lujerdiu (voy. Chelcea, Lujerdiu, p. 12), celui qui mene les brebis paitre 
est le păcurar et celui qui garde le betail seul un cioban. Lă aussi deux noms 
curieux pour les brebis: oaie oacâră, bală; p. 9. 
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ridicule et absurde, du. Tchtque Peisker, qui presente les 
Roumains comme des pâtres touraniens qui auraient appris 
le latin, sans qu'on ait indiqu€ Pecole qu'ils auraient suivie; 
quelque chose de cette thtorie a penttre aussi dans le dernier 
ouvrage d'un homme de la haute valeur de Henri Pirenne, 
qui parle des Roumains finnois et slaves, ayant gagn€ la 
connaissance du latini. Nuireţ (nourriture des animaux) 
est d'origine latine, malgr€ son suffixe apparemment slave. 
En ce qui concerne la technique du metier pastoral, on a staul 
(lat. stabulum ; cf. stabulation), lapte (lait), coraslă (lait bouilli 
caill€), caș (fromage frais, lat. caseus), zer (petit-lait); pour 
les op&rations du lait: mmulgere est purement romain, et au 
chapitre romain appartient aussi la sirecurare (filtration du 
lait), les Daces n'ayant laisse€ que le nom qu'ils donnaient 
au fromage: brânză (le fromage doux, urdă, est d'origine 
slave), auquel tous les romans donnent un nom venant 
de formaticum: fromage, formaggio, alors que ce mot brânză 
employe par les Roumains s'etendra d'une fagon large, en 
meme temps que les pâtres transhumants, dans toutes les re- 
gions voisines. Butyrum, le beurre, a disparu, &tant remplace 
par unt 2 (maticre grasse), qui peut âtre aussi de lemn (« de 
bois»; huile), oppos€ ă la graisse animale (grăsime) ; on a 
conserve aussi le suif, său. 

Dans Pagriculture, dont nous avons present€ plus haut 
les produits 5, on trouve, pour les boeufs, le joug (jug) et 
laiguillon (strămurări), mais ici la tradition romaine s'est 
conservee enticre. 

Pour 'agriculture, sur le câmp (ogor est slave, mais de- 
rive probablement du mâme fonds latin), sur la hoara (ea) 
ou lagru chez les Macedoniens, le principal outil est le 
Plug, le mot germano-slave, bien qu'illyre i origine, ctant 
venu sans doute par les forgerons (fierari, fauri), des ci- | 
tes dâjă slavisces de la rive droite, — les charrues romai- 
nes de fer furent introduites dans ces regions, semblables ă 

  

1-H. Pirenne, Histoire de LEurope, pP. 377. 
2 Pline montre d'oă venait ă Rome le beurre; Hist. Nat., XI, 97. 
3 P. 126. 
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celles du Rhin 1 —-; mais, dans les Balcans, l'Elment roumain 
a conserve Paratru latin. Si rariță (charrue ă deux versoirs), 
vălătuc (rouleau), mais pas sapă (bâche), grapă (herse), ne 
sont pas latins, cela vient du mâme motif, c'est-ă-dire /'rn- 
troduction d'une nouvelle technique byzantine par le moyen 
des mâmes Slaves marchands ou par ceux qui connaissaient 
la facon de travailler la terre sous l'Empire ă Constantinople 
et dans les provinces dominces par lP'empereur. On a con- 
serve les termes latins-pour les operations agricoles: a ara 
(labourer), 2 sămâna (semer), a săpa (bEcher), a culege (cueillir), 
a secera (faire la recolte) 2, a treiera (lat. tribulare, battre le ble), a 
măcina (machinare, moudre) 3, a plivi (sarcler), mais partout on 
a garde les moulins ă main, d'ou la forme roumaine moară, 
qui vient de mola et non de molendinum, comme pour le frangais 
«moulin») (râșniță, moulin, avec le verbe a râșni, est pris 
aux Slaves), oă on fabrique la farine (făină, mais a cerne, 
tamiser la farine, n'est pas latin); et, au moulin, l'auge, 
scoc est slave, donc, comme pour les autres cas, slavo- 
byzantin, de mâme que le son (tărâță) et lamură (farine 
pure). Gireadă (meule) est slave, mais entre la fagon dont 
on fait la meule chez les Roumains et celle des Gaules il y a 
des ressemblances €videntes, qui peuvent tre plutât romanes, 
bien que llialie me les connaisse pas, que celtes. 

Pour l'elevage des abeilles, les Roumains ont stup (on 
pourrait le faire venir de stuppa ; voy. le frangais €toupe) î. 
Le terme runc (place defrichee) se conserve jusqu'ă aujourd'hui 
dans des noms de localite, d'apres le mot latin runcare, de 
mâme que dans les Alpes rhetiques, o on a encore des appel- 
lations comme Rungg, Runggen, Rungebuns (ruca bona) 
Rungeletsch ou Rungelitsch (qui correspond au diminutif 

1 Voy. Dame, Vocabulariu. Plug est, du reste, rhetique: «non pridem 
inventum in Rhaetia Galliae, quod genus vocant plaumo Raeti »; Pline, XVIII, 
18, 48. Voy. aussi HruSevskij, ouvr. cite, p. 247, note 4. Cf. Goos, Chronik, 
p. 110. Pour l'ceuvre de romanisation, de la mâme €poque de Trajan, en Bel- 
gique, voy. du reste Ceulencer, dans PEpk. epigr., IV, p. 500. 

2 Voy. Capidan, ouvr. cite, p. 262 (sicilare). 
5 Ibid, ady. 
4 Graur, dans la Romania, 1930, p. 226. 
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roumain 7unculeț), dEcouverts par le chercheur zel€ des traces 
romaines dans ces regions, Steub 1. 

Comme, par consequent, runcare chez les Ladins des 
Alpes pour la creation de la terre arable a un correspondant 
chez les Roumains dans le substantif 7unc et dans le verbe 
a arunca, on peut dire, avec Julius Jung, qu'ici mâme, « lorsque 
les Germains (= les barbares) sont arrives, ils n'ont pas 
trouve des for&ts impenetrables ă dâtruire, des cours et des 
villages ă fonder, parce que tout existait dejă. II ne leur restait 
qu'ă se fixer dans les anciens nids romans» 2. Ceci d'autant plus 
que le Goth, en tant qu'agriculteur, n'a exist€ qu'aprts I'&ta- 
blissement de Theodoric en Italie. Une &poque plus recente, 
pendant laquelle des €lements survenus auraient pu crer entre 
les Carpathes et le Danube des zuncs jusque dans la mon- 
tagne comme pour le Runcul Dornei, ne peut pas âtre fixte. 

La pâcherie aussi (pescărie), avec tout ce qu'elle a em- 
prunte ensuite, est de tres ancienne origine. Unghiţă (trans- 
forme ensuite, d'une facon erronce, en undiță, de undă, onde, 
alors qu'il est question €videmment de P«ongle » d'amorce) 
est donc latine de racine, ă câte des termes slaves de voloc 
et de plasă; aussi la rețea (retella, de retis) vient du fonds 
latin. Si le vocabulaire des pâcheurs s'est enrichi normement 
par une terminologie slave, c'est que les Slaves, entrant 
en contact avec Byzance, ont cre€ de nouveaux termes pour 
des idces qui, jusque lă, leur €taient rest&es inconnues 2. 

1 Rhaetische Ethnologie et Herbsttage în Tirol. D'aprts Jung, Rămer u. 
Rom., p. 167 et suiv. 

2 Dans la Zeitschrift fiir Osterreichische Gymnasien, 1876, P. 99: 4 Als die 
Germanen kamen, brauchten sie keine Urwâlder auszurotten, keine Hăfe 
und Dărfer zu griinden. Sie brauchten sich nur in die romanischen Nester 
hineinzusetzen ». 

3 M. Candrea, dans Straturi de cultură şi straturi de limbă, p. 16 et suiv,, 
admet d'aprts le dilettante dr. Emil Fischer que le manque de noms atins pour 
les varictes de poisson et pour les outils de pâche vient de la retraite de /'el€- 
ment romain du Danube et de Poccupation exclusive de Pelevage du betail 
(le nom meme du Danube en aurait &t€ oubli€; mais alors comment Pa-t-on 
repris?). M. Candrea n'observe pas que les termes concernant les poissons 
doivent &tre connus aussi par celui qui les mange. Les Slaves ont apporte les 
distinctions entre poissons et une nouvelle technique de la peche. 
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Meserii (pour les metiers) est un nom nouveau; on a 
maestru (maître), et măiestrie (metier), ă câte de meșter !, et, 
par comparaison avec ce que les mains humaines peuvent 
creer, aussi le sens des jours 7mdiestre (magistrae: d'un 
caractere mysterieux), et le qualificatif de mdestru pour 
une chanson, de mâme que pour une action de caractere 
excellent. 

Pour les constructions, la chaux (var) est d'importation, 
mais nous avons dejă montre que la cdrămidă, xeoauis 
(«ceramique ») est un emprunt fait aux Grecs ă l'epoque 
romaine. L'industrie des tuiles, venant des anciennes l€- 
gions, a toujours donne des matâriaux de construction d'une 
solidite et d'une elegance toute particuliere. Le marbre 
(marmură, aussi marmor ) €tait tire des montagnes du Banat; 
mais on travaillait surtout en pierre (piatră). 

Pour d'autres metiers, nous avons le menuisier, tâmplar 
(le mot stoler vient de l'allemand Stiihler, et dulgher (char- 
pentier, est d'origine slave) et aussi faur et fierar, dejă cites 
pour le travailleur du fer. 

Pour les instruments de musique, ă câte de fluier et de 
naiu, qui viennent de l'Epoque dace, on a la vioară, qui ne 
paraît pas d'importation recente. Le condeiu (plumeă €crire), 
du grec xovâviov, est venu chez les Roumains par un emprunt 
ulterieur, mais au commencement on avait la peană, pană 
(plume); pour l'encre, si on a le terme slave de cerneală, on 
emploie aussi negreală, dont on ne pourrait pas fixer l'Epo- 
que; peut-âtre aussi l'encrier (cămară; cf. la calamaria 
theca, venant de calamus, chez Suctone) 2. 

Les argentiers (argintarii) montrent qu'on avait conserve 
un luxe d'objets de metal ?. 

Pour les industries alimentaires, nous avons le pain (pâne), 
mais on emploie aussi le mot pită, slave, d'ou pizar (boulanger; 
le terme, correspondant, de brutar, de Broden allemand: pain, 

  

1 Slavici, Rumâren, p. 154. Voy. aussi Iorga, Istoria meseriilor, chap. 1. 
2 Claudius, XXXV. Cf. xalauagăc dnaimrijs chez les Byzantins; Wassi- 

liewsky et Jernstădt, Cecauineni Strategicon, Petersbourg 1896, p. 19. 
3 Ferrarius, argentarius aussi en latin; Klio, XV (1918), p. 293. 
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vient de 'Transylvanie par ces femmes habiles ă fabriquer 
le pain que voulait faire venir en Moldavie le prince Ale- 
xandre Lăpușneanu au XVlI-e siecle, et pour le marchand de 
carne (chair), cărnar et măcelar (boucher ; le terme correspon- 
dant, casap, est turc, dâ aux fournitures qu'on envoyait ă 
Constantinople). Nous avons dit que les Roumains seuls ont, 
ă câte de uleiu, pour Lhuile (en Moldavie: o0loiu), cet unt- 
de-lemn, qui est la forme periphrastique pour la meme huile. 

Si, sur Mer (Mare) et sur les rivitres (râwi, sing. râu: 
mais aussi gârle, slave) on circule avec la barque latine (/untre) 
et avec l'ancienne corabie grecque, sur les routes (că, sing. 
cale), sur les drumuri (sing. drum, venant du grec), sur les 
sentiers (cărări), et sur les voies plus larges, pour les chars, 
voies qu'on divise en legh; (lieues), voyagent (călătoresc) les 
marchands (negustori) avec leur negoce (negoţ), pour leurs 
affaires, lucru (du latin Jucrum, gain, ou câștig, de castigare, 
qui, en latin, a cependant le sens de punir), qui a gagne 
ensuite un sens si vaste. Notons que dans le lithuanien loba 
represente aussi le gaint; pour les deux nations il faut 
admettre donc le mâme €l&ment barbare comme base. Pour 
cette notion, les Romans d'Occident ont, au lieu de lucru: 
cosa, chose, qui vient de causa. Onvend (a vinde) et on achâte (a 
cumpăra), on change (a schimba), on compte (a număra); 
(a socoti, slave, est ulterieur, de mâme que le paiement, plată). 
On emprunte (a împrumuta ) le capital, qui est appele: cape- 
te (pluriel). Lhinteret (dobândă) peut avoir passe le Danube 
pour revenir sous une forme slave. Dator (debiteur) et datorii 
(dettes) appartiennent ă Pancien chapitre qui est sans doute 
en relation avec une puissante activite commerciale. Com- 
ment pourrait-on croire que rien n'a €t€ donne gratuitement 
jusqu'ă Vadoption du mot turc degeaba? II y a les riches 
(bogat est slave), avuţi («ayants»; cf. avere, «avoir »), mais 
on trouve aussi des pauvres: miei (miselli) ou measeri (en 
frangais 7nesel a gagn€ le sens de I&preux, puisque, en Orient, 
les l&preux €taient, pour la plupart des cas, en mâme temps 
des mendiants). 

  

1 Șaineanu, ouvr. cit€, p. 132. 
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Le mot slave sută remplace la derivation, qui aurait €t€ 
impossible au point de vue phonttique, du latin centum 
pour «cent». Et, du reste,il peut s'agir aussi d'une influence 

venue par les marchands slavo-byzantins. Les numeraux ro- 
mains se sont conserves cependant en entier, de unul jusqu'ă 
zece et au-delă, avec cette forme particulitre qui rapporte la 
seconde dizaine ă la premitre, employant la preposition de direc- 
tion spre (patrusprezece, quatorze, > « quatre vers dix»; mais cf. 
le celte petrudecaneto) i. Donc le sens de direction qu'a la 
preposition, et qui est reste, n'est pas de mise pour l'expli- 

cation: il s'agit d'une quantite qui depasse, alors que chez 
les Romains il y avait la soustraction vis-ă-vis de vingt pour 
dix-huit et dix-neuf: duodeviginti, undeviginti. Les Roumains 

ont perdu viginti en Dacie, mais les Macedoniens lont en- 

core dans ghinghiți. Les Bulgares comptent d'une faşon «thrace», 
comme les Roumains. 

Ceux-ci ont garde le calcul par dizaine (douăzeci, vingt ; 

cf. le francais soixante-dix, quatre-vingi-dix, meme quinze- 

vingt, qui se conserve ă câte de octante, nonante, de octoginta 

et nonaginta, chez les Picards), jusqu'ă suta slave, par dessus 
lequel on passe pour arriver ă mie, qui est latin. Il ne faut pas 
oublier le terme militaire de întâiu (antaneus c'est le soldat 
qui marche, au lieu de prim, qui ne s'est conserve que dans 
le printemps, primăvară, premier temps). 

Anul (Pannte), luna (le mois; le mot est pris dans ce 

sens 2 aussi dans une inscription d'environ 205 3; les Mace- 

doniens et les Meglenites conservent le terme znes, mais chez 

les Daco-Roumains il y a la mâme influence qu'en allemand, 

mond (lune) monat (mois)), săptămâna (la semaine), avec tous 
ses jours, viennent du latin £. 
  

Jullian, ouvr. cit€, VI, p. 109, note 6. 
Aussi dans le sanscrit et chez les Grecs (pu); Șaineanu, ouvr. cit, 

132. 
2 CIL., II, ros. Cf. Pârvan, Contribuţii, p. 130; Şiadbei, Problemele, 

„12. 
4 Voy. lorga, Câteva observaţii asupra celui mai vechiu tesaur cultural 

românesc, dans les Mem. Ac. Rom., XIII (1932). 

1 

8 

12   

  

  

 



  178 LA CREATION ROUMAINE 

On a observe que dans le mot « săptămână » 1 on ne 
trouve pas la transformation du s en ş (ch) et on a cru que 
C'6tait une preuve du fait que le terme Gtait venu de «la 
latinite d'Eglise », ce qui n'est pas acceptable, car la transfor- 
mation se borne au cas oi s se trouve dans la syllabe ac- 
centuce. Pour Duminica (dimanche) dont s'est occupe M. 
Șaineanu 2, il faut observer que la vraie forme est Dumineca 
et que celle-ci peut venir de Dominica 2. Oara (Pheure), 
ne s'est conserve que dans l'expression a doua, a treia oară 
(deuxieme, troisieme fois), ă câte du terme dată. 

Dimineaţa (le matin) et seara (le soir; dans Pancien sens 
du mot latin sera), noaptea (la nuit), zorile (Paurore), răsăritul 
(le lever du soleil) et apusul (le coucher du soleil; comme chez les 
Italiens: ponente ), amiaza (midi) (cf. miez, milieu ; aussi amiezi ) 
et miazănoapte (minuit) sont ă cât6 dW'amurg, terme thrace, 
qui est en rapport avec la couleur rouge du ciel ă ce moment 
(comme aussi pour le cheval murg). On dit aussi asfinţit, 
avec lidee de «saintet€ », et nous rappelons que chez les 
Grecs :e soleil se couche impsrialement, faoileie. Le sens 
du mot frangais aube (alba) se retrouve dans certaines ex- 
pressions seulement, comme alba "n câpistere (cf. albul 
zilei et alba 'n sat), ou ce terme est en rapport avec 
d'autres mots, comme huche: «'aube est dans la huche », oule 
jour: «Paube du jour», et le village: «Paube dans le village »). 

Pour les noms des differents mois, depuis longtemps 
sortis de usage commun: janvier s'appelle aussi Cârindar, 
d'apres les Calendes, et Gerar, d'aprăs ger, le grand froid. 
Fevrier apparaît chez les Macedoniens de meme que chez 
les Albanais comme le mois «court », scurt. La forme latine 
s'est conservee avec les changements phonâtiques dans le 

  

1 Pour odufarov grec, Byz. Zeitschr., IV, p. 187. 
2 Șaineanu, Semasiologia, p. 41. 
5 Jbid,, p. 42. Pour dies solis, Cod. Theod., VIN, I. Pour Valentinien ce jour est le jour de Pâques; sbid., ui. Voy. aussi « solis dies quem dominicum rite dixere majores»; VIII, vii, II, Voy. aussi shid., XI, vu, xu. Cf. aussi Domnica, femme de Valens. 
4 "Țicăloiu, dans la Zeitschr. f. rom. Phil, XLI (1921—1922), Pp. 588—589. Voy. aussi ici, plus haut. 
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roumain Faur. Mars est en rapport avec la coutume de mettre 

au cou des jeunes filles des colliers en fil rouge qu'on de€- 

pose ensuite sur un arbre. On les appelle des mărțişoare, ce 

qui a pu donner aussi le grec moprirţa. Avril, passe par les 

mâmes r&gles phonctiques du roumain, devient Prier et, 

chez les Macedoniens, Prir. Mai serait le mois des fleurs, 

Florar, et aussi «Prătar », mais nous craignons bien que 
cette dernitre forme (du pratum latin) n'ait jamais existe 
que dans le n€o-roumain du Dictionnaire de Bude, redige 
par des philologues de 'Transylvanie au commencement du 
XIX-e sitcle. Le mois des cerises (Cireșar): juin, precede le 
mois des grandes chaleurs (Cuptor, : juillet, celui ob on goite les 
fruits (Gustar), qui est en mâme temps Măsdlar, en rapport 
avec messis, la recolte: aoât. Cette derniere €tymologie a ct€ trou- 
vee depuis longtemps, de mâme que celle, tres curieuse, de 
Răpciune, pour le mois de septembre, qui vient de raptio, c'est-ă- 
dire qu'on «ravit » aux champs la recolte. Octobre est, pour 
les Roumains de Macedoine, «le mois du vin» (Vinar). 
Dans les regions plus froides du Danube, c'est le Brumărel, 
le mois des brumes. Comme chez les Croates, on emploie 
un nom de saint (St. Andre, Undre) pour le mois de de- 
cembre 1. A câte, on pourrait citer, par analogie avec ces 
noms de mois roumains d'aprăs leur caractere, celui de 
Suhi, pour mars, dans une note russe de 1141, citee par lhi- 
storien Karamzine ?. 

1 Şaineanu, qui donne ('Semasiologia, pp. 41—42) plus largement ces noms 
populaires, parle aussi de Ningcu (mois des neiges) pour decembre. II observe 
que ces noms se rencontrent aussi dans PEvangile expliqut de 1ş80 du diacre 
Coresi (chap. x1v). Le caractere populaire se rencontre aussi dans les mois du 
dialecte tsakone: juin, Zegxi, juillet, 'Acwvdes, septembre, Tovymo; Hubert 

Pernot, Introd. d Let. du dial. tsakonien, p. 3601. 
2 'Traduction allemande de 1820, |, p. 58. Cf. aussi W. Schmidt, Das Tahr 

und seine Tage bei den Romănen. Voy. Candrea, dans la Rev. p. îst., arch. si filol., 
VII, p. 82; Elfments atins, pp. 35, 41, et îbid., p. 34. Chez les Slaves du Sud 
aussi on rencontre ces creations, comme ce « mois de la chute des feuilles» 
(listopad) pour octobre. Ou, chez les Bulgares, pour fevrier, de meme que 
chez les Russes pour mars, Secico, Secula. Voy. Tzenoff, Ursfrung der 
Bulgaren, p. 317. Voy. aussi notre €tude citce dans les Mem. Ac. Rom., 
1932. 
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Dans le domaine de Pactivite psychologique et de la cul- 
ture qu'elle peut produire, penser (a cugeta), sinon a mintui 
(qui, d'apres M. Capidan, est albanais, tout en venant du latin 
de 7nens) chez les Macedoniens, sont latins et nous avons dit que 
les Slaves ont ajout€ un troisitme terme, celui de a gândi. 
Joc et gioc (le jeu), ayant un autre sens chez les Macedoniens, 
se trouvent ă cote de cânt (chant) et de cântec, qui, certaine- 
ment, n'est que, sous des influences d'Fglise ctrangăre, le 
cantique des Latins. Les Roumains seuls ont conserve ensuite, 
comme substantif, minte (imens) et ont appel€ celui qui est, 
pour les autres Romans, le savius (le sage): cuminte et înțelept, 
autres termes qu'ils sont les seuls ă avoir. Ceci suffirait pour 
qu'on apprecie le niveau auquel s'elevait la population qui a 
forme la nouvelle nation 1. A pricepe (de percipere) se place, 
du reste, ă câte des verbes cites: a cugeta et a înțelege. Le 
latin comput a pass€ du domaine materiel du commerce, qui 
a donne le frangais compte et Litalien conto, pour devenir 
en roumain cumpăt (mesure, &quilibre mental). 

On peut donc affirmer que les noms roumains sont, ă câte 
d'emprunts €vidents, la meilleure preuve, d'une part, d'un 
ancien heritage romain et, de l'autre, de la puissance de crea- 
tion de la nation 2. Dans le domaine de Vactivite spirituel- 
le, a scrie (Ecrire) s'est conserve, avec le scriitor (Ecrivain) 
et la scriptură (Ecriture), avec les ouă scrise (les oeufs « âcrits »). 
Carte (livre) vient, en roumain seul, de charta, qui est le 
materiel pour 6crire, devenu aussi hârtie (papier), de la 
chartia grecque, et, si legere (frangais lire; ital. legere) a 
disparu, sauf chez les Macedoniens: aleadzire3, c'est pour 
&viter Phomonymie, et pour cela on a introduit le slavon a 
ceti. On fait des notes aussi sur des petits bâtons chez les pâtres 
(7ăboj ; du slave). Nous avons vu que le mot pour la 
plume (condeiu, kondylus; cf. la «gondole » venitienne) a 
pass€ par les changements phonttiques du roumain, mais nous 
avons dit qu'auparavant on €crivait avec la pană (plume), 

  

1 Voy. Puşcariu, dans les Mem. Ac. Rom. pour 1936. 
2 Voy. notre ctude Numele la Români ; extrait de la revue Cuget Clar. 
3 Communication de M. Capidan.
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qui a eu aussi ce sens, et nous venons d'observer que la 

călimară (encrier) a pass€ par les rtgles de la phonetique 

roumaine i. On a voulu retrouver une origine €trangtre ?ă 

şcoală (&cole), mais les Macedoniens ont scolia et depuis 

longtemps îinvitiare est devenu, comme nous Pavons note, 

a învăța, et des sens nouveaux ont €t£ trouves aussi pour 4 şti 

(savoir) et a afla (de adflare : apprendre). Les comptes sont 

faits par nombre (numere), et les termes pour les operations 

fondamentales de Parithmetique: a aduna (cf. addition), a 

scădea (de excadere, soustraire), a înmulți (multiplier) et a 

împărți (diviser) ne sont pas, â notre avis, des ncologismes. 

Le râle du jugement (judecată) (du latin) a &te, avec raison 

not& aussi ailleurs 3. C'est de lă que vient dreptul (le droit), 

dreptatea (la justice), îndreptătirea (la justification), judele (le 

juge), scaunul de județ (le sitge de justice), judecătorul (le 

juge), părțile (les parties), legea (la oi), legea peste lege (la 

loi par dessus la loi, donc Pappel), pedeapsa (la punition; qui 

est greco-latine), a rămânea de judecată (4 rester de justice », 

perdre le proces), jurâtorii (les jur6s), răul (le coupable; 

lat. reus), păcatul (pech€). Dans administration il y a les 

diregători (directeurs) et les actes qu'ils redigent (direse). 

Plus tard vinovat (terme slave) est arrive ă signifier la meme 

chose que râu et on a releve 4 que la mâme transformation se 

retrouve aussi chez Petrarque, qui oppose les rei aux migliori. 

Mais la denonciation (pâră) est d'origine slave et la decision 

(a hotărâ, en rapport avec le hotar, frontiere) vient du magyar. 

“Toutes les nuances des rapports de famille sont latines. 

Les Macedoniens ont ghintă (gens), ă câte de la fara des 

Illyres. Il n'y a pas de terme emprunte ă un autre vocabu- 

laire: femeia 5 (la femme), Bărbatul $ (homme), bunicul. (le 

  

1 Voy. plus haut, p. 137. 
2 Voy. Lorga, Istoria învățământului, chap. 1. 
3 Jullian, ouvr. cit€, VI, p. 106. 
4 Șaineanu, ouvr. cit, p. 183. 
5 [1 est bien certain que famille — fămeie — ne peut venir de la polygamie 

turque, qui aurait existe chez les Roumains et chez les Grecs (?!); M. L. 

Wagner, dans la Zeitschr. f. rum. Phil., XLI (1921—1922), p. 586 et suiv. 

& Dans ce sens, barbatus, dans les Arch.-ep. Mitt., VI, p. 124, 10 77. 
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grand-pere, le «bon» papa), aușul et aușatec (chez les Mace- 
doniens, de avus), părintele (le parent), zata (le pere; aussi 
dans la Romagne italienne et dans la langue ragusaine, dal- 
mate), mama (mâre), muma (m&me sens), zitregul (lat. vi- 
tricus ; beau-ptre), pruncul (qui vient, d'aprâs M. Sextile Puș- 
cariu, de puerunculus latin; la derivation est accepte aussi 
par M. Capidan), fătul (le fils), fata (la fille), fratele (le 
frere), fârtatul (le compagnon), căsătoria (le mariage; de casa, la 
maison) 1, căsătorii (les mari€s), văduvul (le veuf), socrul (le 
beau-pere), soacra (la belle-mere), unchiul (oncle), cum- 
natul (lat. cognatus; le beau-frtre; cumătrul, le comptre, 
est slave), feciorul (feriolus ; fils), ginerele (le gendre), ne- 
Potul (le neveu) (mais pas văr, cousin). Ensuite, chez les 
Macedoniens: sinon virghir (vierge), qui est, d'aprts M. 
Capidan, albanais, gione (jeune), oarfan (orpheiin), june 
(jeune homme chez les Transylvains), bătrân (vieillard) (aussi senec) 2 sont des mots latins. Martial se moque des mots mama et iata, qu'il place dans la bouche d'une Africaine, 
Maşteha, maştiha (la marâtre) vient plutât des notions de droit, qui sont ordinairement revâtues de termes slavons. En 
face de la famille on trouve le străin (extraneus), c'est-ă-dire 
lEtranger. 

Însurarea (mariage) est en rapport avec le latin uxor. 
Pour les fiangailles, credinţă et le verbe a încredința sont en 
face des mots slaves logodnă et a logodi. C'est encore du latin 
qu'on a tir€ la forme pour la premitre rencontre entre les futurs €poux: Ja vedere (e pour se voir»), puis viennent nunta (le mariage), cununia («le couronnement »), mire et mireasă (fianc€ et fiancee), les deux derniers &tant d'anciens noms thraces; nun, pour parrain, paraît &tre aussi d'origine latine 3. Au lieu du mot slave habituel subire (amour), les Macedoniens ont oreare (avouloir » quelqu'un) et les Transylvains a plăcea (c'est-ă-dire avoir du plaisir ă voir quelqu'un). 

  

1 Hasdeu, Cuvente den bătrâni, IL, p. ş, chez Șaineanu, ouvr. cite, p. şi. 2 Note de B. Bogrea, dans notre Ist. ă Poporului românesc și a civilisaţiei lui (differentes €ditions aussi en frangais, en allemand, en anglais et en italien). 
3 Nonnus, chez Philippide, Or. Rom., II, p. 649. 

.
—
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Peţitorul, le personnage qui demande en mariage, est le 

latin petitor, « qui presente une petition ». On trouve en effet 

le mot m&me de petitor dans le sens de candidat ă des fonc- 

tions, chez Macrobe 1. La dot (zestrea) a €te mise en rapport 

avec le sens de «don » (en latin: dextra) 2. On a donne meme 

ă fin (le filleul) une €tymologie: filianus ?. 
Pour la vie sociale on se rassemble pour les repas (mâncare), 

pour la cină (coena) et le prânz (prandium ), ă midi. On accepte 

volontiers Phâte (oaspetele), qui prend part au repas (se 

ospătează). 
Pour les constructions, castellum a disparu (de meme que 

castrum, qui, en Grande Bretagne, donne cester, chester, xeter, 

comme Viraconium, Wraxeter) 4. Le castru des Roumains de 

Macâdoine parait avoir Et emprunte aux Grecs, qui lavaient 

des Romains. Si notre coșteiu en 'Transylvanie est venu du 

magyar kostely, on peut se demander si ce n'est pas lă une 

reprise d'un ancien mot roumain. La localit€ de Kostolac 

montre la conservation au-delă du Danube, chez les Slaves 

aussi, du terme romain. 

La vie politique conserve la cetate, et elle a eu jadis, pour 

la rtunion (adunare), le mot cuvânt, qui est arrive ă signifier 

parole, alors que les Albanais ont conserve kovent5. Une 

habilet€ extraordinaire d'enrichir la langue par des meta- 

phores a contribut ă accroitre sans cesse ce fonds latin $, qui 

west pas seulement une base, mais un tresor linguistique 

complet. 
Șaineanu avait releve avec raison la « sonorit€, on pourrait 

dire la solennitt avec laquelle la nation a traite les mots d'ori- 

gine latine »?. 

1 Saturnales, IUL, 14, 7 et suiv. 

2 Saineanu, ouvr. cit, p. 103. 

3 Ibid., p. 48. 
4 Inscriptions latines aussi en Irlande. 
5 Pour conventus, Coroiu, Actele congresului de studii bizantine de Sofia, 

p. 363 et suiv. 
$ Șaineanu, ouvr. cit, p. 135: 

2 Ibid., p. 247.
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Les €lements anciens barbares ont contribu€ cependant 
souvent ă faire changer le sens des mots. Le mâme Șaineanu 
a releve une quantit€ de mots qui en ont un autre correspon- 
dont au sens albanais. Ainsi pour falce (faulx), grâu (ble), măd- 
estru (maître), mușchiu (muscle), a ura (presenter des souhaits; 
de orare, prier), sot (dans le sens de conjux, pour le feminin), 
a astupa (couvrir), vară (dans le sens de primăvară ; printemps), 
vârtute (comme puissance physique) i. On a observe aussi des 
similitudes avec le lithuanien, comme pour cerul gurii 2 (« le 
ciel de la bouche »), pour le palais, ce qui ne peut venir, de mâme 
que dans le cas de la doina (chanson plaintive du pâtre), 
que des rapports &troits, dans differents domaines, des Lithua- 
niens et des Letes avec les Daces. C“est encore par l'ancienne 
source barbare qu'on a expliqu€ le terme de ficat pour le 
foie, qui correspondrait ă Pancien mot grec signifiant « en- 
graiss€ de figues » 8. 

Mais d'autres langues romanes ont aussi, plus ou moins 
cachees, des formes comme celles du roumain. Nous lisons 
ainsi, dans le livre A iravers les Espagnes, de « Pauteur des 
Horizons Prochains » 4: « Des cavaliers... vont Pamble sur le 
chemin » 5, ce qui correspond au verbe roumain a umbla 
(du latin ambulare). Depuis longtemps Vencyclopediste dilettante 
Marco Antonio Canini citait des formules italiennes: fa-ti 
în quă (qui est absolument le roumain fă-te încoa: viens ici, 
«fais-toi vers moi»), ou fa luogo (en roumain fă loc, fais place)*. 

La faţon dont les Roumains ont employe ce tresor est ă la 
hauteur de la valeur qu'il avait lui-mâme. 

II est possible que partout, sauf le chant du pâtre pour 
rythmer la marche des brebis, on soit parti, pour la potsie, 
du chant religieux. Tout de mâme, le rythme a precede les 

  

1 Ibid., pp. 86—87. 
2 Ibid., p. 102. 
3 Jbid., p. 103. Cf. pour les etymologies, tout recemment, Sextil Puşcariu, Etudes de linguistique romane, Cluj- Bucarest, 1937, p. 352 et suiv. 
4 q-e cd., p. 8. 
3 Du mâme aussi « les figuiers deploient leurs frondes ». 
$ Ouvr. cite, p. 68.
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paroles. Une litterature populaire est certainement tres an- 

cienne 2. Car, ainsi que nous venons de le dire, le rythme une 

fois appris a cr€€, sans cesse, des morceaux Iyriques, pour 

certains moments de la vie ou pour certains sentiments. Au 

fond, le pâtre nbest pas toujours, comme on l'a cru, le principal 

createur; il a seulement certains chants qu'il repand au fur 

et ă mesure de ses migrations 2. D'autres ont dă venir de la 

coutume des chants de fetes et de ceux qu'on faisait en- 

tendre aux funcrailles (bocete, dont il a ste dejă question ; les 

naeniae romaines, les voceros de Corse). 

En ce qui concerne la chanson hâroique, c'est POccident 

qui Pintroduira: de France ă Naples, de Naples en Albanie, 

d'Albanie chez les Serbes, qui n'ont rien chante avant le 

XIV-e sitcle, &poque de la gloire, mais surtout des souffrances 

de la nation. Les Roumains ont emprunte la ballade aux 

Serbes, c'est-ă-dire indirectement aux Franqais, quand, au 

XIV-e si&cle, lepopee se brisa en fragments*, comme pour 

les «romances» du romancero espagnol. 

Il est bien connu que de pareilles romances sont habi- 

tuelles chez les Grecs aussi, jusquau commencement du 

XVIl-e €. 
Une tr&s ancienne politesse ceremonieuse a donne sans 

doute naissance, chez les Roumains, aux tres belles « orai- 

sons» (on a mâme conserve le terme de orație, pour les 

  

1 Voy. lorga, Ist. literaturii româneşti, |, chap. 1. 

2 Voy. nos deux conferences sur la chanson populaire roumaine dans le 

Flambeau belge en 1936. 
3 Voy. Jiregek, dans les Sitzungsterichte de Vienne, II, p. 60, note 9. Aussi 

sur les empereurs Douchan et Ouroch (îbid.). L'emploi des figures royales va 

jusqu'ă un Etienne d'Herzegovine. A Spalato en 1547 on trouve: « cantando in 

schiavone del re Marco»; p. 61, note 2. 

A (Se consolent en chantant communtment une longue et lamentable 

complaincte qui fut faicte sur la mort de Scanderberg, Milo Comnene et autres 

princes grecs contenant leurs beaux faits d'armes contre le Grand Seigneur, 

car ils luy firent longtemps la guerre et ne se peut jamais le 'Turc emparer 

de la Grăce, que aprts leur mort»; Peregrinations du St. Jean Palerne, Co- 

resien, 1606, pp. 497—498. A la p. 506, la captivite par un sortilege de « Milo 

Comntne 5. A la p. 507: «Le chasteau du dict Comnene appel€ Zechau ». 

Cf. aussi Julius Sahr, Das deutsche Volkslied, Leipzig, 1005 (aussi pour la 

bataille de Mohâcs). 
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mariages). Il est mâme curicux de voir combien elles ressem- 
blent ă certaines chansons francaises, comme celle-ci: 

Honneur ă la compagnie 
De cette maison 
A Pentour de la table 
Nous vous saluons; 
Nous sommes venus de pays ctrange 
Dedans ces lieux. 
C'est pour vous faire la demande 
De la part de Dieu, 

ou: 

Mame de ccans, 
Vous qui avez des filles, 
Faites-les se lever, 
Promptement qu'elles s'habillent, 

ce qui correspond parfaitement au debut de la chanson rou- 
maine: 4 Levez-vous, levez-vous, grands seigneurs ». 

Puis: 

Nous leur passerons un anneau d'or au doigt 
A Varrivee du mez de mai, 
Nous leur donnerons des bagues et des diamants 
A Parrivee du doux printemps 1. 

En general, c'est une potsie qui ne se transmet pas, mais 
est sans cesse improvisee 2, — comme pour la vie politique 
quelquefois, — dans ce monde populaire qui a conserve seu- 
lement, comme dans la confusion de lege avec «eligion» et 
dans le precepte moral de se şade (il sied), se cade, se cuvine 
(il convient, avec tout ce qui part de cette ancienne racine de 
cuviință : convenance; cf. cuviincios : convenable), qui est 
la stricte discipline de Rome. 

  

1 Ampere, Podies populaires de la France, p. 388. 
2 En Bosnie tout morceau est dit une seule fois ; Jirecek, mem. cit€, p. 

62. Voy. aussi Dragotin Subotic, Yugoslav popular ballads ; Gesemann, Studien 
zur siid-slavischen Volksepik, Reichenberg, 1926.
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La musique suit, sans aucun mâlange roman !, les an- 

ciennes lignes des melodies prehistoriques, auxquelles doi- 

vent tant aussi les Yougoslaves actuels, sortis en grande 

partie des mâmes racines ?. 

En ce qui concerne aussi lart, il continue la tradition 

prehistorique 2. Donc Lart populaire, dans tout ce Sud-Est 

europeen, conserve quelquefois, avec une fidelite €tonnante, 

les anciennes formes de vases. Ceux qu'on fabrique aujourd'hui 

  

1 Les melodies pentatoniques « magyaro-szekier avec des vers octosyilabi- 

ques» de M. Bela Bartok (voy. la revue roumaine Musică şi poesie, |, Q-to, p. 22) 

ne sont dâes qu'ă Pimagination de Pauteur, de meme que les rapports avec les 

Tcheremiches de la Volga, ce qui representerait «un tresor culturel des Magyars, 

apporte des frontitres de Asie » (îbid.) ou avec les melodies heptasyllabiques 

(p. 23). Cf.: «Les formes roumaines d'origine magyare ont ete de nouveau 

reprises par les Magyars », p. 23. Voy., du meme, Volksmusik der Românen von 

Maramureş, Munich, 1923. Voy. du mâme, Chansons populaires roumaines 

du departement Bihor, Bucarest, 1913. M. Bartok accorde aussi aux Tziganes 

le peu qui reste; îbid., p. 24. Les Roumains auraient eu quelque chose du 

câtă du Bihor et de Inidoara; p. 23. Quant aux Roumains libres au Sud des 

Carpathes, ils auraient pris ce qu'ils ont et ce qu'on pourrait trouver encore 

(comme dans le Maramurăș et dans le comte d'Ugocea) de PIrak et de la Perse; 

p. 25. Voy. aussi Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Volker 

(dans les Ungarische Țakrbiicher, XII). 
2 Pour la bougarchtitza, utos Boviyagixăv, Jiretek, Mem., II, p. Gr, note 

2. Pour ce qui est commun dans Ia litterature balcanique, Dieterich, dans la 

Zeitschr. des Vereins fiir Volkskunde, Berlin, 1902, pp. 145—155: Cf. Reinhold 

'Trautmann, Das russische Heldenhed, dans PEuphorion, XXVII, Stuttgart, 

1926. LPhistoire du « maître Manole » (Emmanuel) aussi chez T'zenoff, Abstam- 

mung, pp. 209—301. Dans le dernier numero de 1936 de la Nouvelle revue 

de Hongrie, des correspondances bien connues de cette legende de la femme de 

Parchitecte qui doit âtre enclose vivante dans les muzrs d'une €glise pour don- 

ner une vie et une durte ă la construction, sont signalces, comme on le savait 

depuis longtemps, chez les Grecs dans la legende du Pont de Arta et 

dans une forme magyare qui est de la Transylvanie seule; et Pauteur 

de Particle, qui en donne une bonne traduction, s'Evertue ă montrer que nâan- 

moins il est impossible que les Magyars Peussent prise aux Roumains, alors 

qu'il est bien naturel que ces derniers aient participe ă la communaute du 

Sud-Est europeen concernant cette legende interessante, en rapport avec une 

coutume asiatique, mai aussi, probablement, thrace, qui vit encore dans la 

tradition populaire. 
3 Les ornements de Chalkoprateia sont les mâmes que sur les tapis actuels; 

Ebersolt, Sanctuaires de Byzances, p. 81. 
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ă Silistrie ont une ligne antique parfaite et dans cer- 
tains ornements en relief des regions de PArgeş, mais aussi 
dans les Balcans, on a les figures et les procedes techniques 
des « bols megariens » qu'on a trouves ă Olbia 1. 

On rencontre cette communaute aussi dans les proverbes 
roumano-albanais, roumano-yougoslaves et greco-slaves. 

A une €poque ancienne a dă penetrer, par le moyeni 
de Byzance, — mais il n'est pas certain qu'il n'y ait pas aussi 
un intermediaire slave venant du Sud, — le conte populaire, 
qui vient de P'Inde. Le r6le qu'y jouent les animaux ne peut 
Gtre qu'oriental. Ainsi, celui, magnifique, du cheval nourri 
de braise qui conserve ses vertus jusqu'ă la mort. Mais 
lintroduction des figures chevaleresques, comme celle du 
Făt-Frumos (le Beau Fils), qui correspond au Digenis 
Akritas des Byzantins, montre bien l'€poque des croisa- 
des et, quant ă la presence des empereurs 4 verts et rou- 
ges », elle prouve un contact avec les Touraniens, qui d€- 
signent de cette facon les points de 'horizon. Le nom 
du z2meu, du dragon, est balcanique, mais son idee peut 
Ctre mise en rapport avec le «draconisme» thraco-dace et 
avec le culte du serpent, qui a provoqu€ maintes thtories 
modernes bizarres. Enfin, le milieu imperial et le culte de la 
fille de l'empereur sont d'origine byzantine. Ce qui est trts 
curieux c'est que certains themes, comme celui du couple 
d'amants que poursuit du feu de son haleine l'empereur 
offense, se retrouvent dans la litterature portugaise, et nous 
avons rencontre d'autres sujets dans le Limousin, ou le 
conte populaire a pu penâtrer directement par Byzance 2 ou 
par les Arabes qui, dans ce domaine, n'ont rien pu creer 
d'eux-mâmes. On a donc ă faire ă une synthese complexe, 
dans laquelle les Roumains ont introduit seulement de la 
vivacit€ et du sentiment, mais dans les contes caricaturaux, 
comme dans celui de Neghiniţă din urechea boului («la petite 
ivraie de Poreille de boeuf», ce qui signifie un heros si petit 
qu'il peut €tre compare ă un grain d'ivraie pouvant habiter 

  

1 Minns, ouvr. cite, p. 352. 
2 Voy. Byz. Zeitschr., XVIII, Pp. 247—248.
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dans Poreille du boeuf de labour, et capable de donner les 

meilleurs conseils), Phumour tout particulier de la race. Dans 

les contes populaires albanais apparaît aussi le drac (dreki) 1. 

D'un caractere genâralement sud-est-europten sont, du 

reste, aussi les spectacles populaires communs pour les fetes: 

les mâmes «ours», les mâmes «chăvres», les mâmes faux 

vieillards avec le masque de ces animaux ou de cet âge?. 

Enfin, des superstitions communes se rencontrent sur un 

ancien fonds prehistorique, d'un bout de ce monde car- 

patho-balcanique ă Pautre. Ainsi pour les «jours de la vieille », 

c'est-ă-dire pour les jours des giboultes de mars, qui ont 

un correspondant au moins chez les Grecs (rii 7etâc oi meoes 3), 

  

1 Pour Porigine indienne des contes, voy. Șaineanu, Basmele române, et 

Kretschmer, dans Festschrift gewidmet den Teilnehmern am Deutschen Orien- 

talistentag, Vienne, 1930. Cf. Leskien, Balkanmărchen, Lena, 1915; aussi 

Maximilien Lambertz, Albanesische Mărchen (dans les Schriften der Balkankom- 

mission), Vienne, 1922; le mâme, Vom Goldenen Horn, Griechische Mărchen 

aus dem Mitielalter, nach dem Urtexte verdeutscht, Vienne, 1922. Cf. aussi 

Die Volkspoesie der Albanesen, Seraievo, 1917, et Hans Lietzmann, Byzan- 

tinische Legenden, Lena, 1911. 
2 Voy. Wace, Mumming plays în the Southern Balkans, dans les Annuals 

of îhe British School of Athens, XIX. (1912—1913), pp. 248—265. 
3 <Huegoâdyiov rii Meydiqs “E14d5os, 1922. 

 



CHAPITRE V 

GROUPEMENTS POLITIQUES FONDAMENTAUX 

Le plus grand defaut, lorsqu'il s'agit de juger les choses 
du pass€ roumain reside dans L'ignorance totale, de la part 
de beaucoup d'Etrangers, des conditions dans lesquelles vit, 
jusqu'aujourd'hui, cette nation et, surtout, de la structure des 
groupements populaires, de caractere organique, qui datent 
de deux milleniums. 

Les habitations solitaires des Roumains ! representent la 
forme la plus modeste de leur vie. 

Une attention particulitre est due aux charbonniers du 
Bihor et aux blidari, fabricants de plats de bois, qui repr€- 
sentent la vie dans les clairicres des forâts. 

De l'autre câte, il y a le popas, le sjour passager des pâtres, 
que representent le groupe d'arbres, la fontaine, la source, Pabri. 
De pareils noms existent mâme en Italie, comme ad duas, 
tres tabernas 2. 

En troisitme ligne, comme forme plus humble des habi- 
tations d'agriculteurs, les colibaşi , des colibes, qui se sont 
conserves jusqu'aujourd”hui dans leurs chaumitres prăs de la 

1 Plebe et ţupul dans la Zagora, ont cependant une origine venitienne 
postcrieure; Hâciu, Aromânii, 1936, p. 62, note 2. Cf., en general, Henry 
Maine, Village communities în The East and West, Londres, 1907; Slater, 
The english peasantry ; Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen 
und Osigermanen, der Kelten, Romer, Finnen und Slaven, 1895. 

2 Jung, Geographie, pp. 37—39. 
% Kalibia; Reo. Arch., VI? (1849), p. 142. Des kabiles aussi chez Ammien 

Marcellin, XXXI, 11, p. 2—5. La vie dans des colites des Albanais de la 
Mousakia, "Excermgis Butavuvân onov5âv, I, p. 254.    
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forteresse de Bran 2, avec, aussi, «les maisons-cites » jusqu'ă 
1300 mâtres de hauteur; les habitants €l&vent du betail, en 
ajoutant ce que peuvent donner de modestes occupations agri- 
coles, car il s'agit de fait d'anciens pâtres transhumants qui 
sont restes fixes dans le lieu de leur sejour passager. Les 
habitations sont separtes par des fronticres qu'ils appellent 
hat, avec des lignes d'arbustes, Puceaguri. 

A un €chelon plus haut, comme solidite, il y a le ka- 
toun (en roum. cătun), dont le nom avait, chez les Byzantins 
du XIl-e siecle, une signification militaire, les troupes qui 
s'arr6taient quelque part devant aussitât se 4 cantonner ». 

Dans une region riche en zici, ce nom du vicus 2 a disparu 
lui aussi, de mâme que celui de colonia, qui seulement sur 
le Rhin a donn€ Kâln (Cologne), ă câte de Coblenz, qui est 
une Confluentia, de Mainz (Mayence), qui est Moguntiacum. 
En €change, il y a, comme en Albanie et comme en Egypte, 
ou, comme nous l'avons dejă dit, le Caire s'appelait El Fostat, 
le fossatum 2, d'ou, par la forme fsat, conservee aussi par les 
Albanais, on a le sat. Mais ceci ne signifie qu'un « emplace- 
ment entour€ de fosses ». Il ne paraît pas venir du develop- 
pement de la cannabe, mais de ces fossae bkmitales qui sont 
prevues dans les statuts des colonies 4. Du reste, vicus ne s'est 
conserve nulle part chez les descendants des Romains. L"Etat 
officiel militaire a remplace PEtat barbare ou de creation 
spontanee. Mais cette derivation du fossatum ne se rencontre 
dans aucune autre region romane. 

Chez les Frangais, —ayă la fin des noms de villages vient 
de P-acum latin, ce qui signifie la propricte, le fundus d'un 
colon, d'oi est parti l'Etablissement, alors que ce suffixe 
manque compl&tement des deux câtes du Danube. 

1 Voy. aussi ]. Simionescu, dans le journal Universul, 1936, n 180. 
Comme village dans cette region: Moeciu (vieux terme slave), Cheia, 
Fundata, Sohodol. 

2 Chez les Germains un Bardonwic; Jung, Geographie, p. 115. Puis en 
Hollande. Aussi chez les Serbes, văs, vas; voy. Jiredek, Gesch. der Serten, 
Î, p. 147, note 3. 

3 « Phossaton » aussi dans la legislation byzantine Procheiron. Cite par 
Jiretek, Arch. f. slav. Philolog., XXII (1900), p. 213. 

4 Vay. la colonie Julia Genetiva (sous Cesar), dans Ephem. epigr., II, p. 112.
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La cour (curtea) se forme cependant avec tout son ressort 
seigneurial, ainsi qu'on la verra au V-e si€cle sur les Jatsfunda 
danubiens du grand gencral Actius ; on trouve le nom de 

„chorta, venant de cohors, aussi dans des inscriptions t. On travail- 
lait (a lucra; du mâme lucrum, gain) « în parte» (en partie), 
comme pour le mâtayage, dont le nom vient du provenqal et 
de l'italien, qui signifie la moiti€. On savait d&s les debuts ce 
que c'est qu'un Joc (lieu) et ce que c'est qu'un 7argene (marge). 

Dans leur developpement, qui tendait ă la creation d'uni- 
tes plus vastes, auxquelles on donnera plus tard d'autres 
noms, les villages s'âtendent sur une ligne de colonisation 
qu'on peut suivre sur la carte. Un jeune chercheur, M. H. 
H. Stahl, Pa fait pour la Vrancea 2. Quelquefois le nouveau 
village est pres de l'ancien, et on a alors «le village d'en bas» 
et «le village d'en haut» (de jos, latin deorsum, et de sus, latin 
sursum), avec des habitants appeles « Joseni » et «Suseni», 
ou, d'apres la region d'ou ils viennent, « Pământeni» (in- 
dig&nes) et, par exemple, « Ungureni » (venant de Hongrie). 
La derivation est contenue ordinairement dans le suffixe. 
Ainsi le village de Scăieni vient du village de Scăioși (Les 
Epineux), Clejani de Cleja, par &migration. Dans le district 
valaque de Prahova, il y a meme un village des vieillards, 
Bătrâni, oppose ă celui qui a €t€ crâ€ par les jeunes, lesquels 
ont adopte un autre nom. 

En Transylvanie on precise une distinction entre le vil- 
lage rassembl€ (sat adunat), et le village disperse (răsfirat) 3. 

De cette fagon l'extension des habitations restees ro- 
manes a un caractere calme et sedimentaire, alors qu'au-delă 
du Danube il y a un terrain agite par les explosions des con- 
qudtes et des colonisations. Ceci resulte, d'une facon natu- 
relle, de action, lă seulement, d'un Empire, qui s'est maintenu 
par de pareilles transplantations sur un terrain qui a ct€ 
tant de fois ruin€ et desole par les luttes incessantes gui n'ont 
pas eu heu sur la rive gauche, ou n'etait qu'un simple passage. 
Et, ă savoir, un passage seulemnent par les deux grands gu&s, comme 

i Dessau, ouvr. cite, I, p. ş12, n% 2568. 
Dans lArchiva socială de M. Gusti, annce 1932. 
Chelcea, Schiţă monografică asupra Lugerdului-Someş, p. 8.   
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cela est visible par les traces slaves ou touraniennes en ces 
deux seuls points: Isaccea et les Portes-de-Fer. 

Dâjă ă une &poque ancienne, les nouveaux villages de 
fondation populaire, comme ceux des anciens vici, apparais- 
sent. Ils portent le nom de Pancâtre, avec la finale -ești (cf. 
Pital. -eschi, Monaldeschi), mais dans d'autres endroits les 
nouveaux venus sont reli€s par la finale -eni avec le village 
d'origine ou avec l'aspect de la localite. Il arrive que les deux 
suffixes se mâlent. Ainsi, ă câte des Popişteni (ce qui signifie 
ceux qui viennent du village de Popeşti), les Văleneşti, ceux 
qui tirent leur origine de Văleni, des « hommes de la vallee» 
c'est-dire « de la riviere ». 

C'est surtout en Moldavie que ce suffixe -eni avance sur 
les villages de descente gencalogique, alors qu'il representait 
au commencement seulement l'origine gcographique. Il en 
resulte des noms comme Liteni, Folticeni, Focşani (de Litu, 
Folticiu, «le grand mangeur », et de Focşea), ou bien Rădu- 
căneni, du nom d'un Răducanu. Au Nord de la Moldavie 
il y a aussi la finale slave gen€alogique adoucie -duți (-owce), 
avec une racine slave ou un nom commun: Rădăuţi, de 
Radu, et mâme une racine roumaine, comme dans Frătăuţi. 
Quelquefois, lorsquiil est question d'un ancâtre-femme, une 
strămoaşă, le village porte son nom sans suffixe: Fărcaşa, 
Țibana, Comana, Vidra. Mais on trouve aussi des noms 
masculins isoles, sans suffixe, comme Panciu, Buftea, Chitila 
(du nom de Chitilă, donc le « village de Chitilă », du chasseur 
qui vise bien). 

Des noms montrant le caractere visible de la localite se 
rencontrent dans Gârleni, Râureni et Văleni, qui ont le mâme 
sens riverain, dans Pădureni («ceux des forâts»), Bălteni 
(«ceux des marais»), Rogojeni («ceux des joncs»), Singureni 
(«les Solitaires») et meme le sentier et la clairicre ont donne 
des noms d'origine ă des villages: Cărăreni, Lumineni 1. Le 

1 Damien P. Bogdan, dans faze de lumină, VI (1934), p. 341. Les ori- 
gines nationales ou apparemment nationales se rencontrent aussi dans des 
noms comme Ungureni (de Hongrie), Tătăreni (chez les 'Tatars), etc. Jideşti 
vient du vieux nom Jid==]uif. Cf. ]. Bogdan, Documentele lui Ştefan-cel- Mare, 
ÎI, p. 119. 
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nom de Urlaţi (de fait «les Hurles ») ne peut venir que de, 
urlătoare (la cascade), ă cause du bruit qu'elle fait. Urziceni 
vient de la presence des orties (urzici). Merei represente 
la forât impenetrable (de fait continuelle, de mereu). Humor 
et Homoriciu viennent du nom slave de la colline: Probe. 
Si un village s'appelle Izvoarele (Les sources), cela indique 
le caractere de la localite. Pădurenii (« Les gens de la forât») 
et Poienarii («Les gens de la clairiere ») rentrent dans lamâme 
categorie. Parfois, la localit€, tirant son nom du caractere 
gcographique, se termine par le suffixe -7ș ou -et: Periş et 
Peret, Les Poiriers ou, pour La Chânaie: Gornet, de gorun, 
pour Les Cornouillers: Cornet, de corn, etc. D'autres fois il 
n'y a que la forme du nominatif pluriel pour designer un 
village: Peri, Poiriers, Meri, Pommiers, Soci, Sureaux 1. Le 
suffixe -işte represente un ctat de choses anterieur qui a 
disparu. Ainsi: Silişte, la place ou a €t€ un village (en slavon 
selo), Cărpenişte, la place od on a coupe les arbres qui 
s'appellent carpeni (charmes). 

La production de Pendroit transparaît dans des noms | 
comme Ocne (Salines), Doftana (qui vient de golot, poix), 
comme Pucioasa pour le soufre. Certaines creations €conc- 
miques ont pu aussi donner des noms ă une localite comme 
Moreni, de moară (moulin). 

Corbii-de-Piatră («les corbeaux de pierre ») rappelle sans 
doute l'existence d'un embleme sculpte du pays, qui €tait, 
pour la Valachie, le corbeau, de mâme que, probablement, 
dans Lăuni il faut reconnaitre les Lions. 

Les noms des villages, surtout ctant donne l'antagonisme 
naturel qui existait entre les anciens et les nouveaux venus, 
comprennent parfois aussi des sobriquets: Pârhţi et Afumaţii 
(Les Brâles, Les Enfumes) representent ceux qui sont venus 
apres un incendie. A cause du mepris avec lequel les Cojans 
(probablement des « Coşans», ceux qui errent dans des chars 
recouverts d'une toile, coșuri) repondent au mepris des Mo- 
cans d'origine pastorale, les inter-mariages €tant rares, telvil- 
lage fonde par les pâtres est appel€ par les voisins: Râncezi 

1 M. Costăchescu, Arderea Târgului de Floci, p. 70.  
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(Les Rances) ă cause de leurs chemises mouilles dans le 
petit-lait. 

Les chemins des pâtres peuvent &tre ainsi tres bien re- 
constituts. Pour le district de Ialomiţa, il y a toute une ligne 
de localites qui s'appellent: Cireșul (Le Cerisier), Cioara (La 
Corneille), Stânca (meme sens), Malul (Le Rivage). Le nom 
de Yăurei correspond probablement aux Tziganes qui y 
faisaient fonction de fauri (marechaux ferrands) pour les 
chevaux des troupeaux. 

Des animaux sont indiques quelquefois, comme dans 
Corbu, sinon dans Vidra. Dans Boureni on voit ceux qui 
viennent de forâts ou il y a des bisons. 

Certains noms de Moldavie ont un caractere militaire: 
Dărăbani (les 'Trabants), Suta (La Lance), ce qui pourrait 
signifier la mâme chose qu'en Occident, une lance avec toutes 
les unites militaires qu'elle comprend. D'anciennes fortifi- 
cations sont rappelces dans le nom de Cetate. 

D'autres villages sont en rapport avec des occupations 
de commerce, comme Bivolarii (Les Buffliers), Podul loa: ou 
Loloii (« Le Pont de la femme d'Elie »), avec les foires, comme 
Târgul Frumos (la Belle Foire). Ou bien de pareilles occupa- 
tions donnent aussi le nom de ceux qui gardent le pont sur 
POlt: Podarii; comparez: Vădenii, de vad (gu€). 

Le village qui, jadis, avant ct€ reli€ ă la ville, arrive main- 
tenant ă tre autonome. En Asie Mineure mâme on trouve 
des «villages de constitution independante, correspondant ă 
celle des z6/e 1, mais devant un tribut ă ces mâmes villes 2. 

On se rassemble (se adună) dans des assemblees (adunări) 
qui ont €t€ appeltes, comme nous l'avons dejă indiqu€: cuvânt, 
au debut (comme dans l'albanais: kovent) 3; elles ctaient 

> Victor Chapot, La province romaine proconsulaire d” Asie depuis ses origines 
jusqwă la fin du Haut Empire, 1904 (dans la « Bibl. de PEcole des Hautes 
Etudes, » 150), p. 96. Des comarchi, îbid., pp. 97—98. 

2 Ibid., p. 98. 
3 Șaineanu, ouvr. cit€, p. 34, note 1 (d'apres le Lexique de Bude et la revue 

Contiinporanul, LI, p. 595). Pour ce qui correspond au changement de sens 
du mot cuvânt, îbid., p. 127. 

13% 
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en mâme temps, ainsi que nous aurons l'occasion de lob- 
server ensuite, des fâtes d'Eglise aussi (hramuri) ! et des 
foires (bâlciuri ; sing. bâlciu) ou bunciuri (d'apres le mot 
hongrois bucsu; avec le mâme sens) ou, avec un terme alle- 
mand, en Moldavie: iarmaroace (germ. Tahrmărkte). Il y a 
aussi, d'autres noms, comme le nom grec des foires: panairuri 
dans la Dobrogea (manwve:s) et les sboruri ou nedei (d'apres le 
nom slave du dimanche, nedeha), en Valachie. On a trouve 
aussi, pour le noms de ces reunions d'eglise, la forme mărturii. 

Un des groupements les plus anciens et les plus large- 
ment €tendus est celui des Longchamps (Câmpulung ), qu'on 
rencontre sur toute la rive gauche du Danube et qui sont 
en rapport avec le Câmpulung du Pinde, correspondant au 
Longchamp frangais. Il ont certainement un caractere genc- 
ral roman et meritent, de mâme que les Chioajde (dont le 
nom vient de Kâvesd, en hongrois, qui part de k5, rocher, 
dans une region ou il y a la montagne du Siriu, dont le 
nom signifie en hongrois «colline »), et les Cobâle (le nom 
ne viendrait-il pas de colbe?), qu'on s'y arrâte. | 

A câte du «Longchamp» moldave, valaque, russe, de celui 
du Maramurăş, celui qui est mentionn€ pour les Balcans 
dans une source byzantine, ă câte du Champ-de-Dragoș en 
Moldavie, dans le district de Neamţ, nous avons donc, 
dans ces « Cobâle » (cf. de Kabyles d'Afrique) et dans les 
Chioajde, sur la rivitre de la Bâsca, une vie comme celle des 
regions autonomes de Moldavie, comme dans la Vrancea et 
au Chigheciu ou Tigheciu (le nom ne viendrait-il pas du 
verbe a tivi, ourler, et du substantif tig/hel, ourlet?). 

Une pareille vie s'est conservee aussi dans le groupe, ou 
dans ce qu'on pourrait appeler la «judicature » de Souli, dans 
les Balcans occidentaux, avec les celebres Souliotes, qui, 
Roumains d'origine, en sont arrives ă parler grec et albanais. 
Il y a cinq villages ou n'existait aucune autorite ctrangere 
autre que celle du spahi choisi par le Sultan, comme le faisaient 
les princes de Moldavie avec leur vornics, representants de 
leur pouvoir,ă Câmpulung de Bucovine, et dans la region de 

1 Pour hram, Jiregek, Gesch. der Serben, I, p. 244, note.  
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la Vrancea. Les Souliotes ont des villages qui leur appartiennent 

et qui leur fournissent du raisin, du vin, du ble. Ils conservent 

comme base €conomique le travail au champ avec des gens 

pays, les «heritiers » 6tant, Waprăs Pancienne coutume byzan- 

tine, des «zeugites ». Les fils seuls succedent. Le butin est 

partag€ en portions €gales, l'eglise ayant sa part. On donne 

comme dot aux filles deux et jusqu'ă quatre beufs, une 

vingtaine de brebis, ă câte des pieces de vâtement. Le «pays» 

est gouvern€ par les vieillards. Il n'y a pas d'impâts. Un 

assassinat est puni par un autre assassinat, comme chez les 

Albanais, ou bien par le rachat de la vie du coupable?. 

Sur ce monde de village, en Orient ou en Occident sans 

distinction, le souvenir de lPempereur considere comme 

necessaire, &tait si vivant que, jusqu'ă Augusta Vindeli- 

corum on mentionnait comme le dominus noster perpetue Augu- 

stus Pempereur Phocas, au commencement du VIl-e si&cle ?. 

Donc, sur toutes les autres formations, la notion de PEm- 

pire domine. Un €crivain, Optatus de Miltve, €crivant contre 

les donatistes, le dit d'une si belle fagon: « Ce n'est pas lEtat 

qui est dans PEglise, mais PEglise dans PEtat, c'est-ă-dire 
dans PEmpire romain, parce que, au dessus de l'empereur, 

il n'y a que Dieu seuly?. 
Une «royauid» gauloise de qualit€ barbare, mais ă base 

romaine, est constate dans les Gaules envahies par les 

Sarmates, les Visigoths, les Burgondes et les Francs. Elle 

  

1 F. H. Marshall, dans Bets, Byz.-neugr. Jahrbiicher, 1932, p. 145 et suiv.: 

« Gubernium patriarcale. . . Patres familiae gubernant maximique patres fami- 

liae, qui phari nomitantur, sunt sequentes. . . Ceteri minores sunt cum maximis 

consanguineis. Leges nullas habent scriptas, sed quicquid evenit contra leges 

naturales iltud arbitrio senium deciditur . . . Divisio praedarum aequaliter fit et 

ecclesia unam habet partem. .. Contributiones nullas habent ». Voy. la « capote 

blanche de bouc ă longs poils, qui est la capote ordinaires des Suliotes » (ceux 

qui sont commandes par Chicio Giavella); Tableau de la Grece en 1825 ou recit 

des voyages de M. Ş. Emerson et du comte Pecchio, Paris, 1826, pp. 34—39. 

2 CI.L., UL, 12030, 1. Voy. aussi des noms donnes aux oiseaux: împărătuş, 

împărățel (petit empereur), cites chez Șaineanu, owvr. cite. 

3 Non enim respublica est in ecclesia, sed ecclesia in republica, id est in 

Imperio Romano, cum super Imperatorem non sit nisi solus Deus; dans 

Migne, Patr. lat., II, p. 999. Releve par Bryce, The Holy Roman Empire, 

7-e edition, 1880, p. 13. 
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est representee par un Aegidius et par un Syagrius, qui pour- 
rait âtre le fils du premier, bien que les preuves manquent. 
Le magister militum que fut, sous l'empereur Majorien, 
Aegidius arrive ă exercer un pouvoir vraiment royal. Lors- 
qu'il est attaqu€ par les Visigoths, les indigtnes ruraux du 
tractus armoricanus, pres d'Orlans, se levent pour le soutenir. 
Du reste, il abandonne pour des missions lointaines, 
chez les Vandales d'Afrique par exemple, son territoire £. 
Un troisitme chef autonome se rencontre dans cette meme 
region gauloise, le comte Paul, qui est mort ă Angers en 
463—464 2. D'apres une source inconnue, le Florentin Mat- 
teo Palmerio parle de la tentative d'un Servandus, qui par- 
tit des Gaules comme Gallorum. praefectus pour usurper 
Empire 3. Ce mâme processus sera constate ă l'epoque de 
Justinien en Afrique, chez les anciens colons retires dans 
la montagne, qui se creent un roien mâme temps pour les 
Romains et pour les Maures, les noms des hommes et les 
titres des fonctionnaires, le sang mâme s'etant mâles £. Une 
royaute momentance apparaît ensuite, ă une &poque beau- 
coup plus recente, au Xl-e si&cle chez ce Forchitorio, roi 
de Sardaigne, de la localite de Cagliari, «rex Sardiniae de 
loco Callaris»5. Un Theodore, inarog ai 605£, « consulator 
et consul », vers 706, se trouve dans la mâme Sardaigne &. 

Mais, au dessous, dans une realite plus modeste, vivent les 
autonomies. En Aquitaine, le comte Littorius, avec ses cavaliers, 

1 iD'aprts les mentions dans Idace, Sidonius Apollinaris, Priskos, fragm. 20, 
Gregoire de Tours, Gabriel Monod, Ftudes critiques sur les sources de histoire 
merovingienne ; 'Lamassia, Egidio e Siagrio, dans la Rivista di storia italiana, UI2, 
5—6; Cessi, La difesa della diocesi gahca ; le m&me, Egidio e P'opposizione impe- 
riale romana nelle Gallie, 1917 (dans les Atti del Istituto veneto, LXXVI?). Voy. 
aussi Ludwig Schmidt, Das Ende der Rămerherrschaft în Gallien, Chlodowech 
und Syagrius, dans le Historisches Jahrbuch, XLVII (1928), pp. 611—618. 

2 Gregoire de Tours, II, 18. 
3 Dans Ped. de 1529 d'Eustbe. 
4 Voy. Boissier, L' Afrique romaine, Paris 1895, pp. 309—310. 
5 Le 5 mai 1066; Besta, La Sardegna medioevale, p. 77. Voy. aussi plus loin. 
$ Ibid., p. 39. Voy. le mâme, I] liber judicum turritanorum con altri documenti 

logudoresi, Palerme, 1906; La Sardegna inedioevale ; Le vicende politiche dai 
450 al 1326, Palerme, 1908; Histoire de Sardaigne, Paris 1825; Storia della 
Sardegna, Milan, 1826; Capolago 1840; Di Tucci, Storia di Sardegna. 
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combat de lui-mâme en 349 contre les Visigoths et sauve Nar- 

bonnel. On a donc ă faire ici encore ă la defense locale. Peut- 

âtre semblable a €t€ la qualite de Vitricus, «reipublicae nostrae 

fidelis », que la source loue pour les resultats de ses campagnes?. 

Mais la forme habituelle du gouvernement, contenant en 

premitre ligne le jugement, est, ainsi qu'on le voit dans le 

cas du Goth Athanaric aussi et par toute une serie de preu- 

ves italiennes, mais surtout par la conservation chez les Rou- 

mains des termes pour le juge, le terrritoire du juge, le sujet 

du juge (jude, judet, judec; dans lile de Sardaigne, aban- 

donnte par Empire, s'est maintenu la mâme coutume avec 

le judiko, qui a donc pass€ par une forme intermediaire 

byzantine), est celle du jude ?. 
Du reste, dans les regions macedoniennes, nous trouvons 

un Romain place comme judex par Trajan pour juger des 

affaires de frontitre entre les communautâs grecques voi- 

sines, avec des priviltges qui viennent encore du păre de 

Philippe II le Macedonien €. 
En Dalmatie, en Pan 1113, on voit, apres les changements, 

plutât de noms, ă câte les uns des autres des juges, des kas- 

niks, des sedniks5. Lă il y a aussi les juges des pâtres, 

comme « Grubessa, filius judicis Stan de 'Tribina », en 132056. 

La curia chez les Rhătes, d'ou la ville de Coira, Chur, ne 

signifie que le mâme regime appuye sur les juges, parce que la 

curia n'est autre chose que son tribunal. Les ressemblances avec 

1 Prosper d'Aquitaine, Chronicon, ă cette date. 

2 Annce 442. 

3 Pour judex publicus, gouverneur, aussi E 1. Beaudouin, Les grands do- 

maines dans Empire romain, d'apres des travaux râcents. Paris, 1899. 

4 Wace et "Thomson, dans Annual of the British School of Athens, XVII, 

p. 193 et suiv.; Arthur Rosenberg, dans Hermes, LI (1916), p. 499 et suiv. 

Sudices, au V-e sitcle, aussi chez Salvien, De gub. Dei, pp. 109—110. 

5 Diimmler, Die aelteste Geschichte der Slaven, p. 350, note 6. 

e Jireek, dans P Arch. f. slav. Philol., XXII (1900), p. 172: Voy. aussi 

Ernst Mayer, Die dalmatisch-istrische Munizipalverfassung îm Mittelalter und 

ihre vmischen Grundlagen, dans la Zeitschr. der Savignystiftung fir Rechisge- 

schichte, XXIV (1903), Germanistische Abteilung, pp. 21—308; Reutz, Ver- 

fassung und Rechtszustand der dalmatinischen Kiistenstădte und Inseln îm Mit- 

telalter, 1841. Des statuts pour Budua, Scardona, Fara, dans les Monumenta 
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le Sud-Est curopeen sont grandes, dans cette region. Un Victor, 
«curiensis Raetiae comes», est cite ainsi chez Walafried Strabon. 

En Occident, Venise garde, avec des juges et des tribuns, 
une assemblee du peuple, par dessus lesquels Byzance 
envoie son duc, le doge2. Une pareille organisation se 
rencontre en Italie meridionale, qui, sous les Byzantins comme 
sous les Normands, est gouvernte par des €vEques et des 
juges 5. A Rome mâme ou le Pape a, ă câte de son pouvoir, 
toute une organisation, populaire, Pautorit€ est surtout entre 
les mains des juges 4. 

Le jugement est rendu par des jures qui qualifient la 
valeur des parties et non le fait mâme qu'on discute, 
Jjurători. On les trouve aussi chez les Hongrois 5. Chez eux 
aussi le juge appelle ses temoins et fait ensuite son rapport: 
JA €galement on verifie le degre de la foi qu'on peut accorder 
aux parties et non le fait lui-mâme. La qualite sociale de 
ces temoins d'un caractere tout particulier, de ces adeve- 
rilori (en roumain), qui presentent, donc la verite, doit 

juridica Slavorum meridionalium, L—I111; pour Pile d'Arbe, Archeografo triestino, 
pp. 67-—100, 358—407; pour Zara et Cattaro, Manzoni, dans la Bibliotheca 
statutaria, |, p. 491. Voy. aussi Lucius, Memorie istoriche di Tragurio, ora detta 
Trai, Venise, 1873. Pour Curzola, Mon. hist. juridica Slavorum meridionalium, 
I (Zagreb, 1877), p. Xxi1. A Trab, « Pancienne coutume », antigua consuetudo. 
Pour la Macedoine roumaine et les coutumes ă Samarina chez Sterio Papa- 
gueorguiou, dans la Aaoygapia, I, pp. 432—446. 

1 Vita S. Gali, xi. D'autres comites allemands, ibid. XV. — Pour Victor 
on cite aussi Vita S. Othmeri, |. 

2 Emil Daniels, Der Staat von Venedio în seiner aelteren Zeit, dans les Preuss. 
Jahrbiicher, CXXIII (1906), pp. 1—48. 

9 En general Iorga, Di alcune formazioni popolari romane nel medio evo, 
extrait des Studii Medievali, nuova serie. « Judices domini imperatoris »; Carl 
Hegel, Geschichte der Stădteverfassung von Italien, p. 2. Voy. aussi les judices 
civilis_scabini, p. 39. A Pise consules, vicecomites, judices et sapientes; p. 
215. Provinciarum judices, €lus ab episcopis et primatibus; p. 143. En Istrie 
homines capitanei, p. 225 (aussi Puniversitas Istrie dans Vergottini, Atti della 
7. deput. di st. patria per le Venezie, ann. 1927—1928, Venise, 1928). Voy. ă 
ce sujet notre recente communication au Congrts d'âtudes byzantines ă Rome, 
La province byzantine, dans la Rev. Hist. du S-E. Europeen, janvier-mars 1937. 

* Voy. plus bas, p. 198 et suiv. 
5 Timon, Ungarische Verfassungs- und Rechisgeschichte, p. 481. Îl y a aussi 

des sibi similes; ibid., p. 482. 
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correspondre ă celle des parties!. Des conjuratores, des 

consacramentales sont mentionnes sans cesse aussi chez les 

Serbes, influences par leurs predecesseurs romans 2. Et 
de mâme, dans les Balcans, le jugement des nobles est 
confi€ ă leurs vladalată 5, quelle que soit origine de ces 
tEmoins, que nous admettrions difficilement comme ctant slave. 

On voit sous le despote de Serbie Georges Brancovitch, 

pendant la premitre moiti€ du XV-e siccle, vingt-quatre 
« vlasteles » qui s'en vont fixer une frontiere î. Le Montt- 
negro lui-mâme, avec son €vEque-prince, qui remplit aussi 

des fonctions de juge, ainsi que le fit jusqu'ă la fin de son 
regne le roi Nikita, n'est qu'un reste du regime qu'on retrou- 
vera dans le Norique de St. Severin 5. 

Montrant ce qu'a 6t€, au debut, le doge de Venise, de meme 

que les ducs byzantins du Sud de Italie, M. Eugene Musatti 

reduisait tous ces priviltges, absolument semblables, quant ă 

la tradition populaire, ă ceux des princes roumains, ă ceci: 

la dime et certains revenus, le droit d'accepter des presents, 

comme «des oiseaux, du vin, des fruits», ă câte d'autres qui 

ne nous regardent pas €. 
Les chefs de la ville d'Amalfi sont intitules les glorio- 

sissimi judices ?. 

1 Ibid., pp. 484—485. 
2 Jiretek, dans PArch. f. slav. Philol., XIL (1900), p. 183, note 2. Aussi 

les Boni homines juratores; îbid., p. 184. 
> Ibid., XXII (1909), p. 185. 
4 Ibid., p. 197. 
5 Voy. dans PEngliskh Historical Review, XXXV (1920) Particle de M. 

William Miller, The hereditary prince biskops of Montenegro. 
s 1] principato veneziano, dans le Nuovo Archivio Veneto, XXXIV', 

p. 6. Pour ce qui se conserve jusquă aujourd'hui comme traces de vie 

populaire romane dans PAtlas africain, voy. Jerâme et J. 'Tharaud, Mar- 

rakech ou les seigneurs de P Atlas, pp. 51—53. Cf. aussi Mitteis, Reichsrecht 

und Volksrecht în den &stlichen Provinzen des rămischen Kaiserreichs, Leipzig, 

1891. 
7 Camera, Codice, I, p. 128. Pour ces juges de Italie meridionale (judices 

civitatis), — avec leur « milice », — qui sappellent parfois « tribuns >, «con- 

suls », loci servatores, voy. surtout Gay, L'Italie meridionale, pp. 554 — 556; 
pour des boni komines lă, pp. 445, 560. Ils se rassemblent comme dans le 
kovent albanais, dans un conventus planus ; ibid. 

 



  

202 LA CREATION ROUMAINE 

Toute la câte de Dalmatie est remplie de pareils « Etats » 1. 
Plus bas, en Epire, Argyrokastron forme, jusque trts tard, 
une republique autocratique 2, exactement du meme type 
que les cites dalmates qui sont rest&es autonomes. Le regime 
des vieillards (« proestos ») dans les villages, a vecu jusqu'ă la 
cr€ation meme de l'Etat national dans les regions grecques du 
Sud-Est europeen, et, sous le regime venitien en More, 
au XVIl-e siccle, «tout château, presque chaque village, 
aspiraient ă &tre €leves au rang de republique» 3. 

De mâme sous les Turcs l'île de Chios €tait gouvernâe 
par trois demogerontes (vieillards du peuples), €lus sur une 
liste de neuf personnes, dans laquelle trois anciens «vieillards», 
election €tant faite dans L'eglise 4, de mâme qu'en 'Transyl- 
vanie pour L'€lection des juges roumains du district de Sălişte 5. 

Cette organisation se rencontre aussi pour les cantons de 
Suisse jusqu'ă ce qu'ils se rcunissent en 1291, mais on admet 
aussi que certaines parties de cet acte soient plus ancien- 
nes 6. « Vallees » et « communes», formant «tout le pays», 
«toute la communaute du pays», se retrouvent aussi dans 
lEngadine 7. « Les vallees» sont relices par les serments que 
prâtent les « landammans » qui sont, de fait, des juges. 

Quelque chose de semblable est aussi ă la base de l'or- 
ganisation des clans dans Pancienne Ecosse. 

1 Pour «PEiat» de Poljca, voy. Mon. Hist. jur. Slav. mer., IV, p. 59. 
En general pour les juges dans les cites de PAdriatique, Jiretek, dans P Arch. 
f. slav. Phil, XXII (1900), pp. 171—172. Ceux du roi, ibid, p. 172 et suiv, 
Pour les châtelains, zb:d., pp. 175—176. 

2 Gelzer, Vom Heiligen Berge und aus Makedonien, p. 221. 
3 William Miller, The Venetian revival în Greece, dans la English Historical 

Review, XXXV (1920), p. 360. 
4 Fustel de Coulanges, dans les Archives des missions scientifiques, V 

(1853), p. 636. 
5 Voy, Iorga, Sate și preoți în Ardeal. 
6 Cf. Revue d'histoire suisse, LV, 1, 2; Kiipfer, Le problime des origines 

suisses, dans la Bibliothegue Universelle et Revue de Gentve, janvier 1923, p. 
96 et suiv. 

? Voy. Fritz Jecklin, Materialien zur Standes- und Landesgeschichte, III. 
Biinde (Graubiinden), 1464—1803, Bâle, 19og: «von dess ganzem Lande in 
dem Engedin, das gantze Land in dem Engedin gemaynlich. Vora gantzen 
und gemeynen Land Engedin »; pp. 16, 18, 28 et suiv. 
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Une pareille formation de «pltbes» (pievi) a existe dans le 

Trentin jusqu'ă PEpoque moderne. De la premitre forme 

unique se sont dâtachees les « communautes ». Jadis elles 

&taient gouverntes par des «hommes bons»f, ou par les 

«vieillards », par les jures qu'on appelle plus tard seulement 

des conseillers, formant aussi un «petit conseil» du grou- 

pement entier --; les populaires, ou «fiduciarii dei vil- 

laggi », deleguts des villages, se rcunissant dans ce but avec 

les delegues de Pevâque de Trento, « magistrati del prin- 

cipe ». A leur tâte est uri syndic, un «sindaco generale della 

pieve », qui est comme un duc, un « vo&vode» roumain, mais 

ordinairement sans fonctions militaires. Dans chaque village 

il y a une «vicinia » comme la «vecinia » des « vecini » de la 

Moldavie. On realise ainsi, dit lhistorien de cette «commu- 

naute», un ideal de «libert€ parfaite » en ce sens qu'aucune 

thcorie moderne ne vient embrouiller celles du moyen-âge ?. 

Lă, ă Condino (pour laquelle on a propose Petymologie de 

comitinum), qui est formee d'un « groupe de villages et de 

katouns (casali) dont tel est vraiment tout petit», le seul 

«f&odal » ne dispose daucune autorit€. Il cherche parfois ă 

&tre considert lui-mâme comme un «voisin >, obtenant des 

droits qui ne lui seraient pas &chus sans cela. Mais dans ces 

regions, comme en Sardaigne, existe une organisation de 

giudicaria, composte de sept piezi, le juge qui porte le titre 

de «capitaine » &tant ă leur tâte 3. On vivait de la mâme 

facon, jusqu'ă la chute de la republique de Venise, dans 

les vallees bergamasques. 
A Rome, le regime a €t€ pendant des siecles celui des 

«juges » et de la milice. Dans la Vie du Pape Adrien I on 

trouve: «judices romanae urbis, tam de clero quam de 
  

1 Chez Maxa, cit€ par Șaineanu, des « bons senateurs »; ovvr. cite, p. 127, 

note 1. 
2 E come una grande associazione, nella quale ognuno dei componenti, 

senza alcune differenze senon quella che veniva dalPautorită morale o dalla 

fiducia dei compagni, portava il contributo del suo consiglio, della sua opera, 

della sua volontă ; Papaleoni, Un commune tventino, p. 49, dans le Nuoto 

Archiuio Veneto, juillet-decembre 1910. 
3 Le giudicarie o sette pievi dipendevano dal principe ed erano governate 

da un capitano »; îdid., p. 36. 
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militia », comme chez les barbares: « Longobardorum judicum 
filii >, «les fils des juges des Longobards». Le roi Didier 
s'enfuit « cum suis judicibus ». Une definition pour la popu- 
lation romaine sous les Francs est celle-ci: «judices, duces 
nempe et graphiones » (donc les comtes, les graphes, les 
ducs eux-mâmes, sont des juges). Certains des juges italiens 
sont pris en France: «romani judices qui in Francia tene- 
bantur captivi » (sous le Pape Eugene II). Dans la Vie du 
Pape Conon, le Liber Pontificalis €crit: «les juges et les 
chefs de larmee » 1, «judices cum primatibus exercitus ». 
Pour la Vie du Pape Serge, nous avons les mâmes « chefs 
des juges et de larmee de la milice romaine». Du reste, 
pour le Pape Deodat on dit: «avec les juges qu'on y a trou- 
ves »). Au VIII-e sitcle, sous Constantin II, sous Etienne 
III, le regime est le meme. 

Le village sicilien sous les Arabesa la mâme organisation 2, 
et l'autonomie des villes de I'lItalie du Sud, avec leur «pa- 
triotisme local», a €t€ signalce en mâme temps par Gay3 
et par Heinemann €. 

Dans toute cette Italie meridionale, les villes, restant de 
tradition politique byzantine, arrivent ă se defendre «en 
liberte » contre les Arabes et contre les Normands francais. 
Ici aussi, le principal souci est double: jugement et defense. 
Il y a pour le «peuple» des «juges» que Byzance appelle 
xgurai et il y a aussi des notables qui sont les «archontes» 5. 

i Santacroce, La genesi delle istituzioni municipali e provinciali î în Sicilia, dans 
PArch. st. per la Sicilia orientale, IL (1905), pp. 177 et suiv., 323 et suiv. 

2 Voy. aussi notre communication au Congres d'etudes byzantines ă 
Rome, cite plus haut. 

3 Lltake meridionale. 
4 Gesch. der Normanen în Unteritalien und Sicilien, LL, Leipzig, 1894, p. 21. 
5 Nelle provincie bizantine della 'Terraferma d'Italia, le frequenti muta- 

zioni della signoria aveano dato oceasione alle maggiori cittă di costituirsi in 
corpi politici, come si trae dagli esempii di Bari e di Salerno, che cita lo 
stesso Gregorio, e dagli accordi che altre cittă tenevano coi capitani normanni... 
Le cită sciolte dai fastidi degli uffiziali bizantini e costrette a far dasst sotto 
il giogo degli Infedeli, aveano dovuto inforzare lor ordini municipali nel IX 
et X, per provvedere all! amministrazione della giustizia, soddisfare a lor 
obblighi verso i nuovi signori e difendersi civilmente dai soprusi »; Amari, 
Storia della Siciha, p. 280. 
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Mais dans des villages comme Naxos, Fitalia, Mirto, San 

Marco, ceux qui decident, fixant aussi les limites des pro- 

pri&tes — chez les Roumains ces notions sont connexes — sont 

«les hommes bons» (buoni uomini) (ou simplement les 

homines) mais aussi, en grec: xaloi âoono, majores nati 1, 

et les «vieillards» (anziani). A Oppido, en Calabre, dont 

le nom rappelle une ancienne ville romaine, en 1138 encore, 

ces «hommes bons et anciens » assistent les fonctionnaires 

de PEtat pour determiner les droits d'un feudataire. Lă 

aussi on arrive quelquefois aux symbioses les plus curi- 

euses, comme celle, romano-gotho-slave, des regions rou- 

maines: ă Petralia «les chretiens et les musulmans», se 

runissant en conseil, decidărent de se donner aux con- 

dottitres normands?, ainsi que les chretiens du Danube 

le feront ă L'egard du chef bulgare ă partir du Vl-e 

siecle. Le vieillard, le « geronte », ayant caractere de jure et 

charge de justice, en devient, de la fagon la plus naturelle, 

un «cheik» arabe *. 
A Savone aussi, du reste, la vie locale se poursuit par les 

boni homines &. En general, ces boni homines sont les €gaux 

des nobiles, idonei, veteres, archontes 5. 

Sous les Byzantins, au Xl-e sitcle, tel homme est 

intitule «juge du Peloponese et de PHellade » : xour2)c Ieonov1joov 

uai * Elia6og 6. 

Mais nulle part on ne voit plus clairement fonctionner 

le regime des judicats, des judicatures, des judete par dessus 

1 Ibid., p. 285, note 3, pp. 286—287. 
2 Ibid., p. 281. 
3 Ibid., p. 285. 
+ Ibid., pp. 288—289. En general, pour les judices et sapientes, Hegel, 

Geschichte der Stădteverfassung von Italien seit der rămischen Herrschafi bis 

zum Ausgang des zwălften Jahrhunderis, II, Leipzig, 1847, pp. 210—211 (mais 

il ne voit que des « Rechtskundigen »). Interessants les majores vicinarum ă 

Milan au XIl-e sitcle; sbid., p. 219. Plus recemment Giardina, I «boni 

homines » în Italia, contributo alla storia delle persone e della procedura civile 

e al problema dell'origine del consolato, Bologne, 1932. 

5 Aussi dans Chalandon, Histoire de la domination normande en Itale et 

en Sicile, 1, Paris, 1907, pp. 673—674. 
6 Wassiliewsky et Jernstădt, Cecaumeni Strategicon, Petersbourg, 1896, p.'73- 
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la longue domination byzantine, mâme pendant les si&cles 
d'isolement complet, qu'en Sardaigne, ou tel juge arrive î 
âtre roi, mais jusque lă le gardien des beliers, le berbecar des 
Roumains, est un des premiers dignitaires de PEtat 2. 

Lă, le village, de caractere cvidemment gentalogique, 
cultive, ainsi que chez les Roumains de la premitre &poque, 
une terre qui est partagte, d'apres les necessites seules 
de chacun. Pres du maire (mazore), il y a, pour garder la 
place, les chefs des pâtres et les 7najores de mandres 2 (man- 
dra = troupeau). 

Les «juges » (judike), nommes par les exarques d'Afrique 
d'abord, deviennent ensuite totalement independants 5. Le 
Pape, qui s'attribue ici mâme le droit imperial, confie la 
defense ă l'Evâque 4; elle est faite sous les mâmes juges d'une 
fagon nettement populaire 5. La situation est presentee de 
cette fagon par un historien de lile, qui fait valoir la situa- 
tion du duc autonome, pareil au vocvode-duc des Roumains: 
« ainsi le duc, bien qu'il apparaisse dans sa forme exterieure 
comme un fonctionnaire byzantin, commenţa au fond âă 
exercer librement son pouvoir. Îl est permis, plus tard, 
d'affirmer que, au X-e sitcle s'est repete pour la Sardaigne 
ce qui advint des archontes et des ducs de Naples, de Venise, 
d'Amalfi et de Gaule, qui, au commencement, €taient des 
ministres envoyes par Byzance avec un pouvoir temporaire 
et qui, apres une certaine periode de soumission nominale envers 
P'empereur d'Orient, se proclament independants de fait » 6. 

1 Voy. 'Tola, Codice diplomatico di Sardegna. 
2 Raffaele de Tucci, Manuale di storia della Sardegna, Cagliari, s. an, p. 39. 
3 Ibid., p. 29. 
4 Ibid., p. 3. 
5 Gli isolani organizzarono essi stessi i mezzi per opporsi alle furibonde 

incursioni dei Saraceni; îbid., p. 32. 

$ Cosi il duca, anche apparendo neila sua forma esteriore comme un fun- 
zionario bizantino, in fondo cominciă ad esercitare il potere liberamente. E 
lecito in somma affermare che, nel secolo decimo, si sia ripetuto per la Sar- 
degna quanto avvenne con gli arconti e i duchi di Napoli, di Venezia, di Arnalfi, 
e di Gaeta, che prima erano ministri inviati da Bizanzio, con potestă tempo- 
ranea e che, dopo un certo periodo di sudditanza nominale dall'imperatore di 
Oriente, si proclamarono independenti di fatto »; îbid., p. 34—35. 

  

| 
| 
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On est arrive ainsi, dans cette île de Sardaigne aux quatre 
« judicatures » (comme les județe roumains) du XI-e siecle 
pour «le clerge, les notables et le peuple»: Torres, Arborea, 
Gallura, Cagliari, les chefs pouvant s'assembler pour une 
corona, une corona de legu, avec des jures (jurathos) pour les 
cas difficiles: c'est lă qu'on prend les mesures les plus impor- 
tantes, decidant qu'on rassemble de argent par une colleta 
(gollecta: collecte) 1. 

Alors que chez les Roumains les noms seront pris ă la 
fois ă POrient et ă l'Occident, ainsi que le caractere des fonc- 
tionnaires, en Sardaigne ils viennent des occupations popu- 
laires. Lă les fonctions les plus hautes montrent encore le 
triomphe de cette vie populaire rustique. A câte du « vesta- 
rite » byzantin (voy. le vestes de Rome, qui correspond au 
Vistiaire roumain), ă cât6 des deux gardiens de chevaux, 
comme le comis roumain (matore de caballos) et le chambellan 
(maiore de camara), ă câte de Linexplicable « genezzariu » 
nous trouvons un armentariu de pecugiare (le chef des brebis), 
un berbecariu et un porcariu. Car, lă aussi, «le village repre- 
sente l'agregation normale des habitations de la Sar- 
daigne » 2. 

Le systeme des judicatures de la Sardaigne, decrit aussi 
par les historiens locaux, Manno, Tola ainsi que par l'ara- 
bisant Amari et par M. Solmi 5, a te reconnu aussi comme 
« une continuation de lPancienne tradition romaine, avec une 
adaptation locale » 4. Les juges ont quelquefois aussi des 
titres byzantins î. On trouve €galement une noblesse de 
nobiles ac possessores Sardiniae insulae $. 

1 Ibid., p. 38. Voy. aussi un Porkotorios, dexwv Xagâmvlac, dans Besta, 
La Sardegna medioevale, p. 48. 

2 Il villaggio rappresenta Paggregazione normale degli abitati di Sar- 
degna; p. 38: «Un gruppo di famiglie stanziava in modo permanente in 
mezzo ai territori che cultivava »; îbid. 

3 Solmi, Stud: storici sulle istituzioni di Sardegna. 
4 M. L. Wagner, Die Beziehungen des Griechentums zu Sardinien, dans 

les Byz.-neugr. Jakrbiicher, |, p. 195 et suiv. 
5 Ibid., pp. 161—162. 
$ Paul Koch, Die byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700, Lena, 1903.
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Dans le curieux morceau €crit dans les Gaules, Querolus, 
sous l'empereur 'Theodose 1, apparaît quelqu'un qui, €tant 
«prive et puissant» (privatus et potens), depouille, bat son 
voisin, par sa potentia ă lui. A câte, sur la Loire, vivent d'au- 
tres hommes « de droit populaire » (jure gentium), qui jugent 
librement aussi des proces capitaux, «sous un rouvre» (de 
robore), et €crivent leurs sentences sur des planches (în 
assibus, et non pas ossibus). 

Dans toute l'ancienne France, le juge convoquait aussi 
pour les assemblees de village. Lă encore, dans le Bigorre, 
comme chez les Roumains, les paysans s'appellent « voisins » 
et leur assemblce est la vezian 2. En Provence, on a encore 
des voisins et des voisines, qui decident d'une question 
de frontiere 3. L/assemblee se reunit sous un arbre, devant 
l'eglise €. Comme en pays roumain on dit «un peuple de 
vigne»; lă «dix habitants forment un peuple »5. On vote 
comme ă Săliște en Transylvanie, de vive voix $. 

Les Cumans transporteront en Hongrie aussi, venant de 
Valachie, la notion de «juge» ou de 4domn» (dominus; 
ici on emploie le terme de princeps pour chaque nation) ?. 

Chez les Roumains le mot de despuietor, dans le sens de 
dispositor, c'est-ă-dire, au fond, de gouverneur, ne manque 

1 Le Querolus, comedie latine anonynie, dans la « Bibliotheque des Hautes 
Etudes », fasc. XLI (1880). Voy. Paul Thomas, Querolus et les justices de vil- 
lage, dans Philologie et linguistique offerts d Louis Havet par ses anciens dleves 
et amis, Paris, 1909, p. 531 et suiv. Il cite Loyseau, Discours de P'abus des 
justices de village, Paris, 1628. On trouve lă aussi patus, le pat roumain, qui 
indique une origine grecquce. A Arles au VIl-e siccle on parlait encore le 
grec; Bouquet, II, p. 384 A, chez 'Tougard, ['hellenisme dans les €crivatns 
du moyen-âge, p. 13. 

2 A. Babeau, Le village sous L'ancien regime, 3-e €d., Paris, 1882, p. 22: 
« Dans le Bigorre les habitants jouissant des droits municipaux s'appelaient 
les zoisins, leur rcunion formant la communaute, « le vezian ». 

3 Ibid,, pp. 23—24. Les veuves peuvent remplacer leurs €poux; p. 29. 
4 Voy. «juges dessous lorme »; sbid., p. 33. 
5 Ibid., p. 159. 
6 Voy. aussi Caggese, Classi e communi rurali nel medio evo itakano, Flo- 

rence, 1907. 
? Pour les Cumans en Hongrie, Timon, ouvr. cit€, p. 233 et suiv. 
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pas dans les plus anciennes traductions, mais il peut venir 

d'un texte. latin qu'auraient employ€ les traducteurs. Țiitor 

(«celui qui tient») existe dans le Credo dont la premiere 

traduction doit &tre tr&s ancienne. Il a dă y avoir des «ţii- 

tori » cependant aussi pour le ținut, region, qui vient sans 

doute du tenutum 1 du moyen-âge. 
Un juge peut âtre intitul€ aussi joupan, meme ailleurs que 

sur le territoire serbe: ainsi le chroniqueur Ansbertus, vers 

Pan 1200, donne ce titre ă un «satrape des Bulgares » ?. 

Dans les Balcans, les fckelmiks (chefs des villages) con- 

duiront leurs cete (tchata) chez les Serbes aussi 3. 

Nous verrons que les noms des localites presentees par 

le Byzantin Procope ne viennent pas d'une antiquit€ loin- 

taine, mais representent cette creation populaire elle-meme, 

avec une predominance pastorale. 

Il ne faut pas penser ă d'autres formes de concentration 

archaique anterieure au X-e si&cle. Les considerations de 

M. Silviu Dragomir 4 relativement aux jupe et aux ohabe 

du Banat et de la Transylvanie meridionale, les mentionnant 

comme des formations speciales aux Roumains, comme de 

vrais groupements politiques qui n'auraient pas €t€ influences 

par d'autres, ne peuvent pas &tre admises. La joupa, avec ses 

joupalnics, avec ses jupâni,est die ă la premitre colonisation 

serbe au XV-e sitcle, dans ce Banat (mais Supafalva, le « vil- 

lage-jupa » est de 138y; un autre de mâme nom en 1447). 

I/argument qui fait valoir qu'ă partir d'un certain temps la 

1 Şaineanu, ouvr. cit€, p. 84, note 4, a trouve dans le Dictionnaire de la 

latinite medievale de Ducange seulement fenementum, qui a pu donner 

ținemânt (pareil ă Paşezământ, qui, lui-mâme, est interessant pour Pancien 

ordre de choses). 

_2 Bd. des Mon. Germaniae Historica: «jupanus vel satrapa Bulg.»; cf. 

Godichnik de Sofia, XXIX (1933). 
3 Jirezek, dans P Arch. f. slav. Phil., XXII (1900), p. 192, note 1. Cf. une 

visite chez les Macedoniens « coutzovalaques» de H. Miiller ă Kardica 

(Btotie), ou il trouve des tsellinges (tchelnics) et des akrivates; Heinrich 

Brisker, Abriss der Gesch. der Balkanstaaten, p. 113 et suiv. 

4 Dacoromania, | (1921), pp. 147—16:: Urme ale organisației de Stat 

slavo-române, 
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«joupa » comme forme d'organisation slave a disparu, tout 
en reconnaissant qu'il n'en est pas de mâme en Bosnie, n'em- 
pâche pas la conservation du mot dans le vocabulaire vivant. 
]. Bogdan avait expliqu€ d'une facon satisfaisante les okabe 
comme des «immunitâs », pareilles aux slobozi; de Valachie 
orientale et de Moldavie. Tout aussi peu attribuerions-nous 
une « patrie » definie ă ces « crainics » qui, €videmment, comme 
pour le village de Puchenii-Crainici du district de Prahova, 
n'ont rien ă faire avec le heraut d'armes, mais signifient des 
gens de la Craina, c'est-ă-dire du «coin», car c'est le sens du 
mot slave. Et les prisăci dont parle le mâme chercheur et 
que la nouvelle historiographie hongroise met en rapport 
avec les îndagines, les marges, inhabitces, dont on voudrait 
faire sortir une population si nombreuse, n'ont rien ă faire 
avec le sens de la prisacă, rucher dans les forets, qui se conserve 
jusqu'aujourd?hui. 

 



LIVRE III 

ENTRE L'EMPEREUR ROMAIN 

ET LE «KHAN» TOURANIEN 

  

 



CHAPITRE 1 

L'OEUVRE DE L'EMPEREUR THEODOSE 

L'empereur 'Theodose (379—395)! mettra fin aux erre- 
ments de la bande germanique que nous avons rencontree 
jusqu'ici, revenant ă idee du camp fix€ auquel on confie 
la defense d'une province, mais aussi son exploitation, les 
legions et le personnel administratif de l'Empire en ayant 
ete retires. 'Telle sera la situation des Ostrogoths fixes ă 
Novae, apres qu'Alaric, — qui, il ne faut pas Poublier, €tait 
un magister militiae per Illyricum pour la Rome orientale, — 
fât parti pour I'lItalie, sans doute non sans un mandat de Con- 
stantinople que Lancienne Rome ne voulait pas reconnaître, et 
c'est d'ici qwest sorti le conflit et la devastation de la venerable 
cite. |l en sera de mâme plus tard aussi avec Theodoric lui- 
mâme, envoye dans cette Italie qui, apres avoir supporte 
Pusurpation d'Odoacre, bien que sous la forme d'une sou- 
mission envers le seul Empire existant apres la demission 
de Romulus le Petit, a accepte avec satisfaction ce vicaire pass€ 
par l'initiation culturelle de Byzance et arrive ă tre ainsi 
un Romain d'âme. 

Mais la situation des Ostrogoths dans leur camp de Novae 
(Saichtov) sur le Danube, ayant des droits sur les deux rives, 
car îl les a eus certainement aussi sur celle de Lancienne Dacie, 
est pareille ă celle de leurs predecesseurs, les Goths d' Occident 
en Dacie, d'apres le pacte conclu par des chefs obscurs et încon- 
nus avec Aurelen. 

1 Giildenpenning, Geschichte des ostrămischen Reiches unter den Kaisern 
Arcadius und Theodosius ; Gerhard Rauschen, Țakhrbiicher der christlichen 
Kivche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen, Fribourg en Brisgau, 1894. 
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En effet, la Moesie n'a jamais €te abandonnce par la popu- 
lation, qui est, au contrare, particulicrement prospere, de meme 
que Italie elle-mâme, qui a €t€, de fait, €vacude, n'est pas 
vestee un desert; cette conclusion s'impose aussi pour l'ancienne 
Dacie. 

C'est de lă qu'est partie la theorie enfantine d'un Rethy, 
savant hongrois qui parle de pâtres italiens venus tres tard 
vers le Danube. Il y a cependant lă dedans une vision con- 
fuse, fausse sous le rapport chronologique, d'un grand fait 
existant 1. 

"Empire est reste, entier, ne pouvant âtre partage. Il est 
compris comme un seul organisme par ces fils d'Anthemius 
Phellenisant, qui, venant d'Orient, avait €te €tabli comme 
empereur ă Rome et dont la domination fut si rapidement 
interrompue. C'est pourquoi ces jeunes gens, dont lun s'ap- 
pelle, ă la grecque, Procope, tandis que Pautre porte le-nom 
du vaillant empereur militaire Marcien, se revoltent ă l'epo- 
que de l'empereur Zenon, Marcien, parent de l'empereur . 
Leon le 'Ihrace, €tant aussi le mari de Leontine, fille de 
celui-ci 2. Leon les cpargne. Marcien, force de devenir moine, 
est soutenu par les moines des couvents creuses dans les 
rochers, presentes tout recemment par le pere Jerphanion. 
Il est envoye ă Cesarce de Cappadoce, ou il provoque une 
revolte pres d'Ankyra, pour que, pris, il soit enferme entre 
les autres rochers de I'Isaurie, ă Tarse. Ce qui est interes- 
sant c'est que son frere cherche un abri chez Theodoric, 
fils de 'Triarius, qui le considere naturellement comme un 
empereur l€gitime 3. 

1 Voy. Rethy, dans la Budapesti Szemle, XC, pp. 161—1r. Du mâme 
aussi A romanizmus Iliyricumbau. Pour une bibliographie gencrale balca- 
nique (395-—420) aussi Eugene Horvâth, dans la Kiliigyi Szemle, Il (1921— 

1922), pp. 367-412. 
2 Eustathe, dans Fragm. hist. gr., IV, p. 140, n03 
3 Candidus, Fragm. 1 (€d. Bonn ou Fragm. hist. gr.). Candidus connaît 

patfaitement ces choses, ayant ât€ lui-mâme en Isaurie. Voy. aussi Eustathe, 
îbid., p. 140, 193. — La constcration comme prâtre peut âtre venue plus tard, 

mais les rapports avec les moines montrent qu'il avait €t€ prealablement 
enferme dans un couvent. 
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Car il est difficile de deraciner les grandes idces politiques 

qui dominent Pantiquite. 
Dans la Rome lointaine,ă peine sil penttre quelque chose 

de ce qui se passe dans ces regions, et alors, pour exprimer 

une v&ritt contemporaine, on emploie d'anciennes formu- 

les « pătes », et mâme on fait des empruntsă 'ancienne possie, 

comme dans le cas du potte Prudence 1. 
Etienne de Byzance, citant Parthenius de Phocee, pre- 

sente les Goths comme «transportes ă l'interieur de la "Thrace» ?. 

Il est certain que les villes du Danube n'ont pas recu 

les Goths jusqu'au moment oă l'empereur Theodose leur a 

confic officiellement le camp de Novae comme ă des clients 

de Empire. Mais ailleurs les melanges ne manquent pas. 

Les fraternisations entre Romains et barbares ont lieu aussi 

dans une forme solennelle, comme au mariage de la prin- 

cesse Placidie avec le roi visigoth Ataiilphe, qui se presente 

A la romaine ă cette occasion: les uns et les autres «dansent 

et se r€jouissent 2». 
Les nations distinctes ont disparu et il ne reste que la 

province de separation gtographique changeante dont le 

nom chez les Romains montre une origine grecque, venue 

des cites des bords de PAdriatique. En 379 les regions relices 

jusque lă ă POccident, cet Illyricum daco-macedonien, 

passe ă l'Orient î. 
Une seule vie paysanne s'6tend cependant maintenani sur 

les deux rives du Danube. Elle continue ce que nous avons 

observe tant de fois ă 'ancienne €poque romaine. Jordants. 

qui est maintenant souvent la seule source 5, connait le 

  

1 Carmina, €d. Albert Dressel, Leipzig, 1861: Contra Symmachum, II, 

voy. 730: « Getici tumultus», « geticus tyrannus», « patrio veniens juratus 

ab Istro»; p. 279. 
2 Sub v. 
3 Kai ovwreleizav $ yăpos naitdwrov nod re re aofdowv xai 7âv Ev autoie 

“Pcoualov; Photius, Bibliotheca, p. 265. Ils ont un fils, 'Theodose, qui sera 

enseveli ă Barcelone dans un cercueil d'argent. Il est dit qu'Ataiilphe 

mitov 1jondterov zi meâc *Poualove piilav; p. 268. 

4 D'aprts Sozomene, VII, 7, Zeiller, ouvr. cite, p. ș. 

5 Getica, p. 130. 
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Danube glace et traverse par les chars 1. Bien que Salomon 
Reinach cit releve que Jordants a donne un « mauvais ouvrage» 
avec des elements legendaires grossitrement errones et qu'il 
n'avait, en €crivant, devant lui que le livre de Cassiodore, 
mentionnant lui aussi qu'il a ajoute certaines choses (plura 
în media mea dictatione permiscens ), les renseignements donnes 
par ce clerc ă demi barbare nous serviront pour complâter 
l'image de la vie danubienne sur les deux rives, au commen- 
cement du V-esitcle, lorsqu'elles €tait egalement latines. Il faut 
observer que Jordans €crit en latin sans aucune influence 
de la langue grecque, qui domina ensuite sous la pression 
de Constantinople greciste. Du reste, la correspondance des 
€veques de Marcianopolis avec le concile de Chalcedon est 
en latin 2. Rien n'est reste ă cette place. de la tradition 
grecisante de jadis. 

Parmi les latinisants, dans des formes romanes, €voluant 
vers le roumain fixe, il faut compter aussi les barbares 
colonises, qui sont, ici, nombreux dans la nouvelle armee. 
Dans Parmee du IV-e siecle on trouve ainsi toutes espăces de 
barbares germains: des comiies alani et, entre les zexillationes 
comitatenses et les honoriani, les Taifali juniores 3, d câte des 
Marcomans + et des Heruli seniores5, restes germaniques 
acclimates. Entre les legions palatines, on voit aussi les « Moe- 
siaci seniores » 6. 

Dans ces conditions qui, sous beaucoup de rapports, 
sont les mâmes que celles d'un pass€ recent, l'empereur 
Theodose commence par une victoire sur «les barbares » ă 

1 Rev. Arch., | («g9rş!), p. 16. 
2 Bury, Later Roman Empire, IL, pp. 15—16. 
% Notitia dignitatum, |, pp. 31%, 39*, 40%, 122. Alauni; îhid., p. 122. Cf. 

îbid., p. 264 et suiv. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 33*. Voy. aussi Pedition von Seeck, 1876. Pour les Hermunduri, 

Aulus Gellius, XVI, 4, 1. Voy. aussi Ernest Devrient, Hermunduren und Mar- 
komanen, dans les Neue Sahrbiicher fiir das klassische Altertum, 1901, p. 51 
et suv. 

* Ibid., pp. 23%, 33*%.
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Syrmium 1. Il est non seulement celui qui nettoie, mais 

aussi le restaurateur qui consolide sur les ruines depuis si long- 

temps accumulces. | 
Ainsi il envoie Eunomius, le seducteur religieux de ses 

courtisans, ă Halmyris, qui &tait donc encore un centre impor- 

tant. Mais la ville est ensuite conquise par les «barbares», 

qui viennent sur la glace du Danube, Eunomius devant s'enfuir 

ă Cesarce de Cappadoce ?. 
Un monde cbretien vit lă solidement enracin€; sous les 

empereurs Gratien, Valentinien et 'Theodose, un 'Teramius 

est ' « episcopus Scythiae» $. 
L'attitude des barbares devant l'empereur est la mâme 

que celle des indigtnes. Les Greuthunges + apparaissent sous 

'Theodose et Arcadius comme 6tant « amenes dans la Roma- 

nia ». A Pun d'entre les chefs qui avait prouve sa fidelite, 

Rhotesttus, Pempereur €lăve une colonne, d'aprâs le rheteur 

'Themistius. 
A la mâme €poque, les Goths conduisent avec eux des 

&vâques et des moines 5. [ls portent avec eux des autels 6, 

Autrement ils auraient nou€ difficilement des liens de 

famille avec des femmes romaines: l'Epouse de Stilichon 

est Serena. Mais, dans le nouveau milieu, ils conservent 

quelquefois leurs anciens noms. Dans les inscriptions nous 

trouvons un Paul qui s'appelle aussi Anakoubaros?. Du 

reste, des Thraces aussi conservent les anciens noms paiens, 

comme celui de Koutilas, qui, est, de fait, emprunte aux 

Goths $. 

1 Philostorge, LX, 19. 
2 Ibid., X, 6. Puis il passe ă sa propriete: Aaxogonvoide roi dygoic 

&opa. De lă il est conduit ă Tyana; îbid., XI, 5. 

3 Cod. Theod., XVI, m. 

4 Aussi dans Jung, Păâsse, p. 17, note 4. | 
5 Bunape, Fragm. hist. gr., IV, pp. 38—39, n0 55. Cf. îbid., pp. 40—41, 

n% so. Le mâme, Vie d' Aidesios, îbid., p. 39, n? 65. 
4 Jerâme, Epistolae, 107, 2. 
7 Dumont, ouvr. cite, p. qi. Un marchand aussi, Kune Maytdedov, 

ce qui paraîtrait indiquer des « Magyars»; îbid., p. 412. Un Magava; ibid., 

p. 417. 
2 "Tomaschek, ouvr. cit€, Î, pp. 77—79:
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Parmi les defenseurs de la partie orientale de l'Empire, 
on rencontre, ă câte de pareils 'Thraces, c'est-ă-dire, ainsi 

9 ] * A 42 d Th . 1 ] C . i d X 

qu'on le verra, ă câte des Thervinges!, les Constantin daf. 
nenses (de Daphne) et les balistarii dafnenses Tzanni 2. 

Les luttes ne cesstrent pas longtemps, sur le Danube. 
On le voit par le grand document militaire de l'6po- 
que. Mais on a cherche ă €carter le caractere contemporain 
de cette description de la defense danubienne dans la Nota 3. 
Il serait question d'une base sans cesse ajoutee et remplacee 
seulement lorsque trop grands €tait le desordre et linutilite. 
Pour L'Orient, il aurait €t€ redige par des Occidentaux au 
moment ou, ă Milan, il y avait une seule chanceilerie de la 
Cour. La Cour de Constantinople n'aurait pas communiqu€ 
les changements introduits ă partir de 397. On effagait 
seulement ce qui concernait les pays cedes de fait, et ceci 
mâme d'une facon incomplete. Pour des cas particuliers, Fla- 
viana, en Scythie, est presentee en concurrence avec Suci- 
dava, Ad Novas avec Pisicum: Gratiana aurait €t€ ajoutee. 
L'ordre qui regnait sous l'empereur Constance est conserve 
comme une chose du pass€, et les centres de residence ne sont 
pas changes. 

Nous ajoutons que cette archaisation correspond ă celle, plus 
ancienne, de la Table Peutingerienne. 

Le Danube apparaît, du reste, aussi ailleurs sans cesse 
trouble, car Pexistence de la flotte de laquelle dependaient 
les deux rives paraît avoir 6te momentanement interrompue 
pour âtre ensuite reprise au moyen-âge. En effet, en 394, 
Honorius va, avec sa femme Serena, d'Italie, par la 'Thessalie, 
lEpire et la Dalmatie, en Orient, parce que le chemin du 
Danube n'etait plus sâr £. 

1 Notitia dignitatum, LL, p. 24. 
2 Ibid., p. 31. 
5 Otto Seeck, dans Hermes, XI, p. 71 et suiv. La Notitia serait, d'aprăs 

Colling wood Bruce, dans le Hand-Book, p. 12, du commencement du V-e 
sitcle. 

* Claudien, dans 177 consulatus Honorii, v. 113 et suiv. Cf. Epithalamus 
Pall., 88. 
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Le pote Claudien 1 presente la Pannonie, la 'Thrace et la 

Moesie comme des regions totalement malheureuses, expo- 

stes ă une espăce de cursus sollemnis comme «un champ 

en proie ă la tempâte », et les habitants comme €tant rendus 

insensibles par Pexces du malheur,. 
La situation difficile dans laquelle se trouve lPempereur 

Gratien, qui cre ă Syrmium comme collegue Theodose, est 

demontree aussi par le fait qu'il se sert d'une garde d'Alains 

et neglige l'armee romaine 2. 
Sous 'Thtodose, vers 386, les auxiliaires goths devien- 

nent insupportables, et il faut que le commandant de Tomi, 

Gerontius, les repousse et les massacre. Un roi, Aristindinus, 

les conduit. De mâme qu'au XIV-e si&cle les Turcs entre- 

rent ă Galipolis, ils veulent se saisir de la ville. La valeur 

personnelle de Gerontius seule put donner du courage aux 

defenseurs 3. 
De fait, sans les barbares, lEmpire aurait peri. A un 

moment donnt 'Thtodose s'appuie sur un Gainas, un Tri- 

bigilde, un Fravita 4. Mais les barbares commencent ă croire 

que ce monde romain, qu'ils veulent conserver tel, devrait 

leur appartenir en râalite. Et le beau Rufin, un Goth, 

a pens€ ă €carter comme empereur — zijs faoilelac toc —— le 

faible Arcadius5. Du reste, la femme de ce dernier €tait la 

fille du barbare Baudof. Le tout-puissant et vrai maître de 

PEmpire qui est Stilichon, aurait voulu creer empereur son 

fils, apres avoir donn€ au Cesar comme femme sa fille: 

  

1 In. Rufinum, LL, 43. Seeck, dans Hermes, XI, p. 69, citait aussi le pas- 

sage du De bell. get., 540, od Alaric dit qu'il pillait chaque annte (omnibus 

annis). Il ajoute la mention des Epitres de St. Jerâme, LX, 16; CXXIII, 17. 

2 Sextus Aurelius Victor, Epzt., XLVIII. 

2 Zosime, LV, 40, —5- 

4 Philostorge, XI, 8. Sous ces empereurs la Thrace est compl&tement 

devastee. Ajoutons la garde des Isauriens; ibid. Gainas est tu€. Pour 'Iheodose 

et les Illyriques, Stein, dans le Rheinisches Museum, LXXIYV (1920). 

5 Philostorge, XI, 3. 

s Jbid., 6. Encore une barbare; ibid. Mais ses fils s'appellent Pulcherie, 

Arcadie, Marine et Theodose; îbid.
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il aurait fait mâme frapper de la monnaie mais sans 
son effigie !. 

La rive gauche ne pouvait pas âtre atteinte par ces chan- 
gements et creations du V-e sitcle. 

Des l'an 412, Alaric s'âtant transporte en Occident, l'em- 
pereur fixe les conditions de la flotte danubienne 2. Lorsque 
Vegece 2 parle du systeme de Theodose de defendre la fron- 
ticre par des châteaux, on voit que la rive du Danube €tait 
habitee par des agriculteurs, que defendait cette nouvelle 
flotte imperiale 4. Donc Honorius pourra envoyer en Orient, 
employant ce chemin, Placidie et ses fils. 

C'est de Iă, des liens râtablis avec la rive gauche, que vient 
le fait qu'ă Galatz, parmi 4.000 monnaies qu'on a trouvees en 
1836, ă câte de celles qui viennent d'Antonin et de Diocle- 
tien, îl y en ait eu de l'Epoque d'Arcadius 5. De mâme, dans 
le comt€ transylvain de l'Albe Inferieure, on a exhume des 
monnaies de Constantin, mais aussi dans le comite d'Albe 
Superieure $, dans le pays des Szekler, pres d” Odorheiu, 
puis des monnaies de Valentinien II, du second Thto- 
dose, aussi pres de la ville de Sighişoara?, des mon- 
naies de Marcien et de Lton (457)8. De lor byzantin 
a 6t€ trouve ă Korond, dans les memes regions des Szekler. 
Jusque dans le lointain comte de Sălagiu, ă l'Ouest de la 
Transylvanie, des empereurs, aprâs l'vacuation suppos€e, 
ont laissc leur monnaie et, ă savoir, dans un seul tresor: 
Maximien, Constantin, Constance, Valentinien et Valens, 

1 Jbid., XII, 2. Le pouvoir appartient alors ă un Sarus, autre barbare, 
qui combat contre Alaric; îbid., 3. Le systtme continuera par un Ardaburius 
et un Aspar; îhid., 11. 

2 Cod. Theod., VII, 17. 
3 Pour Vegăce, Seeck, dans Hermes, XI, p. Gr et suiv. 
4 Delusoriis quae in Danubio agrariis cotidianis tutantur excubiis reti- 

cendum puto; IV. 
5 Neigebaur, dans Arch. Zeitung, 1845 (juillet), et Rev. Arch., 11! (1845), 

p. 106. 
* Goos, Chronik, p. 135. 
? Ibid., p. 134. 
3 Ibid., pp. 132—133. Il est question de « plus de 300 solidi byzantins ». 
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Gratien 1. De Lautre câte de cette province transylvaine, 
au dâfile de 'Tulgheş, on trouve des monnaies de Con- 
stance 2. Le defile de Vâlcan est particulicrement riche en 
monnaies frapptes en partie ă Siscia, ă l'epoque des cam- 
pagnes contre les Sarmates, partant du regne de 'Tibere, — 
et on sait combien les barbares recherchaient, d'apr&s le 
temoignage de Tacite, l'ancien metal — , passant par Probus 
et Maximin Daia, par les deux Licinius, aux empereurs de la dy- 
nastie de Constantin, jusqu'ă Julien 3. Des objets d'art du mâme 
caractere byzantin ont €t€ trouves le long du cours des rivieres 
des Târnave î, en Transylvanie. A Ocna, pres de Sibiiu, on a 
dăcouvert aussi un aurarius de Honorius &; ; pres de la ville de 
Mediaş des monnaies de Theodose Let Il, de Zenon, d' Anastase, 
de Justin, ă câte d'objets d'art $. M. C. Moisil a trouve de 
pareils tresors aussi au Sud des Carpathes. Et une question 
se pose: avec quels clients continuait ce commerce ? 

Comme noeuds de la defense, Ratiaria et Horreum Margi 
reapparaissent dans la Notitia dignitatum ?, et nous les ren- 
contrerons ensuite tout le long du Vl-e siecle. 

Dans la distribution militaire des differentes nations on 
trouve, en Scythie, la legion IV Scythica, des Dalmates, 
des Iilyres, des Maures illyriques, laile | salutaria des Iou- 
tounges, la premiere cohorte des Goths, « Helela», la premiere 
cohorte Ulpia des Daces, Claudiana $. On voit combien on 
avait conserve l'ancienne tradition. En €change, en Armenie 
on rencontre une «prima Ulpia Dacorum » ă câte d'une «cohors 
apuleia civium romanorum » ?. 

+ Ibid., p. 137. 
2 Ibid., p. 138. 
5 Ibid. 
4 Ibid., pp. 133—134. De petits vaisseaux en or aussi, avec des tâtes d'ani- 

maux, trouves dans le village de Apoldul Mare; :bid., p. 136. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 

"IL, p. 39. 
s Ibid., p. 88. Les Illyriciens et les « Maures Illyriciens», aussi en Os- 

rhoene; sbid., p. go. Des Illyriciens en Mesopotamie, p. 93. 
3 Ibid., p. 36.
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Un soin particulier entoure, ă cette epoque, la defense de 
cette Scythie ou commande un duc. Sucidava a un cuneus 
de cavaliers ă boucliers; ă Capidava il y en a un autre de 
« solenses », ă Cium les «stablesiens », ă Bireum (sc) d'au- 
tres «stablesiens >», ă Arubium des cavaliers catafractes, ă 
Aegyssus seulement des cavaliers armzgeri, ă 'Talamonium 
des cavaliers archers. Comme auxiliaires, ă Flaviana, des 
marins (nauclerii), ă Axiopolis des superventores, ă Carsum, 
des milites scythici, comme aussi ă Dinogetia ou 4 Dini- 
gothia »; ă "Troesmis des mmilifes secundi constantiani, comme 
aussi ă Noviodunum; ă Salsovia des mshites guinii du 
mâme Constance, ă Gratiana des mihites primi gratia- 
nenses. 

Les legions de la rive (7iparienses) sont distribuces dans 
ces prefectures: ă 'Troesmis celle de la legion II Herculiana, 
ă Axiopolis celle de la cohorte V «pedaturae superioris », ă 
Troesmis celle de la «pedatura inferior», ă Noviodunum 
celle de la legion I Jovia, la mâme qu'ă Axiopolis, ă Aegys- 
sus la mâme qu'ă 'Troesmis, ă Platypegiae i, les « Musculi scy- 
thici » et la flotte ? | 

Dans la Moesie Seconde on prend le mâme soin de la 
defense, avec des cavaliers ă €cu ă Securisca, « Latri » (Latros) 
et Appiaria, des «solenses» ă Dunum, des « armigeri »ă 
«'Tegra » et Sexagintaprista 3, des « stabl&siens » ă Sucidava. 
On trouve ensuite des auxiliaires: des «preventores » ă Ansa- 
mus (Asimus), des constantiens ă 'Trimammium (Lrimanion 
chez Ptolemee), des « dacisci » ă Mediolana, des marins «tertii » 
ă Appiaria, des soldats de Novae ă Transmarisca, des «primi 
moesiaci » ă Candidiana, des moesiaques simples ă 'Teglicium 
(Tuuzlov chez Procope, probablement la localite actuelle de 
Teliţa) £, des «quarti constantiani» ă Durostorum, des 
«cimbriani » ă Cimbrianae (voy. la rivitre Ciabrus), des 
marins «altinenses» ă Altinum, ou Procope note un « desert ». 

1 Salsovia; voy. Pobservation de Bâcking; sbid., p. 456. 
2 Ibid., III, pp. 38—100. 
3 'Tentatives de Pidentifier, renvoyant ă Tigror:, Ilgori), chez Ptolomee; 

ibid, p. 460. 
4 Ibid., p. 465. 
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Les prefectures des ripariens sont: ă Novae pour la pre- 
miere Italica, praefectura ripae legionis primae italicae cohortis 
quintae pedaturae superioris, ă Sexagintaprista pour la cohorte 
inferieure, ă Durostorum pour la legion XI Claudia, ă Trans- 
marisca pour sa cohorte V, «pedatura superior» et «peda- 
tura inferior », mais, ă une place inconnue la mention des 
« navires pour la rivicre » (naves amnicares). 

C'est d'ici que se detachent des cohortes qui vont dans 
le Rhodope et en Thrace 1. 

La Moesia prima entretient ă Picum, —d'ou les Pi- 
censes d'Ammien Marcellin 2,—- les cavaliers de Constance et 
des Dalmates (ă Cuppae aussi), ă Flaviana des promoteurs, 
a Tricornium (Grodzka), des archers, des Dalmates ă Aureus 
Mons, mentionn€ aussi dans la vie de l'empereur Probus, 
qui serait Semendrie ?, des « promotes » ă Laederata. Comme 
auxiliaires, des « reginenses » ă Castra Reginae, des 'Tricor- 
nenses (aussi des Aurcomontani), ă Tricornicum, des No- 
venses ă Novae, des Margenses ă Margus, des Cuppenses 
ă Cuppae, des Gratianenses ă Gratiana, des 'Taliatenses ă 
'Taliata. 

Les residences des prefets sont ă Singidunum (legion et 
flotte du Danube, V Flavia),ă Viminacium (legion VII Clau- 
dia) et ă Cuppae, ă Castra Augustoflavianensia (soldats de 
Contra Margum), ă Novae (explorateurs, et aussi ă 'Taliata), 
ă Laederata (les Vincentienses), ă Zmirna (des explorateurs), 
ă Margus (la flotte « stradensis » et « gemensis ») £. 

On peut comparer ces donnces avec celles qui se trouvent 
dans Pltincraire d'Antonin et dans /'ltineraire de Jerusalem 
et avec la Peutingeriana, et cette comparaison ne sera pas 
sans utilite. 

Dans la Dacie Ripense, le duc dispose des mâmes cunei 
de cavaliers: les Dalmates « fortenses » sont ă Bononia, les 
Dalmates « divitenses» ă Dorticum et ă Droubeta, les scutaires 

1 ibid, Li, pp. 1o1—103. — Le mâme aussi dans PlItincraire d'Antonin, 
reproduit sbid., p. 458. 

2 Voy. ibid., p. 475. 
3 Ibid., p. 478. 
« Ibid., |, pp. 104—i06.
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ă Cebrus et ă Aegeta,. les Dalmates simples ă Augusta 
et Varina, les «stablesiens » ă Almus, les « Constantiniens » 
ă Utus. 

Comme auxiliaires: ă Droubeta les premiers «dacisci», ă 
Burgus Zonus les seconds «dacisci», ă Crispitia les cavaliers 
du m&me nom,ă Oescus lPeauxilium Mariensium », ă 'Trans- 
lucus celui des « claustriens», ă 'Transdierna les « explorateurs ». 

Les prefectures des legions sont ă Variana, Cebrus, 
Oescus, Sucidava (V Macedonica), ă Aegeta, 'Transdrobeta, 
Burgus Novus (XIII Gemina). A Aegeta aussi la « flotte de 
PIster », ă [Ratiaria] la flotte raziarensis, ă « Siosta » le tribun 
de la cohorte des « reduces secundi », ă « Sostica » celui de la 
nouvelle cohorte !. Donc, encore une fois, les anciennes 
cites sont conservces, la flotte imperiale garde les deux rives 
du fleuve. Sur le Danube des troupes de I'Ouest arrivaient 
jusqu'ă Castra Martis 2. On trouve une determination entre 
les pseudocomitatenses et les Romanenses 3, dont le nom doit 
âtre sans doute retenu. Mais un barbaricum (în barbarico) 
est localise ă l'Ouest, du câte d'Aquincum £, sur le Danube 
moyen, plein de colons romains, ă une €poque ou des Sar- 
mates intitules gentiles defendent Pltalie 5. 

Des arsenaux existaient ă Andrinople, ă Marcianopolis, ă 
'Thessalonique, ă Naissus, ă Ratiaria et Horreum Margi €. 

Du reste, tous les barbares des frontieres, les Goths et 
par consequent aussi leurs allies provisoires, les Sarmates, 
les Alains, les Huns,ă câte de plusieurs races moins importantes, 
ne formaient pas une unite solide, avec laquelle on eât pu 

  

1 Notitia dignitatum, LL, pp. 107—110. 
2 Voy. Alfâldi, Der Untergang der Romerherrschaft în Pannonien, LI, 

Berlin-Leipzig 1926. Les Herules seniores, les Bataves, aussi dans des in- 
scriptions od apparait Otraustaguta, Ostrogoth; Dessau, ouvr. cit€, ], p. 
552, n% 3279 et suiv. En ce qui concerne les materiaux humains sur la rive 
gauche, une cokors apuleia civium romanorum sert sous le duc d'Armenie; 
commentaire ă la Notitia denitatum, LI, p. 689. 

3 Ibid., pp. 28, 36. 
2 Îbid., p. 36*. 
5 Ibid., pp. 120%—123*, 
5 Ibid., LL, p. 39.  
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conclure des pactes, comme il aurait &t€ possible de le faire 
avec un Etat civilis€. Par bandes isoltes, sous des chefs dif- 
ferents, ils traversaient le pays, tantât en querelle entre eux, 
tantât unis ă Rome. Ainsi on apprend qu'il ya eu une guerre 
de guerillas tres intense dans Pespace et dans le temps, tantât 
avec des traites et des rapports, tantât avec d'autres traites, 
d'autres rapports, avec tel chef ou avec tel autre 1. 

Beaucoup de barbares acceptent de s&tablir comme 
agriculteurs: le vocabulaire populaire roumain a expression 
de a se da la brazdă («s'habituer au sillon »). Le panegyriste 
Latinus Pacatus, s'adressant 4 lPempereur 'Ihâodose, lui 
parle de «LI Ister rougi par le massacre des Sarmates» 2. 
L'empereur, dont 'eloge est fait, apparaît comme celui qui 
a reduit les Gothsă la situation double de soldats et d'agri- 
culteurs &. 

Les barbares organisent mâme les cites de Pannonie 
quils avaient jadis pilices. Les Goths, les Huns, les Alains 
remplissent le service de garde, soumis ă des ordres, et 
€pargnant les provisions *. A Siscia, une attaque subite de 
cavalerie reusit d vainere d'un seul coup les rebelles, les 
«publici proditores » 5. 

A partir d'un certain moment il y a comme un soulagement. 
Mais Poeuvre de neltoyage entreprise par lempereur a cete 
accomplie avec le concours de la population indigene. Ainsi 
Themistius loue 'Theodose, auquel est dâe la disparition de 
Veffroi ă cause des barbares prâts ă tout devaster, mais 
cet empereur apparaît aussi comme celui qui arme ses agri- 

1 Seeck, Die Zeit des Vegetius, dans Hermes, LX, p. 57. Lui aussi observe 
qwaprâs la soumission et I'etablissement complet dans PEmpire des Goths 
en 382, grâce ă une înfida pax, dW'aprăs Idace, Valentinien doit combattre en 
Pannonie, et en 391 d'autres combats difficiles sont livres en 'Thrace. De 
nouvelles bandes passent le Danube. 

2 V. 2. Dans les Panegyrici veteres, II, €d. 1779, p. 250. Sa presence sur le 
Danube, X (p. 269). 

3 Receptos ad servitium Gothos castris tuis militem, terris sufficere cul- 
torem; zbid., XXII, 3; pp. 310—317. Les « Scythes » aussi sont d'accord pour 
faire offre de soumission; XXXII, 3; p. 358. 

4 Ibid., XXXIL, 4; pp. 358—359. 
5 Ibid, XXXIV, 1: pp. 366-—368 (rebelle agmen ). 

s
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culteurs mâme contre les barbares ! etil ajoute que les habitanis 
des mines d'or, les anciens Besses, maintenant depuis longtemps 
romanises, €taient devenus des soldats. 

Ces paysans dont la race n'est pas pure sans doute, con- 
stituent de plus en plus la base de la population. St. Je- 
rome, dans son Prologue au Commentaire II de l'Epitre 
aux Galates, dit que la latinit€ «se transforme journelle- 
ment d'apre&s les regions et d'apres les temps» ?. 

La figure mâme de St. Martin, un Pannonien, connu 
malheureusement par des temoignages qui n'ont pas la pre- 
cision de la Vie de St. Severin par Eugippe, est en rapport avec 
cette vie rurale qui s'eltve sous l'Empire et est capable de 
le remplacer mâme. 

Sa charit€ envers les pauvres, sa chemise coupte en deux 
representent une des qualites principales de cet esprit chre- 
tien, tout aussi different de la passivite de POrient que du 
realisme qui domine l'Occident. 

De fait, les barbares sont et restent, pour ces regions, comme 
des elements brillants de surface seulement. Alaric hii-meme, 
conduit et domine par ses €veques 3, est comme encadre par 
Rome, comme încorpore dans sa forme politique. Il demande 
ă Stilichon, le Vandale romanise par son mariage, de- 
venu donc « Romain» comme n'importe quel autre, aussi parce 
quiil n'est pas, comme Alaric, un «roi», 4.000 livres d'or 
pour servir. Mâme aprts avoir pille Rome, —le cel&bre 
pillage de Rome par Alaric est, d'apres Cassiodore, au con- 
traire, une action empreinte d'un sentiment de clemence î, — 

i Kai rotc pewgopovs pofepovc zoic fapfdgoi; Oraison XIV. Aussi dans 

POraison XV il est question de Zxy6a: oi dierreroi; 'Themistius esptre (Oraison 
XVI) que les Scythes accepteront une vie civiliste, devenant eux aussi des 
Gudonov6eș, G6uorodnețoi, Guoi GTgorevOuevoi, 6uoi ierrovayodvrec. 

2 Et ipsa latinitas et (= ex) regionibus quotidie mutatur et tempore. 
3 Voy. Mommsen, Stilicko und Alarich, dans Hermes, XXXVIII, p. 1 

et suiv.; Salomon Reinach, dans la Reo. Arch., | (19151), pp. 16—19. 
2 His consulibus Roma a Gothis, Halarico duce, capta est, ubi clementer 

usi victoria sunt; Cassiodore, Chron. Nous avons dit qu'en Italie Ataiilphe, 
son successeur, avait pens€ ă une « Gothie», mais son respect pour Rome, 
immanquable, Parrâte; Orose, VII, 43. 
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le roi goth se considtre comme auxiliaire de PEtat romain. 
'Tous ces gens-lă ne vont pas ă la guerre avec des idces d'Etat 
et pensant ă remplacer P'ancien ordre de choses. Ils ne font 
que se livrer ă des accts de col&re provoques par des paie- 
ments retardes, ou se mettent au service d'une ambition ro- 
maine qui les a suscites i. Alaric n'a quw'un sâjour et une 
source de revenus: dans le Norique, dans la Dalmatie, dans 
le territoire des Venttes, mâme sans ce titre de magister dont 
s'ornent avec tant de plaisir ces chefs 2. Et c'est pourquoi le 
barbare repouss€ creera un empereur comme cet Attalus, 
au nom macedonien, qui rappelle un celebre roi de Pergame, 
et lPempereur nouveau consentira ă decorer son createur d'un 
si grand titre 3. 

Toujours et dans tous les domaines de la vie publique 
on chercheă imiter Rome dans les coutumes et les titres: ainsi 
le roi Theodahad se fera appeler dans les inscriptions le 
« gloriossimus rex » £. 

Les Germains n'ont pas appris, en general, en Orient, 
la langue de ceux qui leur ont accorde L'hospitalite, et c'est 
pourquoi on trouve un «interpetrus Germanorum > ă Brigetio 5. 

Si le grand general romain, regent de la partie orientale 
de Empire, Stilichon, est d'origine germanique, il ne l'est 
pas d'âme, ctant «€leve en Orient», probablement ă Con- 
stantinople, de sorte qu'il a education et suit la carritre 
d'un noble romain, bien que sans avoir fait des ctudes€: 
il est naturel que du milicu de ces barbares puisse surgir mâme 
des pretendants ă la couronne: ainsi, aprts Jean le Primicere 
(425), Jean le Vandale 7. 

1 Voy. Zosime, V, 29, 42, et Olympiodore. 
2 Zosime, V, 49; Sozomene, IX, 7. 
3 Voy. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de L'ancienne 

France, L'invasion germanique et la fin de PEmpire, 3-e edition, Paris, 1911, 

PP- 419, 422. | 
4 Rev. Arch., 19282, p. 387. Sur les attaques barbares mentionnces par 

Claudien, Salomon Reinach, Les loups de Milan, dans la Rev. Arch., XXIII 
(1914), p. 237 et suiv. 

5 Arch.-ep. Mitt., X, p. 115. 
s Mommsen, dans Hermes, XXXVIII, pp. 11g—115. 
7 Lehmann-Haupt, dans Klio, XV (1918), p. 438. 

15%
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La literature de l'Epoque ne peut pas distinguer souvent 
entre les uns et les autres de ceux qui se partagent le pou- 
voir et les pages de histoire, et elle n'y a aucun in- 
terât. L/archeologie se reunit ă la confusion litteraire, mais 
non sans qu'ă travers ses brouillards un rayon de verite 
penttre quelquefois. Le potte Claudien met ensemble Getes, 
Daces, Sarmates, Massagetes et Gelons 1. Il y a dans ses 
vers des «turpes Huni » et des «impacati Alani » 2. Il s'ima- 
gine des Sarmates qui sont blonds 3. Il n'oublie pas la « fleche 
dace » €. Il presente le Danube traverse par les chars des 
barbares5. Chez lui on voit les Bastarnes, deâtruits peut- 
âtre, ă câte des Myses,— pas des Vises6 -—, «feroces sur 
leurs chars » 7. 

Dans une vision poctique, l'ecrivain voit des Gruthunges 
travaillant aux champs et €levant la vigne sur les echalas $. 
Mais ils apparaissent pour le moment aussi comme des enne- 
mis, bien qu'on leur eât donne «des champs et des maisons%. 

Les soldats de Stilichon sont habitues, du reste, ă affron- 
ter les « bandes de 'Thraces»10, qui sont, dans le sens gto- 
graphique, des barbares aussi. Quand se produit, sous Ar- 
cadius, la tentative des Greuthunges d'Odothee de passer le 
Danube sur 3.000 barques, ils se noient dans la region de 
Peuce 11, donc dans le voisinage des marecages des bouches 
du Danube. 

1 În Rufinum, |, p. 308 et suiv. 
2 Ibid., IL, pp. 270—271. 
3 De nuptiis Honorii, p. 123. 
4 Taculum Daci: Paneş. de tertio consulatu FHonorii, v. 28, ă câte des « scy- 

thici arcus ». 
5 Ibid., v. 149. «Getica plaustra»; De guarto consulatu, v. 53. Cf. De 

consulatu Stilichonis, LUI, v. 325 et suiv. Aussi bid., |, v. 17ş: « odrisiae 
orae >; În Rufinum, Il, Preface, v. 18; II, v. 423. Aussi ailleurs. 

6 Ce qui, d'apres lediteur, seraient des Visigoths. 
? De cons. Stilichonis, |, v. 94—95. 
8 Bene rura Gruthungus Excolat et certo disponit sidere vites; In Eutro- 

Pium, LL, v. 196—197. Pour le « Gâte » 'Tarbigile, sbid., p. 102, p. 176—177. 
Pour lui aussi les Gruthunges, îbid., v. 399. 

9 Ibid., v. 576—579. 
19 In Eutropium, LL, v. 412. 
11 Paneg. de quarto consulatu Honorii, v. 623 et suiv.
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Claudien celebrera cependant plutât pour sa douceur 
(7nitis erat) celui qui a triomphe au Capitole apres « la defaite 
des Daces » 1. 

Les cites souffrent, naturellement — 7miseranda moenia 
Thracus — mais on voit, ă câte des champs arva Mysorum, 
qui produisent 2, et nourrissent la Capitale. 

La stabilite qui avait manqu€ pendant si longtemps est 
enfin regagnce par le systeme d'accepter les barbares dans 
les Balcans 5, quitte ă les envoyer ensuite du câte de lOrcci- 
dent. On a cite le passage de l'oeuvre d'un contemporain 
des fils de l'empereur 'Theodose, ou on voit comment «le 
colon revieni d ses frontieres et la Cour se remplit de nouveau 
des împâts illyriques » €. 

! Ibid., v. 318. 
2 In Rufinum, II, v. 45—46. Pour le limes mysiacus et le limes scytkicus 

d'Honorius ă Theodose, Cod. Theod., VII, Xvn,1. Les soldats imposent 
leurs fils comme successeurs. Pour des mutilations, spurca ambputatio digitutm, 
ibid., VII, Xiu, vu. Pour les burgarii, îbid., VII, XIV, I. Pour des prison- 
niers chez les barbares, Rev. Arch., X (1864), p. 435 et suiv. (aussi Pillusion 
que St. Paulien ctait prisonnier chez les « Gâtes » et Alains). 

3 Le consul Gadalaippus; Rev. Arch., VL, (1847), p. 175. 
4 De laudibus Stilichonis, II, 206. 

« Inque suos tandem fines redeunte colono, 
Illyricis iterum ditabitur aula ». 

Cf. Jung, Romanische Landschaften, p. 445. Alors que la Pannonie est 
regagnce par PEmpire; Alfoldi, Der Untergang, passim.



CHAPITRE II 

A L'OMBRE D'ATTILA ! 

Sur ce monde de villages s'etend bientât une domination 
hune, qui donne un nouveau type au regne des barbares: celui 
du camp ferme, qui rassemble tous les soldats, le type de ce 
que sera pour les Avares, avec un terme germanique emprunte 
aux sujets, le ing, ce groupement concentrique que nous ren- 
controns de Pekin jusqu'au Kremlin, et, pour les 'Tatars, 
qui tenaient compte des hommes, la horde ? 

Attila, sur lequel s'exerce toute cette puissante influence 
d'une longue tradition qui mene jusqu'aux millenaires con- 
ceptions du « Celeste Empire » universel de la Chine, pourra 
&tre, pour les Romains, de mâme qu'Alaric, un gardien de la 
frontitre, un «officier » inscrit dans la hicrarchie constanti- 
nienne, mais il est, pour lui et les siens, le Khan, l'Empereur, 
le Seigneur du monde: il charge un peintre de le presenter 
assis dans un sitge d'or et «les empereurs romains, des sacs 
sur les epaules, versent de l'or ă ses pieds» 3. 

Attila n'a cependant jamais frapp€ monnaic, employant 
celle de P'Empire romain. Orne d'un haut titre par l'em- 
pereur, il demande en mariage, avec son consentement, une 
princesse de l'Occident, qui laccepte. Îl est ainsi un can- 
didat aussi pour Pautre region romaine, lui qui apportait 
les souvenirs ineffacables du Saint Empire, d'une autre 
religion, de ce lointain Orient asiatique. Sa situation de magister 

1 Pour Attila, Byz. Zeitschr., XXVII, p. 480. 
2 Mommsen (Hermes, XXXVI, pp. 524—525) fait d'Attila un seieneur du 

monde, de l'Atlantique ă l'Euphrate. 
3 Suidas, sub v. 
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militum, si importante ă cette tpoque, grandit encore la situation 

du barbare. Il est « Romain» par cette situation, de meme que 

par le fait que son domaine politique contient tant de romanit€, 

ă laquelle il avait emprunte, comme jadis Decebale, non seule- 

ment des architectes, des artisans, des secretaires qui, €videm- 

ment, €crivaient en latin au nom de leur imperial «roi», mais 

les coutumes, d'un caractere suptrieur, d'une vie qui ctait 

sortie de Pabri des tentes et des traditions de la transhumance 

touranienne, et aussi du moment passager des grandes migra- 

tions. On pourrait dire qu'ă sa « Cour », avec des peristyles, 

et ornce de tapis, le Khan mongol, cet ancien « Grand Turc», 

&tait devant les Roumains maintenant presque completement 

formes, une espăce de « prince roumain », de Domn, de meme 

que Seuthts, derri&re Byzance, et Decebale, dans les montagnes 

du Haţeg. Car les conditions durables imposees par la nature 

et renforctes par le long cours des developpements histori- 

ques sont plus fortes non seulement que le changement des 
chefs, mais aussi que la succession des nations. 

Pour en arriver ă cet Empire, nous voyons d'abord, 
chez Sozomtne, les Huns d'Ouldis, en 408, venus pour piller 
dans la Peninsule, mais envoyes comme agriculteurs; Pecri- 
vain les trouve aussi sous l'Olympe de Bithynie 1. Ga et lă 
nous decouvrons dans le sol les traces de leur art, ctranger et 

ctrange. Ainsi le tresor de Sânmiclăușul Mare (Nagy Szt.- 
Mikl6s), qui serait dă ă des joailliers du Mont Altai 2. 

Ceux qui avaient jadis chass€ les Goths, pillent cependant 
plutât pour s'imposer, pour regagner lhommage, le tribut, mais 
avant tout les esclaves, sur lesquels s'appuie leur economie 
d'Etat. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la mention 
de la Chronique de Cassiodore que «les Huns ont devaste 
les 'Thraces et Plllyricum par un pillage cruel» 3. 

Ils apportent avec eux naturellement une civilisation 
reelle, qui vient d'un trâs long pass€ et n'est pas susceptible de 

  

1 IX, ş. Aussi Codex Theod., V, 4. 
2 Heinrich Gliick, Tiirkische Kunst, dans les Mitteilungen des ungarischen 

wissenschaftlichen Instituts in Konstantinopel, Budapest-Constantinople, 1917. 
3 Hunni 'Thracias et Illyricum saeva populatione vastarunt.
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modification. L'admirable description de Priskos 1 sur Attila 
et sa Cour est de tout point correspondante ă celle des mis- 
sionnaires franciscains qui viennent ă la horde de P'empereur. 
mongol du XIII-e sitcle. 

Des coutumesvenant de l'ancienne patrie,comme l'adoration 
du fer scythe, audience devant le roi couche sur un lit, le devoir 
pour un ptre d'epouser sa fille, l'offre des femmes faite aux 
voyageurs se continuent. Des tours s'elevent, comme dans 
la lointaine Asie, au-dessus de leurs demeures. Le roi auquel 
les femmes de ses dignitaires apportent la nourriture et le 
vin godte ce qu'on lui presente sur un plateau, restant ă cheval. 
Il juge n'importe qui devant la porte de son palais. A ses 
audiences, les verres de vin passent d'un hâte ă l'autre, qui, 
tour ă tour, y trempent leurs levres et font leur acte d'hom- 
mage. Comme lancien Dromichaites, l'empereur, qui offre 
les mets dans des vases d'argent, mange sa viande sur un 
plateau de bois, et boit dans un verre de mâme matitre. 
Chacun de ses chefs offre, comme ă l'Epoque thrace de Seu- 
thes, un cheval aux invites. 

Mais il y a aussi des coutumes qui ont €t€ trouves dans 
la nouvelle patrie. Ainsi les maisons de bois recouvertes de 
bardeaux, les enclos en bois du palais d'Attila. Les colonnes 
sont sculptees avec soin et relices par des arcs comme dans 
les peristyles des maisons paysannes de la Roumanie actuelle. 
Sur le sol sont ctendus des tapis et des femmes tissent, comme 
ă l'epoque des 'Thraces, autour de Kerka, «l'imperatrice ». 
Un usage local, peut-âtre thrace aussi, est celui de chanter 
les exploits guerriers des predecesseurs ou des chefs vivants, 
lesquels sont touches jusqu'aux larmes. 

D'autres coutumes, comme celle de mettre en croix les 
condamnes, sont empruntees aux Romains des villes. Avec 
des pierres de Pannonie et avec un architecte de Syrmium, 
on construit des bains comme ceux dont ctaient jadis si 
fiers les Quades. Les plaisanteries en trois langues du Maure 
Zerkon, ou de tel Hun, font partie des €lements de distraction 

1 Analyse de Priskos aussi chez M. Grecu, dans Codrul Cosminului, VIII 

(1934), pp. 432-—438. 
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a la Cour imperiale et ne concordent pas avec la seve- 

rit€ divine de la monarchie orientale dont Attila ne s'€loigne 

que lorsqui'il sourit ă Penfant qu'il aime et lui pince la joue. 

Chez lui on parle en mâme temps lallemand, le roman et 

le grec. 
Une espăce de feodalite mongole apparait dans le rapport 

de Priskos; ainsi, tel esclave appartient ă la veuve de Bleda, 

frere d'Attila. Tel envoye ă Pautre empereur est seigneur 

de plusieurs villages. Des peuples de mâme race ont donne 

eux aussi leur part ă cet Empire largement congu. Car au 

fond, avec plusieurs rois, parmi lesquels Pun sappelle 

Kouridach, il y a les Acatzires turcs, prâts ă se diriger du 

câte des Romains ou du câte des Huns 1. 
Dans les villages on trouve aussi des €lements huns, 

comme ceux dont on tire des provisions pour la mission 

byzantine. La culture du millet est aussi en rapport avec 

Pancienne €conomie qu'on peut appeler roumaine, alors que 

le nom de la bitre, Ramos, vit jusqu' aujourd'hui, dans 

celui du mongolique koumis. Les chaumitres, xalifas, de tres 

ancienne origine, thrace, telles que les avait decrites Xe- 

nophon et qui correspondent ă Phabitation des colibaches d'au- 

jourd'hui ă Bran 2, sont restees dans la langue roumaine 

(cokbe). 
En depit des traitâs (omovâai, owvrdtac) qui cedaient 

aux barbares, comme habitat, par la volonte du general 

romain Adtius, dont le grand r6le roman et barbare, mais surtout 

local, nous occupera bientât, la Pannonie, — et cette cession 

assure des revenus (pdgo:) —, les Huns apparaissent aux « pa- 

nairs », les foires des Balcans,etils pillent ou tuent, ainsi que 

Je feront apr&s mille ans les Cosaques aux marchâs qui se 

tiennent sur le Dhniester 3. Des evâques, comme celui de 

Margus, effrayes, mais gagnes aussi par des offres, au lieu 

  

1 Priskos. A cât€ deux des Saragoures (fragm. 37). Voy. aussi Suidas, 

sub v. 
2 Voy. ]. Simionescu, dans Universul du r-er juillet 1936. 

3 P. 140, de Ped. de Bonn. Cf. shid,, p. 168. Une edition roumaine a 

ete donne par M. Popa-Lisseanu, dans sa collection avec traduction, Izvoarele 

istoriei Românilor.
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de se defendre, comme le feront d'autres chefs du clerge en 
Occident, protegeant les villes, preferent capituler devant le 
roi barbare, qui demande sans cesse des fuyards et mâme des 
pretendants ă son trâne 1 qui se sont refugies chez Pempereur, 
et celui-ci est tres satisfait de pouvoir promettre quelques 
milliers de livres d'or en plus, tribut auquel contribuent 
aussi «les inscrits au Senat» 2. 

Attila pense ajouter ă sa Pannonie toute la scrie de ces 
centres romans jusqu'ă Novae oă habitaient depuis long- 
temps d'autres h6tes barbares, les Ostrogoths de Theodoric 3. 
Il a occupe aussi Naissus, ou il voudrait transporter Pem- 
porium de frontitre, et menace, si ceci ne lui est pas accord€, 
d'aller jusqu'ă Serdica 4; du reste, quand il demande pour 
femme la princesse romaine Honoria, ainsi que le fera le 
Goth Ataiilphe pour Placidie, en mentionnant aussi son 
«sceptre », et on lui dit que les hommes seuls ont le droit 
d'heriter de Empire, il aura €t€ conseille en ce sens par 
cette princesse qui voulait que le paien, tel qu'il ctait5, 
vienne ă son aide, et de la Gaule franque aussi il regoit des 
appels de la part de tel pretendant ă Empire romain $. 
Lmpereur, comme nous l'avons nomme, qw'est Attila, croit 
honorer la dynastie imperiale en demandant qu'on lui accorde, 
avec sa dot, qui serait une partie de l'Empire, cette princesse 
Honoria qui paraît s'âtre offerte ă lui ?. 

Au cours de ses attaques dans la Peninsule des Balcans, 
surgissent non seulement des villages de trts ancienne ori- 
gine, qu'on sent partout sur la rive gauche, — alors que les 
Huns restent entre les limites de leur horde, mais, sur la 

i P. 141; cf. aussi p. 168. 
2 Pp. 142—143.- 
3 P. 147. 
+ Pp. 151—152. Destruction de la ville; p. 171. Bonne garde sur le Danube; 

p. 162. Relations avec les Goths et combats contre cux; pp. 163—164. 
5 Ibid., pp. 1Ş2—153. 
* On a affirme que Priskos, Fr. Hist. Graec., montre les Huns aussi ă Hâr- 

şova. De fait Karsos, en Thrace, est sur leur route; p. 169. 
? Pour le mariage de Placidie avec Constance, on demande aussi les « Gothi 

placati »; Cassiodore, Ckron.  
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rive droite du Danube ou plus au fond des Balcans —, avec 

leurs &vâques, leurs senateurs et leurs citadins, naturellement 

aussi avec les paysans des environs, avec les pâtres habituels 1, 

mais des villes avec de « nombreux habitants » comme Ratiaria, 

si ancienne, comme Asimus (d'aprâs la rivitre qui s'appelle 

aujourd'hui !Osma), «ville forte » 2. avec ses Asimuntains 

entre ses murs, qui osent jurer, contre toute verite, qu'ils 

m'ont pas accepte les fuyards reclames par Attila. Le Danube, 

traverse par des barques, avec des bateliers « barbares » qui ne 

peuvent pas âtre des Huns 3, car on dit nettement dans un 

autre passage que ce sont les « barques dont se servent les 

habitants de ces rives » 4, et il est question aussi des anciens 

radeaux, qu'on amenait tout faits sur des chars ă boeufs 5, 

est vivant pour le commerce, et nous voyons un ambassadeur 

de Theodoric, qui ctait certainement encore ă Constantinople, 

venir par mer d'Odessos $. | 
La mâme situation existera sans doute aussi le long de 

ces rivitres qui, sauf linexplicable Derkon ou Drenkon, 

dont vient cependant certainement la localite de Drencova 

dans le Banat, ont conserve leurs anciens noms, de Tisa 

(on a €crit par erreur Tigas)S et Timiş (Tifisas), ce qui 

prouve qu'il y a eu quelqu'un pour les transmettre, et mâme 

dans une forme qui n'est pas barbarisce ?. 

Malgre les pillages qu'imaginent, depuis des si&cles, tant 

de personnes qui n'ont pas assez le sens des realites, comme 

representant une destruction totale des pays parcourus, dans 

sa fureur de tuer et de d&truire, par le «Fleau de Dieu», Priskos, 

1 P. 164. 
2 Doovgiov xagTegdv; pp. 143——144. 
3 Îudpeoi uovotvior;, nogbueic; p. 172. 

4 Toig povotiior; mioto: olc oi 719000ix0UvTEG 7093 morauode XEyonvrau; 

p' 183. 
5 Xyeâiou, duatai; p. 183. 

$P. sr. 
1 Pour le nom de la Tisa, voy. Melich, dans le Magyar Nyelo, XX (1924), 

pp. 37—38. 
s Pexplication se trouve dans IEcriture latine et pas dans celle des Grecs, 

comme pour le nom suivant, €galement (îl y a un f pour un b: Tibiscus). 

? Pp. 183, 213.
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l'ambassadeur ă nom latin 1, envoy€ par Pempereur Marcien 
a Attila, le presente comme un souverain imposant. 

De fait, Attila apparait aussi comme un associ€ imperial ă 
la vie populaire de ces regions. 

On se nourrit, ă Serdica, qui aurait €t€ « detruite », avec 
les boeufs et les brebis des habitants des environs, qui sont 
des Thraces romanises 2. La source byzantine cite montre 
partout des villages ot on prend des provisions, alors que les 
Huns, comme toutes les lignces turques, restent dans leurs 
camps, dans leur «ring», et non pas dans des ctablissements 
ruraux. On y fait aussi de la polenta de millet et on offre 
au voyageur le cidre, le med des Roumains 3, et le texte dit 
que cette boisson «est nommee ainsi par les habitants ». Ce 
n'est que la boisson des anciens 'Thraces, la sabaia de l'empe- 
reur Valens, la Braga d'aujourd'hui 4 chez les Bulgares, alors 
que les Huns prefârent le kEphyr-koumis fabriquc avec du 
lait caill€, selon la coutume encore en vigueur de la steppe5. 

Nous avons dejă remarqu€ que ces villages ont des colibe $, 
alors que les nomades n'aiment vivre qu'ă Pair libre, et îl n'y 
a pas d'âtres, et les barbares se chauffent seulement ă Paide 
d'un leger feu de joncs 7. On peche dans les marais voisins 3. 
A câte ont dă exister les arbres qui manquent au ring des 
maitres ?. Ces villages peuvent âtre cedes seulement aux 
membres de la classe dominante, ainsi qu'en ont agi les 'Turcs 

+ Le rapport lui-meme, qui est une source contemporaine si precieuse, 
aura €te €crit en latin et traduit en grec seulement ă Poccasion de la compilation 
pratique de Pempereur Constantin le Porphyrogentte, dont il fait partie. 

2 P. 10, 
3 Pour mmied voy. 'Tolnai, dans Etnographia, XXX, > 5; Pp. I101—102. 
î Kdpov oi fdofagor xaloăow atră; ibid. Mais on fait une confusion avec la 

biere d'orge. Pour u&6os comme roman, Heinrich Gelzer, dans la Byz. Zeitschr., 
XXIV, pp. 313. 

5 Kară upac roopai, âvri tv olrov xEyugoc, duri 6e olvov 6 utoc Erywotoc 
xajotuevos; p. 183. 

S KaiiBac ziis xunc p. 184. 
7 Koiduoc; ibid. 
3 Oi vic minolov vâgevovro curs; p. 183. 
9 P. 188. 
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avec les villages de Hongrie ou dans les razas du Danube 
roumain, comme, par exemple, du câte de Brăila. 

Ce Rusticius, qui vient pour affaires privees 2, chez l'« em- 
pereur », place par les siens au festins ă câte du Cesar 
romain, dont les barbares reconnaissent qu'il depend theo- 
riquement, appartient au mâme monde, tr&s vivant, qui 
a trouve rapidement la fagon dont on peut vivre, mâme 
dans ces conditions sans doute dures 2. Les lettres qu'on 
redigeait ă la Cour du Khan sont composees par un Romain, 
Constance, qui a €t€ procure par Actius, un ancien ami, 

toujours prât ă rendre service 5. Un Constantiolus qu'on y 
rencontre aussi est Pannonien 4. Le pere d'Oreste, si inti- 
mement li€ ă Attila, porte le nom de Tatulus, Zazoiioc, comme 
ce Tatul qu'on trouvera apres un demi-millenium comme 
seigneur de Silistrie. Cet Oreste, qui est, lui aussi, de Pan- 
nonie, &pouse la fille d'un Romulus de Petavio, dans le Nori- 
que, et leur fils, appel€ aussi Romulus, en y ajoutant le qua- 
lificatif d'Auguste, sera celui qu'on considere habituellement 
comme le dernier empereur d'Occident 5. 

La facon d'entourer d'une haie de bois le palais d'Attila, 
— ce qui ressemble ă la coutume employee encore pour 
les villages de Moldavie $ le zaplaz ou les ostrețe, — corres- 
pond ă l'enceinte que Xenophon a vue autour de la cour du 
roi Seuthts. Le peristyle? qui entoure la maison du con- 
seiller royal Onegăse se conserve aujourd'hui m&me dans les 
maisons de villages roumains; la tour seule peut âtre romaine, 
de mâme que, naturellement, les bains que l'empereur de 
la Puszta a fait clever, comme son predecesseur Dece- 
bale, et il est dit expressement que pour cela on a amen€ 

176. 
176. Voy. aussi p. 207. 
176. 
198. 

5 P. 18ş. 
6 JTeguf6âw &viivq xunlouutva (oixruara) ; p. 187. Aussi 0uea. zoi negif6lov; 

? Toig Ex zijs toeâs miwroi; zoă E6dpov oxenoputvov Gore Ex airâv fasilew; 

p. 197- 
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un architecte de Syrmium, qui se conservait donc romaine. 
Peut-âtre que des formes de pagodes doivent âtre reconnues 
dans la description, ă propos des habitations, de ces « cercles » 
qui s'€levent par gradins du soljusqu'aux hauteurs 1,un pauvre 
Kremlin de bois dans une region qui n'avait pas de pierres. 

En ce qui concerne les coutumes 2, les « chants scythes » 
des jeunes filles — observons que chez les 'Tures les femmes 
ne chantent pas — montrent leur origine gothe ou gepide, 
qu'on peut observer du reste aussi dans leurs voiles qui ont 
pu tre empruntes aux voiles millenaires des 'Thraces, em- 
ployes jusqu'aujourd'hui. Et on dit meme que ce monde 
mâl€, d'origines si differentes, emploie aussi la langue gothe 
et celle des Ausoniens 3, c'est-ă-dire des Italiens, alors que 
le grec est tres peu connu, sauf par certains prisonniers de 
Thrace et du «littoral illyre», ce qui signifie seulement 
les cites restâes  helleniques, mais on mentionne aussi 
un habitant de Viminacium, qui tait sans doute un 
marchand 4. Les tapis tisses par les esclaves, employant « des 
couleurs varices », appartiennent ă une tradition artistique que 
nous avons vue s'tendre jusque dans les îles de la Sonde 5. 
Avec ces cecorces) (en roumain: scoarțe) on recouvre, 
comme aujourd'hui encore dans les maisons paysannes, les 
lits $. Il s'agit de Ia transmission, venant des anciennes fem- 
mes thraces, qui existe encore dans le monde paysan rou- 
main, dont Part populaire est si artistiquement compliqu€. 

Les repas rappellent plutât ceux des 'Thraces que la 
facon si sobre de se nourrir de la race turque, qui fait de la 
sofra de cuir, employee jadis par les 'Turcs ottomans en mâme 

1 Oi 6e auulor, En ro ESdpovc doy6uevor, £c dpoc Gvefawov peris; p. 197. 

Tout le systeme de construction touranien est ainsi, chacun des cercles 
concentriques representant une classe sociale. LPorigine est dans PEmpire 
chinois, Yarchaique civilisation, 

2 P. 1go. Cf. p. 206. Lă aussi un Hun qui parle le langage «ausonien»,. 
3 Voy. aussi dans Dumont, Melanges, p. 360. L'empereur Michel s'intitule 

de mâme. Pour le sens du mot « Ausoni», Tomaschek, Ueber Brumalia und 
Rosaka, p. 362 (chez Constantin le Porphyrogentte). 

1 Pp. 1go—1rgr. Mais sa femme est une barbare; p. 191. 
5 P. 197. 
$ Ibid.    
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temps une bourse et une nappe 1. On boit comme chez un 
Seuthis, mais en sortant on rencontre la chanson germa- 
nique qui est devenue, en passant ă travers les pays et les 
terres, la ballade des Roumains 2. Le bouffon scythe, qu'on 
rencontre ă câte du Maure Zerkon, dont le nom est cependant 
plutât dace, vient des coutumes asiatiques 3. 

A câte il y a, portant aussi d'anciens noms romains, 
comme dans le cas de Romulus, des comtes de l'Empire, 
auquel appartient aussi le Norique €. 

Si Viminacium et Ratiaria sont devastees, si ă Naissus 5 
seuls les malades resttrent dans Peglise ruince$, on a vu que 
Pevâque de Margus s'âtait enfui avec tout ce quiil a pu pren- 
dre vers Attila et quiil a contribuc au pillage de la ville ?. 
Celui de Syrmium, assiege, se prepare, confiant ă un cona- 
tional les vases d'or de l'eglise, ă se racheter lui-mâme ou 
les citoyens. En change, certains rois scythes se refugient 
chez les Romains et prefărent la mort ă leur retour. 

Les gens d'Asimus ont une autre attitude. Ils font la 
guerre pour leur propre compte. Non seulement ils regoi- 
vent les captifs des Huns pour les dâlivrer, mais ils font 
bon accucil aussi ă des Huns deserteurs; ils sortent de leurs 
murs et se saisissent des barbares qui râdent aux environs, 
cherchant une proie. Les officiers de l'empereur qui comman- 
dent en 'Thrace doivent negocier avec ces autonomes, qui 
ne consentent ă livrer ceux qui'ils ont dâtenus qw'apres que 
le delegu€ d'Attila ait jure qu'ils n'ont pas chez eux les 
jeunes pâtres tombes entre leurs mains. 

A câte, le pays d'Attila s'âtend aussi sur la rive droite 
jusqu'ă Novae ă Est, descendant en profondeur jusqu'ă 

  

1 P. 204 et suiv. 
2 P. 205. 
3 P. 205 et suiv. 
4 P. 184. Un chef bagaude chez Attila; Stein, ouvr. cite, p. 494. 
5 La resistance de Naissus contre Attila, dans Rev. Arch., 1868, pp. 

89—go. 
6 Priskos, fragm. 2. 
? Ibid., fragm. 8.
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Naissus, ou il avait fixe Pemporium 1. Au-delă de la frontiere, 
sous un pretexte de chasse, le Hun se jette de temps en 
temps sur les provinces de Empire 2. 

Ce marchand grec de Viminacium qui est arrive ă servir 
comme soldat sous Attila montre les motifs de meconten- 
tement des fuyards romains qui ont pass du câte du roi 
hun: la defense militaire insuffisante, le bureaucratisme, la 
fiscalite, les formalites connaissant seulement les riches et 
les puissants qu'on arrive ă ruiner et ă desesperer, le pauvre 
sans defense, puis la justice de paragraphes, qu'il faut acheter 3. 
C'est en vain que Priskos cherche ă le ramener ă d'autres 
sentiments. Les lois peuvent âtre bonnes, disait ce deserteur, 
mais les fonctionnaires sont mauvais. 

Dans un Empire comme dans lautre, qui se com- 
battent pendant longtemps, il y a donc un seul et mâme 
monde: les proportions seules des €lements composants 
varient, et l'ancien melange se continue. Attila envoie ă l'em- 
pereur, ă câte de son fidele Edecho, Oreste, ce provincial de 
Pannonie; leunuque ă nom grec. qui est Spathaire imperial, 
enseigne ă Edecho la fagon dont il faut entrer dans cette so- 
Cite, dont celui-ci admire la splendeur apparente. Il y a 
des Goths chez Attila, et ce sont leurs filles qui accueillent 
'« empereur » avec des chants dans leur langue, alors qu'ă 
la Cour byzantine îl y a comme interprete un Goth, Vigilas. 
Le puissant Actius, dont le nom, grec, signifie «aigle », ne ă 
Durostorum, a un fils, Carpilio, et cet autre nom rappelle 
les bouches du Danube. Lorsqu'Attila demande un secre- 
taire pour le latin, le mâme Adtius lui envoie un Constance; 
un autre du mâme nom avait servi en cette mâme qualite 
le Khan, et il y a aussi un Constantiolus qui vient de Pan- 
nonie. 

Il est bien certain que quelques-uns d'entre les Huns 
connaissaient le latin et la langue hune est familitre ă 

1 Jbid., fragm. 5—6. Plus tard on refait la frontitre du Danube par la 
cession volontaire d'Attila; fragm. 14. Ses fils demanderont ă Pempereur 
Leon un emporium sur le Danube; fragm. 36. 

2 Ibid., fragm. 8. 
3 Ii. 
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Rusticius, nt en Moesie Suptrieure, et portant un nom si 
romain £. 

Enfin, les prisonniers qu'on amene ă Attila des villes ro- 
maines pilles sur la rive droite du Danube ajoutent ă la 
population romane de la rive gauche. 

Le patronat touranien des Huns est, de fait, surtout un 
nouveau et grand facteur de synthese. «Se faire Hun» est 
un phenomene habituel ă P'Epoque d'Attila. Avec raison on 
a €crit sur Pancien systăme hongrois, qui est, au fond, celui 
des Huns: « Phomme qui se battait bien, ă quelque race qu'il 
appartînt, obtenait une terre, un titre, qui le faisaient entrer 
de plein droit dans la noblesse » 2. On ne peut pas dire que 
dans cette obedience il y avait de la sympathie. C'est en 
pensant ă Attila, ă ce quiil paraît, qu'Alexandre-le-Grand 
est presente par Orose comme «ille gurges miseriarum atque 
atrocissimus turbo totius Orientis » ?. 

En definitive, la royaute de ces barbares ne represente 
au commencement aucune administration sur un territoire 
domine de fait; c'est seulement un drapeau de combat. « Les 
barbares ne se conduisent pas», dit Ammien Marcellin, le 
grand temoin du IV-e siăcle, «avec une severite royale; ils 
se contentent de la conduite agitâe des chefs £». Attila n'est 
que le produit ulterieur des conceptions chinoises, mâlces au 
souvenir des royautes de l'Europe centrale 5 et de la Dacie. 
De son palais pannonien, ce «magister» barbare va vers 
POccident, non pas tant pour demander en mariage, —comme 
le fera tel chef cosaque, Timoszek Chmilnitzki, pour la fille du 
prince Basile Lupu, — Honoria, seur de son collegue d'Occi- 
dent, ă laquelle, d'apres ses idees mongoles, reviendrait 

1 Bibliographie sur Attila aussi dans J. Geffcken et E. Giebarth, Libker, 

Reallexikon des klassischen Altertums, ad v. 
2 Jerâme et Jean 'Tharaud, OQuand Israel est roi, p. 142. 
3 II], 7. Cf. aussi ibid., 20. 
4 Aguntur autem nulla severitate regali, sed tumultuaria optimatum ductu 

contenti; XXXI, 2, 7. 
5 Voy. aussi Boak, The master of the offices în the later roman and byzantine 

Empire, Londres-New-York, 1919. 

16
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une bonne moiti€ de PEtat romain, mais comme Empereur 
du Monde, qui vient pour qu'on lui reconnaisse cette domi- 
nation mondiale. 

De retour, il mourra obscurement et, avec lui, cet Empire 
se perdra dans les querelles personnelles de ses successeurs 1. 

LPattitude de l'Empire d'Orient envers le monde romain 
du voisinage doit âtre maintenant ctudice. 

  

+ Pour la mort d'Attila, Moravesik, dans le Kărosi-Csoma Archioum, | 
(1926), pp. 83—r16. Des monnaies pour la defaite d'Attila; Rev. Arch, 
XXIV (1914), pp. 308—309. Cf. Blanchet, dans la Rev. hist. du Sud-Est euro- 
pen, L, pp. 97—ro2 (pour la lutte de Thcodose II contre Attila). 

 



CHAPITRE III 

CRISE SOCIALE SOUS L'EMPIRE RETABLI 

Nous avons dejă dit que «LEtat» hun ne pouvait pas 

avoir une longue durte: il s'appuyait en effet uniquement 

sur le partage de la proie territoriale entre les membres de la 

famille regnante. Ainsi Attila avait fait tuer Bleda, son « frere et 

coregent» 1. Meme le lien entre les tribus soumises avait un 

caractăre purement personnel. Le maftre disparaissant, tout ctait 

remis en question, ainsi que la chose fut considerce jusque 

bien tard chez les Sultans turcs, dominateurs de plusieurs 

nations. 
Plusieurs rois sont mentionnes plus loin encore chez 

les Huns, parmi lesquels il y en avait un qui €tait le premier ?; 

ceci devait preparer la dissolution ă la mort d'Attila. 

C'etait d'autant plus possible qu'entre les barbares domi- 

nants une unification ne s'âtait pas produite. On rencontre d'an- 

ciennes nations, comme les Boii sur le Danube, des « Tures » 

s'ajoutant, comme les Ilimares, les Amilzoures, les 'Tono- 

soures 5. 
  

1 Fratrem et consortem in regno suo ejusque populos sibi parere com- 

pellit; Cassiodore, Chron. 

2 Du reste Xaodrov, 6 1 Gqyâwv ng&ros; Candide, dans Photius, Biblio- 

theca, p. 264. Pour le sens du mot Hun, voy. aussi Kiessling, dans la Real- 

Enaykl., VILI, pp. 2583—2561, et Nemeti, Die historisch-geographische Beweise 

der Hiung-Hun Identităt, 1910. Cf. Baynes, dans PEnglish historical Revievo, 

VIII. 
2 Our est, en turc, «seigneur»; voy. le hongrois dr et le nom de Ouroch 

chez les Serbes. D'autres noms de cette sorte chez les Alcisoures, dans Jor- 

dants; cf. Zeuss, ouvr. cit, p. 709. A câte, les Acatzires, avec leur roi, gagnes 

par PEmpire; Priskos, pp. 181—182. 

16*
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Il n'y avait mâme pas, ă proprement parler, de frontitres 
d'Etat. En 400, Ouldine m'avait pas admis un €tablissement 
barbare au-delă du Danube 2. On a prâtendu qu'en 433 Actius 
avait câd€ au roi Roua la Pannonie; mais Marcellinus 
Comes, l'un des maigres historiens de cette poque troublte, 
compte cinquante ans depuis que la Pannonie tait hune 
(ab Hunis vetinebantur), pour Pannte 427, quand la pro- 
vince fut regagnee. 

La consequence de tout cela, surtout aprts le depart de 
Theodoric de son camp de Novae, ce camp lui-mâme etant une 
consequence de la dissolution de LEmpire d'Atiila, n'a pu &tre 
que le retour ă l'ancien ordre de choses: un senateur, s'adres- 
sant au Senat de Rome, parle du Danube redevenu romain ?, 
ce qui signifie la reprise du systeme de garnisons qui avait 
&t€ abandonne depuis longtemps. En effet, la paix du Danube 
reapparaît aussi chez le poste Merobaude (Danuvii cum pace 
redii) ?, qui, bien que vivant dans ce lointain Occident, paraît 
âtre bien informe sur ce fait. 

Pendant ce V-e siecle, les exploitations de mines con- 
tinuent, du reste, peut-âtre meme en Dacie, alors qu'on 
parle des ferrariae venae, de Vexploitation du fer en Dal- 
matie £. 

Enfin, toute la Scythie Mineure, avec ses evâques, Etait 
restee en dehors de linfluence hune. En 448 un &vâque, Jean, 
de 'Tomi, €crit contre les heretiques Nestorius et Eutychts, 
d'apres le temoignage de Marcus Mercator 5. Cette Scythie 
Mineure continue ă âtre une base militaire de la Rome 
Orientale qui €volue vers Byzance. 

1 Zosime, V, p. 22; Sozomtne, LX, ş, et Codex Theod., V, 6, 3. D'aprts 
Seeck, cite par Alf6ldi, ouvr. cite. 

2 Cassiodore, Variae, XI, 2. Cf. aussi Enslin, Die Ostgoten in Pannonien, 
dans les Tahrbiicher de Bets, VI, p. 146 et suiv. 

3 Panegyricus, 1. 
4 Cassiodore, Variae, III, 25. Pour Eugippe et le tableau du Norique, voy. 

plus loin, et le chapitre de Jung, Rămer und Romanen, p. 133 et suiv. 
5 Migne, Patr. graeca, XLVIII, pp. r087—1088. Reproduit d'apris Ger- 

main Morin, The Journal of Theological Studies, 1905, pp. 74—77, dans 
Netzhammer, Christhiche Alterthiimer, pp. 18—19. 
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Mais, dans ces regions, la nouvelle Rome est incorporee 

dans Adtius, le puissant parmi les puissants, et Actius 

represente le regime d'une grande propricte, d'un patronat 

et d'une seigneurie presque independants 1. 
Un passage de Lecrivain perdu Renatus Profuturus Fri- 

geridus, qui s'est conserve dans l'Histoire de PEglise des 

Gaules de Gregoire de Tours, montre Flavius Actius — et 

les barbares cux-mâmes devenaient des F'lavii — comme €tant 

le fils d'un noble Scythe, Gaudentius, de Durostorum, ancien 

« comte d'Afrique », et d'une Italienne. Ayant hârite de terres 

ctendues et de nombreux clients, — comme un Warwick 

anglais du XV-e sitcle ou un bey albanais jusqu'aujour- 

hui, — il grandit au milieu des camps, ou la milice €tait 

formee des indigenes pauvres qui €taient restes sous la direc- 

tion de ces grands proprictaires (a puero praetorianus). A 

cette €poque on ne fait plus de distinction entre le Romain 

et le barbare au service de Rome. C'est pourquoi l'adolescent 

apprend le m&tier de soldat sous le tout- puissant Visigoth 

si redoute, Alaric. 1] connaftra aussi le Hun Attila, avec lequel 

il ne s'entendra pas, pour arriver ă une reconciliation, et le 

temps viendra ou, ă la tâte d'une coalition d'autres barbares, 

il coupera ă cet empereur de la Terre le chemin en 

Occident 2. 
Adtius avait €pous€ la fille de celui dont le nom rappelle 

les Daces libres, ainsi que nous lavons remarquc. Son 

fils regoit lui-mâme ce nom qui €tait traditionnel (aussi, 

dans le recit de Priskos, Carpilio). Mais son ambition, de 

mâme que les agitations de son milieu, leloignent de cette 

patrie. Îl arrive, ă la Cour, ă tre comes domesticorum. II 

1 Aetius est d&roc, de derâs, Paigle. Un Actios dans Pausanias, Corinth., 
II, XXX, 7. Un Actios en Coelesyrie, Philostorge, III, 14 et suiv. 

2 Voy. aussi Merobaude, dans le Pancgyrique cite; aussi, p. 204 et suiv, 
Zosime, V, 36. Cf. Georges Lizerand, Actius, Paris, 1910. Voy. aussi Wurm, 

De rebus gestis Aetii, Bonn, 1844; Amedce Thierry, A&tius et le comte Boniface, 

dans la Revue des deux mondes, 1851, p. 270 et suiv. Le pere serait mort en 

Gaule, dans une «meute de soldats»; p. 287. Puis Carlo Bugiani, Storia 
di Ezio, generale dell” Impero sotio Valentiniano III, Florence, 1905. Cf. aussi 
Mommsen, Gesammelte Schriften, IV, 1906, pp. 531—545.



  

246 ENTRE L'EMPEREUR ROMAIN ET LE KHAN» FOURANIEN 
  

appuie !' usurpateur Jean, se dirige contre Aspar et Boniface, 
d'autres puissances du moment, pour revenir chez lui, mais 
plus tard on le trouve achetant des terres en Italie et,ă la 
fin, il est et restera, jusqu'ă sa mort violente, le maître de 
tout l'Empire, qui est arrivE, ainsi, ă se soumettre aux ordres 
de cet homme du Bas-Danube. 

Actius, nomme duc sous le tyran Jean, avait, aprts l'as- 
sassinat de celui-ci, jusqu'ă «60.000» barbares, qu'il oppose 
ă Aspar. Îl les laisse partir lorsquiil conclut un pacte avec 
Placidie et Valentinien, qui le nomment comes. Au depart, 
on €change des otages et des serments 1. 

Enfin la Chronique de Prosper d'Aquitaine presente 
Actius au moment ou, en 432, il avait passe de ses occupa- 
tions de grand proprictaire ă la situation de magister mili- 
tum, ex agricola. Rival de Boniface en 435, apres la mort 
de celui-ci le vainqueur revient în agro suo, ă la cam- 
pagne, od un ennemi cherche ă le tuer. Ce representant 
typique du provincial danubien passe ă Rome, puis en 
Pannonie, ou, ainsi que nous venons de le dire, il entre 
au service des Huns: «avec leur amitie et leur secours » il 
gagne la paix pour l'Empire aussi 2. Du reste, son auxiliaire 
et son mule Littorius emploie lui aussi des auxiliaires 
huns: Hunnis auxiliaribus 3. Semblable a dă âtre la liberte 
d'action de cet Albinus qui est le concurrent d'Actius dans 
les Gaules €. 

Actius, comme, d'ailleurs, son ennemi Boniface, dont 
la biographie ne pousrait pas âtre redigee, mais qui paraît 
avoir appartenu ă la noblesse italique, ă un moment ou 
Constance, le mari de Placidie, €tait un Illyre de Panaisos 5, 
vepresente la  tendance des €lemenis romans de remplacer 
eux-memes, et pas ces chejs barbares, l'incapacite de gouverner 

1 Philostorge, XII, 12. 

2 « Quorum amicitia auxilioque usus, pacem principum Aetius interpellatae 
potestatis obtinuit. » Aussi plus tard Actius, avec les Huns, lutte contre les 
Visigoths; Cassiodore, Chron., de Pan. 440. 

3 Idid., an. 442. 
4 Ibid. 
5 Ville zic Kalac; Candide, dans Photius, Bibliotheca, p. 276. 
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des successeurs de Theodose. C'est de nouveau Je penchant des 

provinces ă se saisir du pouvoir par leurs hommes, mais cette 

fois sans cette aspiration ă la couronne qu'on irouve pendant 

tout le cours du IIl-e siecle 1. 
En fin de compte, vivant lă ou il vit, et €tant ce quiil 

est par droit W'heritage et par situation de fortune, Actius 

joue sur le Danube un r6le comme celui du Cid en Espagne, 

qui a €t€, comme on le sait, tantât un ami, tantât un ennemi 

des Arabes. Lui, Pancien alli€ et client des Huns, apparait 

dans la Chronique de Cassiodore, sous le regne de l'empe- 

reur Valentinien, comme vainqueur des Huns qui avaient 

&t€ aments en Italie par l'usurpateur Jean 2. 

A cette tpoque le potte gaulois dejă cite, Merobaude, 

parle de la paix du Danube et du calme râtabli sur le 

Tanais, de Papaisement donn€ au Caucase et des «rois sau- 

vages» qui ne veulent plus combattre. Ceux qu'il appelle les 

« Gttes » n'ont plus de rapports avec les barbares non encore 

ctablis et ils ouvrent le sillon avec leur charrue «gtte», le 

monde &tant enfin delivre des « fureurs scythes > 3. 

C'est aprâs avoir accompli cette cuvre que ce Danubien 

est arrive ă âtre le facteur principal de la defense de PEm- 

pire occidental 4. 
En rapport avec cette situation dominante du grand pro- 

prictaire devenu gentral, on trouve, dans ces regions, la 

cour, pareille ă la Hof ou Hube des Germains, dans le sens 

de centre d'un domaine agricole qui se retrouve seulement, 

en Occident, dans la Lorraine Frangaise (Avricourt, Heri- 

court), o toute la toponymie est pleine de ces formes. Mais 

ceci impose la conviction que des domaines agricoles comme 

  

1 Cf. Mommsen, Aetius, dans Hermes, XXXVI, p. 516 et suiv. (peu 

original; ce qui intresse le grand crudit est plutât Pinstitution militaire que 

represente Actius); celui-ci aurait €t€ un Illyre; praetorianus signifierait d'apres 

lui « notaire ». 
2 Qui in Italia erant Joannis praesidio, per Aetium mira felicitate devovit. 

3 Mon. Germ. Hlist., Auctores Antiquissimi, XIV, p. 11. «Les carquois 

scythes »; p. 14. Les sabres des « Scythes»; p. 16. Un roi goth; îbid. 

a Actius, multis Francis caesis, quam occupaverant propinquam Rheno 

partem recepit Galliarum; Cassiodore, Chron.
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celui d'Actius sont conserves d'une facon permanente dans 
le Sud-Est de P'Europe. 

A câte de cette puissance des dominateurs non couronnes 
de l'Empire, des groupes de provinciaux montrent aussi la 
continuation de Pancienne vitalit€. Pour le prouver il y a un 
cas curieux dont Pexplication complâte n'est pas facile. 

Des fragments de Priskos trouves par Wascher montrent 
un « Valips » qui se revolte et prend Noviodunum, le Novio- 
dunum de l'Ouest danubien, se preparant ă des actes de 
pillage en Thrace et dans PIllyricum £. 

Dans cette source Valips apparaît comme 0âaîlp, nom 
impossible, qui devrait €tre remplac€ par celui de Valens. Il 
excite les Poifo 2 contre les « Romains de POrient». Il 
gouverne  (Grezeoroazo) « quelques-uns des habitants» et se 
saisit de « tous les biens qu'il trouve dans la ville ». Les siens 
veulent creer une situation nouvelle (vewregitew). Des enfants 
sont places sur les murs de Noviodunum pour empâcher Pat- 
taque des barbares. On arrive enfin ă s'entendre et le si&ge 
est abandonne. Il n'est pas question de choses qui se prt- 
paraient ă l'Epoque d'Attila, mais d'tvenements plus anciens 
(dia), ă moins que tout cela ne soit une intercalation dans 
les fragments. 

Les empereurs eux-memes arrivent d tre crdes dans ce 
milieu de masses populaires. Ainsi pour Pheroique Marcien. 
Son successeur Leon le 'Thrace est pris lui-mâme dans cette 
pâte romane populaire, et Malalas, le chroniqueur d'Antioche, 
lappelle: « Besse », ce qui est confirme aussi par le temoi- 
gnage de Jordants 3. Il y a cependant ă câte aussi la concur- 
rence du nouveau barbare, encore incomplttement assimil€, 
ou de l'Asiatique dont le r6le, depuis quelque temps, s'ac- 

1 Voy. Dindorf, Hist. graeci minores, I, p. 278, 10; C. Wascher, dans la 
Rev. Arch., 1869, p. 86 et suiv.; cf. aussi Buecheler, Kleine Schriften, 1, 
p. 664. Pour le sitge de Naissus, sbid., cd. Dindorf, p. 279, 18. 

2 O ada, rod *Povfovc toi; “Popalow Enavraorioac. Dans ces barbares 
Mommsen (Rev. Arch., 18682, p. gr) voit sans raison des Ruges, parce qu'ils se 
trouvent, d'apres Sidonius Apollinaire, VII, v. 321, parmi les sujets d'Attila. 

3 Bessica ortus progenie; De success., 127. 
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croît au depens des Germains. Ainsi PArmenien Ardaburius 

(Ardabour) est exil€ par Anthemius parce qu'il tendait au 

trâne: îmmperium tentans 1. 

Souvent la domination mâme des barbares dans les pro- 

vinces est remarqute partout, pour des motifs sociaux et 

religieux, avec satisfaction. Et ceci nous montre le grand motif 

de faiblesse de cette restauration: le mecontentement general des 

classes înferieures ecrasees par le regime fiscal, qui jadis les avait 

jetces entre les bras des Huns et qui fera plus tard, en Syrie, 

en Egypte, que les Arabes, dts le commencement, alors 

qutils n'avaient pas encore appris, par leurs clients, les usages 

des Romains, soient consideres comme des libsrateurs 2. Pour 

Salvien, un des propagandistes chretiens les plus importants 

du V-e si&cle, les Goths sont « pudiques », et les seuls sujets 

romains apparaissent pleins de pechâs ?. 
Comme moraliste, l'Occidental mettra en &vidence le monde 

goth, ou il n'y a pas d'innocents qui souffrent î, o tout est 

purete et vertu 5. 
Le critique social quw'est cet €crivain presente meme 

des contribuables incapables de payer Pimpât, qui ne passent 

pas chez les barbares seulement, parce qu'tils ne peuvent pas 

y transporter leur petit avoir, leur petite maison et leur 

familie » 5. On est donc sujet de l'empereur seulement parce 

qu'on ne peut pas faire autrement. 
Salvien nous montre comment ceux qui n'osent pas 

s'enfuir chez ces barbares «se livrent, pour âtre proteges, 

aux grands, acceptant la domination des riches et passant 

  

1 Cassiodore, Chron.: un « Romanus patritius affectans imperium » est 

decapite. 
2 Pour les difficultes du decurionat dîs la moiti€ du Il-e sitcle, Schiller, 

ouvr. cite, I!, p. 8go, note 1. Cf. Aussi S. Dill, Roman Society în the last cen- 

zury of ihe Western Empire. 
3 Gothorum gens perfida, sed pudica est, Alanorum impudica, sed minus 

perfida; De gub. Dei, p. 176. Et: «Jam apud Gothos impudici non sunt nisi 

Romani, jam apud Wandalos nec Romani»; p. 191. 
4 Ibid, p. 120. 
5 Ibid., p. 163, 167. 
S Ibid., p. 114.
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en quelque sorte ă leur compte et dans leurs propristes » 1. 
Et il ajoute que, ensuite, ils ont ct€ exploites et depouilles 
par ceux mâmes qui devaient âtre leur appui. On en arrive, 
dans le marche des services, ă ce que «le vendeur ne donne 
rien et accepte tout, et l'acheteur ne regoit rien et perd tout ». 
Le champ est perdu et la charge reste, la capitation odieuse 
devant âtre payee plus loin encore. Ainsi des hommes libres 
deviennent des coloni, des inguilini, des servi. D'autres cher- 
chent un abri chez les barbares, dans les châteaux voisins 2. 

Sans doute Salvien a pitic des chefs romains qu'on mene 
les mains lices derritre le dos, devenant la risce des femmes 
et des enfants, et qui gisent dans des cachots au point de sus- 
citer la compassion des barbares eux-mâmes 3. Mais il lui 
semble qu'en general les Goths traitent assez bien les Romains 
« qui vivent au milieu d'eux » et qui ne dâsirent pas retourner 
sous le regime romain (în jus transire romanum ), mais au con- 
traire âtre admis ă «passer leur vie avec les barbares » (ut 
hceat eis vitam quam agunt agere cum barbaris ). «Et on 
s'etonne encore que les Goths de nos r&gions ne soient pas 
vaincus, alors que les Romains prefărent &tre chez eux plutât 
que chez nous!» 

Ceux qui, appartenant aussi aux classes superieures, 
«s'enfuient chez l'ennemi», y quittent «Phumanit& romaine ». 
[ls ne s'inquictent plus de la difference de coutumes, de 
langues, ni de cette «puanteur des barbares». Ils vont en 
Gaules, chez les bagaudes, et ne regrettent pas de l'avoir 
fait. « Mieux vaut vivre libre sous une apparence d'esclavage 
que sous lapparence de liberte âtre des captifs.» Ils en 
arrivent ă hair le nom meme de Romain. 

Et ici se place le passage dâcisif pour la barbarisation sans 
les barbares: « mEme ceux qui ne s'enfuient pas chez les bar- 
bares sont contraints cependant d'âtre barbares, ainsi que 
cela s'est pass€ pour une grande partie des Espagnols et 

  

1 Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus, dediticios se divi- 
tum faciunt et quasi in jus eorum dicionemque transcendunt; ibid. 

2 Ibid., pp. 113—r16. 
3 Ibid., p. 168—169. 
4 Ibid., pp. 113—r14.    
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pour une partie beaucoup moindre des Gaulois, enfin tous 

ceux que, dans tout le monde romain, l'injustice des Romains 

a contraints ă ne plus âtre Romains» |. 
Ensuite les mesures sociales d'un Justinien reduiront en- 

core la valeur militaire de ces hommes qui sont maintenant 

« attaches au sol » 2. 
Ceci s'est pass€, bien que les critiques les plus sevăres du 

systeme imperial reconnaissent aussi la coutume de tromper 

des « Huns et des Gepides », malgr€ «la facon tres sauvage 

d'âtre des Scythes ou des Gepides» 3. 
En €change, dejă sous l'empereur Julien, les « barbares » 

du Pont apparaissent travaillant la terre £. 

De son cât, Salvien presente les Huns, appeles parfois 

par les Romains, qui refusent cependant une ambassade de 

l'Evâque des Goths, comme capables d'accepter respectueu- 

sement aussi des prâtres ctrangers. Mais ces €aheni sacer- 

dotes » ne  peuvent quappartenir a la population soumise 5, 

Neanmoins on arrive, dans les regions occupees par les 

barbares, ă une romanite «vicie», ă une timpurete», ă une 

« germanitas » des Romains $. 

  

1 Et hinc est quod etiam hi qui ad barbaros non confugiunt, barbari tamen 

esse coguntur, scilicet ut est permagna Hispanorum et non minima Gallorum, 

omnes denique quos per universum romanum orbem fecit romana iniquitas 

jam non esse Romanos; îbid., p. 109. 
2 Dans son Code, les « coloni thracenses », qui 4 paraissent €tre libres, « doi- 

vent se considerer comme serfs de la terre oă ils sont nes ». La vie ă la campagne 

decrite par Libanius dans son Zvupxgroie yeoă xa n6ieos montre plutât une 

population de pâtres. - 
3 Ibid., p. 89: «Si fallat Chunus vel Gipida, quid mirum est 2». Puis « Scy- 

tharum aut Gipidarum inhumanissimi ritus »; p. 94- 

4 Libanius, Panegyrique de Julien, II, p. 246: Ta 6nia xoeudoovrsc, 

âloxitova 11 Vi. 

5 De Gub. Dei, p. 107. 
5 Ibid., p. 136.



CHAPITRE 1V 

LE RELEVEMENT DE L'ELEMENT LATIN 

Pendant le V-e sitcle, il semblerait que Empire est 
conduit par les barbares, sans tenir compte combien celui 
qui avait la puissance des armes a depouille sa barbarie. 

Ainsi, le maître de POccident, Ricimer, pendant la se- 
conde moiti€ du V-e si&cle, est Su&ve par son păre, « Gâte» 
par sa mere 1. Le potte parle du « genie du roi, son ancâtre > 2. 
Mass, dans la chronique alexandrine, Ricimer apparaît comme 
un Richomeros. C'est un homme cultive, grand ami du 
rheteur Libanius 3. 

Mais, surtout, le fonds provincial arrive ă ressortir de 
plus en plus ă la surface. Les mâmes regions que celles du 
Danube roumain donnent ă Rome, comme empereur, An- 
themius, le fils, n€ ă Constantinople, d'un Procope, patrice, 
general, negociateur de paix avec la Perse, lui-meme gendre 
du vieil Anthemius, que le Panegyriste de Auguste romain, 
qui a €pous€ la fille de Pempereur d'Orient Marcien, pre- 
sente comme descendant des anciens Cesars î. Cet €loge le 
presente des l'enfance capable de gestes de bravoure cet tra- 
versant en chasseur les forâts en mâme temps quiil s'assimile 
le savoir de P&poque classique, d'abord grecque, puis latine. 
II est lui-mâme de la serie d'Atius. Comme celui-ci, ayant 
le rang de comes, il combat sur le Danube, ou «il penttre 

1 Sidonius Apollinaris, Panegyrique d'Anthemius. 
> Ibid., « quem spiritus armat regis avi »; Reo. Arch., 1g11 (10081), p. 111. 

Voy. aussi Keller, Silicho, 1884; E. Vogt, Die politischen Bestrebungen Stili- 
chos, 1870. 

3 De vita sua, 6d. cit., p. 67. 
4 Pancgyrique d'Anthemius. 
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dans le pays, donne des conseils, il fixe, excite, arme les 

rives du Danube et la vaste region du limes» 1. Il epargne 
dau rivage de Plllyricum » la domination du Goth Valamir 

et, vainquant «la multitude errante de la region scythe, riche 

en sauvagerie, terrible, pillarde, plus barbare que les nations 
barbares elles-mâmes >, il affronte les affreux Huns d'un « Hor- 
midas », desquels il fait une description comme celle d'Ammien 
Marcellin, ajoutant des traits nouveaux. Ces ennemis de 
Empire apparaissent passant le Danube glace, €tant ou non 
sur leurs chars 2. 

Le futur empereur Majorien est represente ă son tour 

comme combattant dans ces mâmes râgions, lui qui, en 

depit de la Cour, reste le fidăle ami d'Actius 3. Mais la femme 

barbare de celui-ci, de lignce royale gothe 4, le persecute 5, 
craignant pour le sort de son fils, Gaudentius. 

Sidoine, presentant Majorien, dit que «son ancâtre a 

gouvernt PIllyricum, avec les rives de I'Ister, lă oă en Pan- 

nonie fleurit la guerritre Acincus » (Aquincum) $, ă l'epoque 

ou 'Theodose €tait proclame empereur ă Syrmium. 
Ce grand-ptre maternel du heros celebre surgit, dans 

un passage assez obscur, combattant avec sa flotte en 

Scythie Mineure, pleine de colons (scythicis illata colonis), 

pres de la rivitre d'Hipanis (le Boug) et de «Peuce la glacee» 
( Peucemque rigentem) . 

On voit Majorien chez Sidoine attaquant avec des troupes 

danubiennes les Vandales, et le potte, rcunissant l'archeologie, 

1 Comitis sed jure recepto, Danubii ripas et tractum limitis 
Ampli circuit, hortatur, disponit, discutit, armat. 

2 Gens ista repente, 
Erumpens solidumque rotis transvecta per Istrum, 
Venerat, et sectas inciderat orbita lymphas; îbid. 

3 Sidonius Apollinarius, Panegyrique de Majorien. 
4 Ibid. 
5 Exclusa sceptris geticis. 

Fertur Pannoniae, qua martia poliet Acincus, 
Illyricum rexisse solum cum tractibus Istri 
Hujus avus; 
Pancgyrique de Majorien. 

6 Ibid.
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la poâsie et l'ignorance, donne cette serie de barbares: le 
Bastarne, le Sutve, le Pannonien, le Neure, le Hun, le Gete, 
le Dace, PAlain « qu'on connaft », bello notus, le Ruge, le 
Burgonde, le « Vise» (le Visigoth), Pe Alite » (PAlain), le 
Bisalte, l'Ostrogoth, le Procruste (sic), le Sarmate, le Mosque 1. 
Seul Tuldila, encore un Goth, sur 'Ister, est un adversaire. 
Mais ceux qui, tant de fois, avaient passt le Danube glace€ 
sont vite vaincus. 

Un combat est donc livre au-delă des « champs daces » 
(dacica ura), prts de Serdica, par une armee parfaitement 
disciplince, d'aprâs ce panegyriste; le camp des envahisseurs 
est assig€. « Bien que les soldats aient souvent manqut de 
Cerăs (le pain) et toujours du Lyaeus (le vin), la discipline 
s'est cependant conservee »; lorsque le coll&gue d'Anthemius, 
peut-âtre un barbare, trahit, fuyant, le front se maintient, et 
le fuyard est puni, perissant parmi les ennemis 2, 

De mâme qu'Actius, Majorien, apres les combats contre 
les barbares en Gaule, se retire sur ses terres, comme un 
Cincinnatus 8. 

D'autres chefs de province reviennent aussi vers leur 
ancienne patrie. Marcellin s'ctablit en Dalmatie de mâme 
qu'Aegidius en Occident. Et P'empereur depos€ Nepos est, 
de fait, en dehoss de Pautorite des deux Empires. 

En Gaule, de mâme, le futur empereur Avitus dispose 
de milliers de barbares et exploite ses domaines &tendus, 
comme Actius sur le Danube 4. Il est present€ par Sidoine 
comme l'Emule de 'Trajan, comme le vainqueur, sur le Rhin, 
des Germains 5, alors qu'Attila vient vers lui avec les Gelons, 
les Ruges, les Gepides, les Burgondes, les Neures et les 
Bastarnes $. 

1 Zbid. 
2 Ibid. 
3 Et illum (Astius) 

Rure jubet patrio suetos mutare labores, 
Fatorum currente rota, quo disceret agro 
Quid possessorem maneat; îbid. 

* Sidoine Apollinaire, Pangyrique d'Avitus. 
3 id, Lă aussi Pecu des Sarmates et la faulx du Gelon. 
6 Jbid,  
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Mais Petablissement des barbares, approuve, quelquefois 
mâme demande et toujours utile ă Empire, amene une 
distinction entre ce qu'on leur laisse, comme fief de l'Em- 
pire, et ce qu'on nomme les romanae partes. 

Sidoine Apollinaire, le potte des Gaules 1, qui €crit aussi: 
«rex Gothiae » 2 et connait les pillages des « Massagttes », des 
nouveaux, venus sur le Danube 8, cet €crivain profondement 
influence par la mode orientale, qui s'etend, du reste, partout, 
dit que seule a ville des Arvernes est restee ă ces « romanae 
partes », au moment ou les Bistones sont sur le Strymon et 
«le Hun et le Sarmate, le Gtte, le Gelon» aux fron- 
tieres î. 

Mais, de cet Orient europen, le poete gallo-romain sait 
seulement ceci: il est fonde€ sur la 'Thrace, « pays fecond en 
heros », que le froid y rtgne, que des le debut les enfants 
vivent dans les neiges, quiils boivent du sang de jument 
plutât que du lait, que des leur premier âge ils s'exercent 
au dard, que, bientât chasseurs, ils cherchent les bâtes 
feroces dans leurs cavernes, que P'epte decide tout, qui'ils 
prefărent le suicide ă la vieillesse 5. Il parle du Sarmate, du 
Mosque, des « Getes habitues ă boire le lait dans des verres 
pollues de sang » (venis) 6. Se rappelant Ovide, il mentionne 
«Pennemi ă jaquette de peau» (pellitus) « qui maintenant 
domine les Goths sous notre juge » ”. 

Tout aussi ignorant, un autre potte, Avitus, mentionne 
jes suivants: « Alamannus, Saxo, Toringus, Pannonius, Rugus, 
Sclavus, Nora, Sarmata, Datus, Ostrogotus, Francus, Bur- 
gondio, Dacus, Alanus. .., Suevus » 8. L/historien general de 
P'Eglise, Orose, n'a pas une vision plus claire de ces regions. 
Il croit —au V-e sitcle — que la Dacie et la Gothie sont 

1 Lettres, VII, v. 
2 Ibid., XI. 
3 Ibid. 
4 Voy. les Epîtres en vers. 
5 Panegyrique d'Anthemius. 
6 Ibid. Dans Ep. IV, 1: Geloni equimulgi, des Alains au Caucase. 
? Qui dictat modo jura sub judice nostro; Pancgyrique de Majorien. 

3 VE, p- 195.
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la meme chose 1. Seul le doux Eurus corrige le climat glace 
par les «courants bistoniens de l'Aquilon »; des Perses et des 
Indiens viennent mâme se soumettre ă Byzance 2. 

Mais unite de Empire, en depit de hellenisation ou, 
au moins, d'une mode hellenisante qui a €t€ largement repan- 
due, est representee aussi par Sidoine Apollinaire, dans le 
Panegyrique de l'empereur Anthemius, glorifiant Leon, qui 
dest au dessus de la couronne parce qu'il la donne»: « notre 
Etat se presentera mieux lorsquiil sera unique, tandis quiil 
a €t6 partage en deux»3. 

Il fait l'€loge « de la reine de l'Orient, la Rome de Puni- 
vers (orbis) » ou « celle qui fait naître VEmpire ». 

Une vision large et profonde de la vie de ces regions nous 
est procure cependant par la vie de St. Severin, — Severus, 
Severinus €tant des noms frequents dans la Pannonie Supe- 
rieure î. 

i 
1 În medio Dacia, ubi et Gothia; I, 2. 
2 Ibid. Dans les lettres de Symmaque: Anthedius, Pannyechus, Graecus, 

Euphrasius, Palladius, Himerius, Philagrius, 'Tryfetius, Megetus, Oresius, 
ă câte de Salonius et Nicetius. Puis Afranius, Syagrius, Auxanius; |, VI; 
Erdicus, III, ur; Theodorus, X; Genesius, IV, vI; Evodius, VIII, Elaphius, 
XV. Cest une €poque de grecisation archaisante ă laquelle se soumettent 
tous les €crivains. 

3 Facta priorum 
Exsuperas, Auguste Leo, nam regna superstat 

Qui regnare jubet: melius respublica vestra 
Nunc erit una magis, quae sic est facta duorum. 

î CUL, IlL, 3873, 3874. 

 



CHAPITRE V 

LA VIE POPULAIRE ROMANE 

La vie dans les futures regions autrichiennes, ă Favianae, 
ville fondce sur une ancienne propricte de famiile, ă Petavio, 
ă Quintanae, oă les Alamans ont leur quartier 2, ă Lauriacum, 
jadis bien prive, ă Joviacum, ă Commagene, au nom 
asiatique, ă 'Tiburnia, se presente ainsi, dans tous ses 
details riches et varies, chez cet Eugippe, refugic en 
Italie apres l'&vacuation du Norique, dans la Vie de son 
maitre, ce Saint Severin, dont le souvenir, conserv€ aussi 
dans la cit€ hongroise pres du Pont de Trajan, le 'Turnul- 
Severin d'aujourd'hui, n'a pas disparu longtemps dans ces 
regions. 

L/evâ&que fonctionne comme le sorcier qui emploie la 
puissance de la croix: « Jesus-Christ, mon Seigneur, ne te 
permet pas de passer au-delă de ce signe de la croix » 2. 

II apparaît comme le patron d'une cite entouree de murs 
et ayant un Bourg, ou il y a un tribun portant le nom guerrier 
de Mamertinus ?. Les habitants, des populi £, continuent les 
traditions romaines de province. Il y a donc des paysans 
en marge, puis des artisans, des marchands et mâme 
des orfevres, qui fabriquent des ornements pour un roi 
barbare, dans un style appris en Asie et dans les regions du 

i P. 3ş; ed. Mommsen, dans les Mon. Germ. Hist. 
2 Non te sinit dominus meus Jhesus Christus hoc signum crucis exedere; 

ibia., p. 27. 
3 Pp. 14—I5. 
4 P. 3ş. Le terme s'est conserve en roumain sous la forme de popor, seu- 

lement pour la vigne. 

17
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Pont!. Les ruraux peuvent âtre des mansores?, c'est-ă-dire avoir 
des mansi de propricte privâe, d'ou le frangais mas (dans Mas 

" Latrie, etc.), ils sortent, comme les Siciliens d'aujourd”hui, 
d'entre leurs murs pour aller travailler ă la campagne, ad 
agros exire 5. Ils y ont aussi «les €glises hors les murs», — et 
on y trouve le terme de basilica au lieu d'ecclesia £. 

Le conseil de «homme de Dieu», €lu par la commu- 
naut 5, que les paiens eux-mâmes venărent, est toujours 
utile. Son arbitrage s'impose, sa benediction est demandee 
par ceux qui partent chercher au loin leur fortune $. 

La defense est assuree par les «soldats des villes », avec des 
mercenaires qui se fixent aux frontieres ?. De petits succes 
peuvent €tre obtenus par ces forces urbaines: ainsi les Alamans 
sont battus ă Petovio, bien qui'ils se fussent fixes ă Quin- 
tanae 8. Mais, ă câte, les Thuringiens detruisent toute la ville 
de Lauriacum, par une seule attaque?. On rencontre en 
chemin les « fuyards des châteaux »10. 

Des forces de l'Empire sont dans des châteaux comme 
Cucullis 11. C'est de lă qu'on fait venir les salaires 12. 

Les rapports avec le monde romain!3 non encore conquis 
sont entretenus par des barques qui, de Rhetie, viennent 
par la rivicre de PInn et par le Danube!4, sauf pendant Phiver, 

1 Nous croyons qu'il faut lire: « quosdam enim aurifices barbarus (et pas 
barbaros) pro fabricandis regalibus ornamentis clauserat arta custodia >; p. 19. 

2 Voy. aussi « mansoribus in messe detentis »; p. 32. 
3 P. 24. 

4 « Basilica extra muros » ă Petovio; p. 31. 
5 A 'Liburnia; p. gr. 
& Barbari, cum ad Italiam pergerent, promerendae benedictionis ad cum 

intuitu deverterunt; p. 18. 
? Milites oppidorum... Pro custodia limitis publica stipendia; p. 31. 

Milites turmae.., numerus batavinus; ibid. Les quarante Romains qui 
defendent une ville; p. 32. Leurs «vigiliae »; p. 38. 

SP. 3ş. 
% Excidium oppidorum... Omnis populus; p. 36. 
10 'T'ransfugae castellorum; p. 38. 
11 Pp. 22—23, 28 («oppida vel castella »). 
12 Extremum stipendium commilitonibus allatum; p. 31. 
13 Des rapports avec Milan; pp. 34—35. 
14 Danuvio navigatio; p. 32. 
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lorsque, les eaux 6tant glacees, les provisions sont insuffi- 

santes 1, mais, comme sur le Bas-Danube on traverse le fleuve 

glac€ sur des chars ă boufs, des plaustra 2. Les «scafae»5 

romanes donneront le germanique Schiff pour les vaisseaux 

ou viendront de ce terme exotique. 
Mais il est vrai que le commerce ne peut pas €tre con- 

tinu d'une facon regulitre ă cause du continuel passage de 

barbares sans chefs, qui ne proposent aucun foedus, aucune 

convention aux Romains. C'est en vain que St. Severin est 

envoye par les habitants de sa ville chez ces barbares pour 

leur demander la permission de continuer leur commerce; 

il prevoit que l'poque viendra ou, comme pour certains 

châteaux maintenant abandonnss, la vie d'affaires ne pourra 

plus âtre conservte. « Entretemps les citoyens de cette ville 

(Petovio) vinrent prier le Bienheureux d'aller chez Fava, 

chef des Ruges, pour demander en leur nom la permission 

de pratiquer le commerce. Il leur repondit ainsi: le temps est 

proche oi cette ville restera deserte, de mâme que les châteaux 

d'en haut, et sans culture. Alors pourquoi est-il necessaire 

d'approvisionner ces regions de marchandises, lorsqu'aucun 

marchand ne pourra plus y apparaitre4?». On annonce 

aussi Pabandon d'autres cites ă cause «de la poussce de la bar- 

barie » 5. «Peu de villes» restent ainsi sur la ligne du Danube $. 

Dans la campagne, les barbares se succedent: leurs chars scy- 

thes se suivant, ils ctendent leurs tentes, ils passent quelques 

  

1 Rates plurimae de partibus Raetiarum, mercibus onustae quam plurimis, 

insperatae videntur in litore Danubii, quae multis diebus crassa Aeni flu- 

minis glacie fuerant colligatae, quae Dei imperio mox soluta ciborum copias 

fame laborantibus detulerunt; p. 14. 
2 p. 16. 
3P. 33. 
4 Interea beatum virum cives oppidi memorati suppliciter adierunt, per- 

gens a Fabanum, Rugorum principem, mercandi eis licentiam postularet, 

Quibus ipse: «tempus», inquit, «hujus oppidi propinquavit ut desertum, 

sicut cetera superiora castella, cultura destitutum remaneret. Quid ergo 

pecesse est locis mercimonia providere, ubi ultra non potest apparere mer- 

cator ? »; p. 32. 
5 Quamyvis et illud oppidum quo pergimus, ingruente barbarie, sit quan- 

tocius relinquendum; p. 36. 
6 Ex paucis quae super ripam Danuvii remanserant oppidis unum; p. 49. 

1%



  

260 ENTRE L'EMPEREUR ROMAIN ET LE e KHAN » TOURANIEN 

temps dans un bon endroit, attendant qu'on leur apporte 
des cadeaux qui sont, de fait, un prix de rachat sur lequel 
on peut discuter mâme. On arrive alors ă ce foedus, ă cette 
entente 1. Aussitât apres, ils peuvent âtre acceptes entre les 
murs, dont la defense leur est mâme confite 2. Souvent, 
comme pour les 'Turcs d'Ourkhan vers la moitie du XIV-e 
siecle, la crainte d'un tremblement de terre les fait demander 
ă tre regus dans la ville 3. D'autres errent dans les envi- 
rons, par petites bandes, volant le betail ou attaquant tout 
passant 4; on les appelle des scamarae, ce qui est, de fait, 
les scarae, les Schaaren 5. Ils se cachent dans les forets 6, 
mais aux foires, aux nundinae, tout le monde vient et se 
rencontre 7. 

Parfois il y a cependant une force organiste. Les Goths 
de Pannonie Inferieure, les Ruges, qui se dirigent vers POcci- 
dent, preparant la prise de possession de Italie par Odoacre 3, 
les Alamans de Gibulde ?. Ils forcent les « Romains » ă les 
serviri0. On en arrive ă ce que certains d'entre eux recueil- 
lent un «tribut» des villes, qu'ils sentent, comme le Ruge 
Fava, appel€ aussi Feletheus, adversaire des Alamans et des 
Thuringiens, le devoir de defendre!i. De sorte qu'on peut 
dvivre avec eux en sociât€, jouissant d'une bienveillance 
reciproque 512, comme de vrais « sujets»13 d'un Etat qui &tait 
sur le point de se fonder dans cette region du Norique, oă 

  

1 Initi foederis pactio; p. 28. 
* Barbarorum intrinsecus consistentes qui cum Romanis fodus inierant 

custodia servabatur; p. I2. 
3P. 13. 
4 P. 17: «turbo latrocinantium barbarorum ». 
5 Latrones quos vulgus Scamares appellabat; p. 20. 
S Hostes silvarum occultati nemoribus; p. 39. 
? P. 20. 
% 9. 16. Il demande «le passage» (transitum) aux chefs des Goths (a 

Gothorum principibus ) ; ibid. 
% Pp. 29—go. 
10 P. 19. 
11 « Cure sint nobis», dit-il, «vicina ac tributaria oppida >, p. 40. 
12 Benivola cum Rugis societate vixerunt; ibid. 
13 Subjecti; p. 47. 
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la germanisation s'est produite plus tard, sous une forme 

plus melangte et plus confuse. Le nom mâme de ces «sei- 

gneurs» d'une sociâte abandonnee ă elle-mâme commence 

ă s'adoucir. Celui de Friedreich devient, dans la bouche des 

habitants romains: Ferderichus 1, en attendant le Federigo 

et le Ferigo des Italiens. 
C'est un vrai Efat de filtration, qui ne pourra pas se 

maintenir. Des relations inter-barbares s'âtablissent aussi: 

ainsi Onoiilphe, fr&re d'Odoacre, le futur maitre de PItalie, 

reside pres de son ennemi du lendemain, qui remplacera 

et tuera Odoacre, Theodoric, dans cet €tablissement dont 

celui-ci avait herite ă Novae, sur le Danube, ă Svichtov d'au- 

jourd'hui ?. 
Les barbares viennent sur des chars (vehicula), avec les 

intentions les plus paisibles, qu'ils abandonneront seulement 

lorsque certains «hommes tars» (homines maculosi) s'en 

mâlent, et que Phistorien et officier syrien romanis€, qui a 

servi dans ces regions, Ammien Marcellin, connaît bien per- 
sonnellement, comme Lupicinus, Maxime ?. 

Un depart en masse vers I'ltalie se produit dans ces 

regions oi Pagitation perpâtuelle est affaiblie par les moyens 

que toujours les hommes aux abois savent decouvrir et varier 

a Pinfini, mais elle a un caractere tout particuler. Îl y a un 

ordre d'Odoacre qui s'est fixe lă et qui reclame ceux qu'il con- 

sidere comme ses sujets. « Mais Onoiilphe, suivant lordre de 

son frere, ordonna ă tous les Romains de se transporter en 

Italie. Alors tous les habitants ont €t€ retires, comme de la 

maison de esclavage tgyptien, de cette barbarie journalitre, 

dont ils subissaient tres souvent les pillages £.» Et la satis- 

faction qu'exprime le biographe, lui-mâme €migre, de Saint 

1 P. 49. 
2 Ad 'Theodoricum regem, qui tunc apud Novas, civitatem provinciae 

Mesia, morabatur; p. 49. 
3 XXXI, 4, 5: | 

4 Onoulfus vero, praecepto fratris admonitus, universos jussit ad Italiam 

migrare Romanos; tunc omnes incolae, tamquam de domo servitutis aegyp- 

tiae, ita de cotidiana barbarie frequentissime depraedati, educti; pp. 

52—53:
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Eugippe, n'est qu'un hommage qui cherche ă noircir le pass€, 
de la part du nouvel Italien ă nom grec, qui €crit assez tard, 
sous l'empereur Athanase 1. 

Cette vie romane est manifeste aussi par la nomencla- 
ture de ces regions. Jordanes parle d'une Bassiana 2, ce qui 
signifie une proprict€ de grand seigneur. Citons aussi les 
anciens noms conserves sur cette voie que Jung? appelait 
«la voie gallo-illyre »: le pastoral Arbor Felix, « Parbre heu- 
reux », ancien €tablissement celte du câte de Campodunum, 
puis un roman Abodiacum, pres du Pons Oeni, le «pont sur 
Inn», par dessus lequel passent sans cesse les caravanes, 
pres de Juvavum et Lauriacum, dont il a €t€ question plus 
haut £. 

Du reste, longtemps apres le depart d'Alaric, les luttes 
entre les barbares ne continutrent pas sur le Danube, mais 
en Dalmatie, oi, par une victoire sur un autre roi germanique, 
« Odina », Odoacre se prepare ă son grand râle italien 5. Car 
le Danube appartient maintenant au celebre Goth, le grand 
Theodoric. 

Pendant quelque temps, toute la Thrace du Nord fut 
cependant domince par Pautre "Theodoric, le fils de Triarius. 
L'Ep6e accrochee ă entre de sa tente, et dont il mourra par 
accident $, paraissait menacer Byzance elle-mâme. Les em- 
pereurs devaient racheter ceux qui tombaient entre ses mains 

1 P. vin. La citation dans Ammien Marcellin, Excerpta, 45, vient d'une 
adulteration du texte. Cf. aussi Amede Thierry, Histoire d' Attila, et Fustel 
de Coulanges, [invasion germanique, p. 324 et suiv. Voy. p. 326: «la bande 
guerritre »; cf. aussi p. 357, note 1. Pour la disparition de la cite de Lau- 
riacum, voy. Alexander Gaheis, Legionslager und Zivilstadt Lauriacum am 
Donaulimes, dans les Forschungen und Fortschritte, XII, 20—a1. 

2 P. 55. 
3 Zeitschrift fâr osterreichische Gymnasien, 1876, p. 104 et suiv. 
4 Voy. aussi Ammien Marcellin „XXXI, 10, 20: «Gratianus exinde 

degressus per castra quibus Felicis Arboris nomen est, per Lauriacum. . . 
tendebat ». 

5 « Odovacer in Dalmatiis Odinam vincit et perimit, > De mâme pour 
Pheba, rex Rugorum: Chronographie de Cassiodore. 

S Eustathe, dans Fragm. hist. gr., IV, p. 139, n 3. 
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et qui, cependant sont parfois tu6si. Eustathe d'Epiphanie, 

Syrien vivant ă Constantinople, assure que, si on n'avait pas 

d&couvert une conspiration organiste par îes siens, qui vou- 

laient le tuer, il aurait pu se saisir de Constantinople 2. Lă, sans 

doute, comme Pont fait les barbares en Occident, il aurait 

&tabli son empereur; on n'a pas accorde Pimportance qu'il 

merite ă Pappui donne au candidat ă Empire qu'etait Pro- 

cope, fils de l'empereur Anthemius ?. Le grand "Theodoric, 

fils de Balamir, a 6ât€ son adversaire jusquau moment ou 

il a &t€ amen€ ă passer en Italie. Quelquefois les deux se 

combattent, mais la communaute d'origine et d'interâts les 

rapproche î. Le futur maftre de Italie pille la belle cite de 

Stobi, se dirigeant vers Thessalonique 5. L'Empire ne peut 

pas le confirmer et, ici encore, les eveques sont ceux qui, 

vivant dans les m&mes conditions que celles que nous connais- 

sons pour le Norique par Eugippe, defendent et rachetent la 

population 6, qui s'est retir€e dans les cites, comme ceux de 

POccident, jadis, devant Attila 7. Tel autre Goth 8, Sidimond, 

a toute une province du câte d'Epidamne. On €vacue des 

cites entitres pour faire place aux envahisseurs, qui deman- 

dent ă âtre ctablis 9. Les officiers de l'Empire leur montrent 

ou il y a un plus grand vide d'habitants, comme en 

Dardanie, par exemple. Parfois on donne de Pargent aux 

barbares et parfois on tente un coup contre eux. Theo- 

doric le Grand avait €te employe par l'empereur Zenon 

pour supprimer la revolte d'un nouvel Isaurien, Leontius, 

ă Tarse 1. 

  

1 Malchus, fragm. 4. 
2 Loc. cit. 
2 Candidus, fragm. (ed. Fragm. hist. gr., IV, ou €d. de Bonn). 

4 Ibid., fragm. 14 et suiv. 
5 Ibid., fragm. 18. 
5 Ibid. 
? Ibid. 
8 Les Ostrogoths representeraient les « brillants », les Visigoths les « bons»; 

Wilhelm Streitberg, Ost- und Westgoten, chez Gustav Meyer, dans Indoger- 

ma nische Forschungen, IV (1894), p. 300 et suiv. 

9 Eustathe, îbid., p. 140, n? 4. 

10 Jbid.
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Mais bientât l'Occident, avec la Pannonie et la Dalmatie, 
ont dans ce "Theodoric, vicaire imperial pour Pltalie, un 
dominus noster, comme les empereurs de jadis 1. 

La restauration romaine sous les successeurs de l'empe- 
reur Marcien se produit: donc pour la partie centrale 
et occidentale de l'Empire par le moyen de ce vicaire, 
barbare, mais d'education et de conception romaines, qu'est 
le grand roi ostrogoth, considert parmi les siens comme 
president de toutes les royautes autour de I'ltalie. C'est 
lui qui garantit la paix, le travail et les €changes dans les 
regions qui lui sont attribuces et auxquelles n'est pas attach€ 
ce Danube inferieur qu'il avait restitu€, en partant, ă Pem- 
pereur. 

Les relations de commerce dont Theodoric a besoin sont 
restees cependant ctendues et solides entre Occident de son 
nouvel habitat et l'Orient auquel il ctait li€ par son origine 
et par une partie si large de sa vie. Dans le Norique on ren- 
contre les boufs indigenes ă câte de ceux d'Alamanie 2. Sous 
certains rapports, "Theodoric sort meme totalement de la con- 
ception des distinctions barbares. Dans la lettre XXXII de 
Cassiodore la Pannonie est appelte le «sâjour de jadis des 
Goths » (guondam sedes Gothorum ). 

Lorsque la vie romaine est stabilise sous la puissante 
lance du roi italien, il nous faut donc admettre une restitution 
de lunit€ &conomique, militaire et populaire. "Theodoric a 
dă prendre avec lui, en Italie, les €lements romans ou gotho- 
romans de ce Danube Inferieur ot il avait reside si longtemps ?. 
Il n'a jamais pu perdre de vue ces regions, et sa grande ceuvre 
de refection, avec des villes, des châteaux, des palais, a di 

1 Contra Francos a D. N. (Theodorico) destinatur exercitus, qui Gallias, 
Francorum depraedatione confusas, victis hostibus ac fugatis, suo adquisivit 
imperio; Cassiodore, Chron. Ailleurs nous rencontrons la mâme formule 
sur un vase; Regnante d. n. Theodorico, felix Roma; Cozza, ouvr. cite, 
p. 303.. 

2 Cassiodore, Variae, III, 5o. 
3 Voy. Ennodius, Pancgyrique: un Pitzia comme general de 'Theodorie. 

Voy. aussi Hodgkin, Dynasty of Theodosius, 1896; Pfeilsch, Theodorich der 
Grosse, Mayence, 1910. 
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atteindre aussi cette partie de lEurope centrale et sud-est 

orientale qui lui appartenait 1. 

Dans cette peninsule du Sud-Est europten, confice aux 

descendants d'Arcadius, Paspect latin: dalmate, comme sous 

Athanase, originaire d'Epidamne 2, thrace, comme sous Justin 

et sa dynastie 5, avec quelques intercalations asiatiques mâ- 

diterrantennes, comme celle de PIsaurien Zenon, dont cepen- 

dant le frere, candidat ă PEmpire, et rebelle, “appelle Longin $, 

se conserve. Ils ne sont pas, du reste, les representants de l'im- 

portance d'une province si reduite et si pauvre, mais d'une 

bande militaire, payce d'un grand salaire annuel, qui est arrivee 

i dominer Constantinople 5. 
C'est donc tout de meme une ancienne vie populaire, 

comme au IIl-e si&cle, mais maintenant sans un melange 

visible de barbares, qui s“elăve jusqu'aux cimes de l'Empire. 

Le folklore roman de ces regions domine par son €nergie 

la monarchie, et la province de langue latine conquiert la 

Byzance grecisante. 
A cette &poque cependant, VIllyricum parait tendre ă se 

separer, comme une formation particulitre, appuyce sur les 

cites maritimes et sur certaines formations de vallees inte- 

rieures. Ainsi apparaît le regime, que nous avons mentionn€, 

de Marcellin, oă cherche un abri Pancien empereur Julius 

Nepos 6. Ne croyons pas quil soit question  seulement 

d'un refugi€ qui vit dans la retraite de sa pension: c'est l'em- 

pereur l&gitime, et ces territoires ne sont pas Jiberes encore 

  

1 Sub cujus felici imperio plurimae renovantur urbes, munitissima castella 

conduntur, consurgunt admiranda palatia, magnisque ejus operibus antiqua 

miracula superantur; Cassiodore, Chron. 

2 Eustathe, dans Fragm. hist. gr. IV, p. 140, n 4. 

2 Son cousin s'appelle Marcien; Theophane, îbid., V, p. 271, DO 4. Les 

parents de Justinien portent d'anciens noms atins, comme Germanus, Patri- 

cius; Jean d'Epiphanie, îbid., p. 276. Voy. aussi A. Rose, Kaiser Anastastus, 

1, 1882. 
4 Eustathe, Joc. cit., p. 140, 0 5- 
5 Ibid., p. 142, 1 6. 
s C, 1. L., LUI, 6335. Ainsi, comme empereur, le considere celui qui a 

plac Pinscription qu'on a trouvce Belgrade.
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de Occident, ou il avait gouverne, restant cependant partout 
l'empereur legitime. Sous ce prestige encore puissant, dans 
certaines villes, comme Durazzo, la population s'organise 
d'elle-mâme sous un xoorevoy E. 

Avec des elements de toutes especes, dans la Moesie supt- 
ricure, Mundus, qui est un Goth, cherche ă fonder lui aussi 
un Etat et il combat contre Sabinianus, le commandant 
romain d'ă câte 2. 

Toute la ligne du Danube est lPobjet d'une attention 
speciale, car un nouveau danger, comme on le verra, com- 
mence ă se faire sentir: celui de la descente des Slaves. 

C'est pourquoi, croyons-nous, devant ce peril qui se ma- 
nifeste aussi par les ruines des marbres antiques, l'empe- 
reur Anastase fait travailler, en Scythie Mineure, jusqu'ă 
Histria, ou on a trouve tant de briques au nom de celui * qu'on 
a accus€ cependant de n'avoir pas oppos€ aux barbares les 
armes de PEmpire î. Et, grâceă cette restauration danubienne, 
qui protege les marchands romains jusqu'en Dacie, on trouve 
des monnaies byzantines sur la rive gauche du Danube jus- 
qu'au Vl-e siecle 5. 

A L'epoque de cet Illyrien Anastase doit âtre attribuce 
aussi la fondation, dans cette ancienne region de zici et de 
pagi disparus et de cites dâtruites, de certains centres portant 
des noms de saints, comme Saint Cyrille, pres d'Ulmetum $. 

Ici cependant une question se pose: toute la rive daimate 
a des citâs dedices aux saints, de mâme que c'est le cas pour 
d'autres regions, en Moesie et dans la Thrace interieure. 
Pourquoi dans les cites du Pont les saints tutelaires ne sont-ils 
pas connus, sauf dans ce seul cas ou, cependant, il n'est pas 
question d'une cite fortifice? 

1 Jireăek, Gesch. der Serben, |, p. 37, note 1. 
2 Hartmann, Geschichte Italiens, |, pp. 152 et suiv., 170 et suiv. 
3 Pârvan, dans Dacia, II, p. 248. 
4 Ode pe Glow Tov emovrac BaoBdgovs duivero; Suidas, sub v. Anastasius. 

Un decret de lui pour les commerciarii, dans la Rev. Arch., 19111, p. 21. 
3 Fr. Muller, Rămerspuren îm Osten Siebenbiirgeus, dans les Mitth. der 

k. R. Centralkommission, 1859, p. 106 et suiv. 
& Procope, De aed., p. 293. 
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On a cru qu'au IV-e sitele quelques-uns de ces vii, 

du câte d'Histria, auraient dedic un autel ă Constantin et ă 

Licinius, mais la lecture n'est nullement săre !. En tout cas, 

PEpoque d'Anastase a laiss€ des traces €pigraphiques dans 

la region od Vitalien, pretendu descendant d'Aspar, jouera 

un grand râle, cherchant ă reformer de lă PEmpire d'Orient 

dans Pancienne forme latine quw'arriveront ă lui donner aussi- 

tât Justin, Justinien et leur dynastie. Ces soldats sont des 

Thraces latinises, des Besses, et Kalliakra, sur le Pont, arrive 

A &tre, comme plus tard, au XIV-e sitcle, sous un Dobro- 

titch, une capitale. 
Vitalien, sur lequel nous reviendrons bientât, pour pre- 

senter une carritre pendant longtemps heureuse, ctait le fils 

de Patriciolus de Zaldapa 2 et s'appuyait sur des paysans, 

les memes qui avaient combattu dans larmee de Marcien: 

tout un monde roman. Marcellin dit nettement que c'etaient 

des indigenes des contrees voisines. Du reste, les noms romans 

abondent ă cette €poque: Marcien, Marc, Longin, Marin, 

Germain, Verina 3. 
IPhistoire des moines de Scythie merite d'âtre presentee 

ici comme encore une preuve d'une vie populaire extreme- 

ment vivace dans ces regions, en rapport avec des traditions 

non interrompues. 
Les « Scythes », qwon appelle ainsi d'aprts la province od 

ils vivent, combattent contre levâque de 'Tomiî, allant 

  

1 Pârvan, Histria, IV, pp. 161—162. Voy. plus haut le chapitre relatif ă 

cette question. 

2 Schafarik (Slav. Alt., II, p. 158, note 1) place Zaldapa ă Dikalik et 

Aquae ă la confluence du Timok. 
3 Voy. Jirezek, dans les Arch.-epigr. Mitt., X, p. 189; lorga, Histoire de la vie 

byzantine, |, p. 40 (ajoutez la Chronique de Marcellin, p. 5I 5); cf. Pârvan, 

dans Histria, IV, p. 702, qui voit cependant dans Vitalien un « hardi general 

goth, ayant des possessions personnelles », et dans les fortifications d' Anastase 

une mesure contre «le feder€ rebelle», «mauvais defenseur» de regions 

qui par sa faute sont devastees. C'est encore d'Anastase que viendrait Pin- 

scription (Pârvan, loc. cit., p. 171) dont s'est conservee seulement une tuile 

portant le meme signe, un grand A. 

4 Pous Paternus de 'Tomi (aussi en 520; Labbe, ouvr. cite, IV, p. 1525) et 

les moines, voy. les lettres du Pape Hormisdas, dans Migne, Patr. Lat. (cf. 

Netzhammer, Altchristliches Tomi, p. 31 et suiv.).
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jusqu'ă Rome pour se plaindre au Pape et provoquant, comme 
ă notre &poque, tel pâtre de 'Transylvanie devant la colonne 
de Trajan, toute une agitation autour d'eux ; ils appartiennent 
naturellement aux classes infcricures latinisces de cette pro- 
vince. Ils sont sans doute en rapport avec la tentative de 
Vitalien. 

Ces heretiques, ces « theopaschites » 2, qui cherchent des 
rapports avec Rome, resteront donc ă Constantinople sous 
bonne garde 2. Quoi qu'il en soit, ils representent une des 
apparitions les plus caracteristiques de l'tpoque, paraissant 
îndiquer la Iutte d'un €lement monacal, de caractere indigene, 
contre L'Eveque de Tomi, qui gagnera un caractere grec. "Tout cet 
incident des « moines scythes » a, ainsi que nous Pavons dit, 
un caractere roman. L"evâque contre lequel est mence la lutte 
s'appelle Paternus, mais dans la liste des chefs de cette Eglise 
de Tomi, ă cât€ d'un Achille, d'un Jean, d'un Leon, on a 
aussi un Maurice. 

Le caractere purement latin de la Peninsule des Balcans 
pendant deux cents ans est formellement et €nergique- 
ment reconnu par le grand byzantinologue Bury: «la popu- 
lation de la peninsule thraco-illyre &tait de langue latine aux 
V-e et Vl-e sitcles. De cette population descendent les 
Vlaques dans leurs differents habitats, au Nord et au Sud 
du Danube. Au Nord du Danube, en effet, a survecu pro- 
bablement en Valachie et en Moldavie un reste de population 
romane, bien que Roesler eât voulu que, lorsque Aurelien 
abandonnait la Dacie de Trajan, elle eât tc entitrement 
evacuce par les Romains, mais cette situation n'a pas pu 
&tre large et Pit n'a pas conteste qu'il y a du une immigration 
medievale de Vlaques d'au-delă du Danube qui a rendu une 
« Roumanie » possible ». Et il continue: «La Grande Valachie » 
de "Thessalie s'est formee, par un mouvement vers le Sud, 
de ces Romans illyriens, qui ont &t€ probablement rassembles 
dans les regions montagneuses du Pinde et sur les promontoires 

  

1 Voy. Zeiller, ouvr. cite, Pp. 173, 383—384. 
2 Migne, Par. lat, LXIII, P. 477. e
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de 'Acarnanie par les Slaves. Mais il reste, pour des sitcles, 
une considerable population vlaque en Bulgarie meme » 1. 

De mâme, pour la situation en Palestine, dans des circon- 
stances pareilles, E. Rey &crivait: «Jusqu'ă present on s'est borne 
ă Petudier ă un point de vue purement occidental et en lais- 
sant beaucoup dans l'ombre le r5le important que joutrent les 
Syriens et les Arabes dans les tablissements dont nous nous 
occupons. L'€lement indigene, ainsi que les relations constantes 
avec les Grecs et les Musulmans, exercerent une influence 
considerable sur la sociât€ des principautes franques » 2. 

Mais en mâme temps se produit aussi ce mouvement des îndi- 
gânes romans qui tendait ă donner, eux-mâmes, ă l' Empire un chef. 

L'empereur Marcien est un Romain de 'Ihrace. Son 
successeur, Lton le 'Thrace, ainsi que nous l'avons dit, un 
Besse3. Vitalient gouverne pendant quelques annces la 
Scythie, ob, cependant, ă Axiopolis on €crivait encore en 
grec5, avec une arme qu'on a valute ă 60.000 hom- 
mes, vainguant Hypatius, neveu d'Anastase, et Rufin, 
Alathort, generaux de Empire f. Justin râussira ă le tuer 
seulement dans «son palais», le faisant succomber sous seize 

1 «It was mentioned before that the population of the 'Thraco-lllyrian 
peninsula was Latin-speaking in the fifth and sixth centuries, From this 
population are descended the Vlachians in their various homes both North 
and South of the Danube. North of the Danube indeed probably survived 
in Walachia and Moldavia a layer of Roman population, through Roesler 
would have it that, when Aurelian abandoned Trajans Dacia, it was entirely 
evacuated by the Romans; but this layer cannot have been large and Pit has 
not disproved that it was a medieval immigration of cis-Danubian Vlachs 
that rendered a « Roumania» possible... 4 Great Walachia » in "Thessalia 
was formed by a southward movement of these Illyrian Romans who were 
probably pressed unto in the highlands of Pindus and the promontories of 
Acarnania by the Slaves. But there remained for many centuries a conside- 
rable Viachian population in Bulgaria itself »; ouvr. cite, p. 515, note. 

2 Les colonies franques en Syrie aux XII-me ei XIII-me siecles, Paris, 1883. 
3 Bessica ortus progenie; Jordanes, Romana, p. 43. 
4 Voy. plus haut. Pour Vitalien aussi Philippide, Originea Romdmlor, 1, 

p. 7 et suiv. Koutzis, neveu de Vitalien, chez Malalas, pp. 441—442. 
5 “Tocilescu, dans la Festschrift pour Hirschfeld, p. 354 et suiv. 
 Jordanes, Romana, p. 46.
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blessures1. Sa monnaie a l'inscription fiere : «Dominus noster Vi- 
talianus, pp. Augustus, vicar. Augustor)?. Aussi Victor Langlois 
a public 3 une monnaie de ce rebelle. Elle porte, pres de la tâte 
du Cesar, inscription latine « Vitalianus», avec ce mot ajoute: 
als, qu'on rencontre couramment d'Anastase ă Justinien 4. 

Mais Vitalien, dans lequel on a vu un Slave ouun Hun, 
n'est pas le seul. Le type se rencontre en plusicurs exemplaires 
jusqu'ă Justin lui-mâme et Justinien. 

Des noms latins sont ceux des generaux du V-e et VI-e 
si&cles. Belisaire lui-mme 5, Velisarius, «le fabricant de 
voiles », y appartient *: 5; c'est de fait un nouveau Vitalien qui 
s'est soumis ă celui, plus heureux, qui arrive ă regner. L'em- 
pereur Anthemius a deux fils qui se ltvent contre Zenon. 
L'un d'entre eux s'appelle, ă la romaine, Marcien, l'autre, 
a la grecque, Procope 7. Dans cette latinite qui recouvre 
Empire d'Anastase ă Justinien, le neveu d'Anastase par sa 
fille s'appelle Marinus, un autre parent, Bassianus $. L'oncle 

1 Ibid., p. 47. A câte de lui un Paulet un Celerianus. Nous : 
aurait €t€ un barbare, un Goth, pour certains historiens. De fai., son nom, 
rare, se trouve aussi sur la rive gauche du Danube (comme un Publius Julius 
Vitalianus; voy. D. Tudor, dans le Bul. Com. Mon. Hist., 1933, pp. 76—77)- 

2 P. de Saulcy, Essai de classification des suites monetaires byzantines, 
Metz, 1836, pp. 5—6. 

3 Dans la Rev. Arch., V?, janvier 1849, p. 602. 
2 Aussi chez de Saulcy, ouvr. cite, p.6. 
5 Jiregek, Die Romanen, |, pp. 18—19. Le Liber Pontificalis, dans la Vie 

de Sylvere, ecrit: « Valisarius », 4 Vilisarius ». 
& Mateescu, dans la Dacoromania, Î, p. 117. ]l pourrait venir aussi de Beli- 

sara (voy. Germisara). 
? Photius, Bibliotheca, p. 253 (Candidus). Cf. ce qu'en dit M. Aussaresses, 

L'armee byzantine d la fin du Vl-e siecle, 1909. 
3 Voy. Suidas, sub o. Anastasius. De pretendus anciens noms slaves (Mi- 

lizza, Vulkassinus), C. 1. L., III, 82gz2, 82094. Cf. Philippide, ouvr. cite, |, 
p. 330 et suiv. Voy. aussi Bryce, dans PEngl. hist. Rev., II, p. 657 et suiv. (la 
Vie de Justinien par Theophile). Ces hypotheses ne peuvent pas €tre maintenues. 
Il est curieux qu'un esprit critiqgue comme celui de Jiretek, alors jeune, dans 
son ancien livre, Geschichte der Bulgaren, pp. 78—79, decouvrait des noms 
slaves: Ljubkyni, Viljenice, allant jusqu'au fabuleux Oupravda. Justinien est 
pour lui un « Slave» indubitable, alors que pour d'autres Vitalien ctait un 
indubitable Goth. Pour la pretendue origine slave, voy. aussi Tomaschek, 
loc. cit., dans la Zeitschrift f. &sterr. Gymn., XXV (1874), p. 658. 
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Fig. 21. — Medaillon de Justinien.
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de Diocletien dont la măre âtait venue de la Dioclce illyre, 
s'appelait Carus 1. 

Justin, un Flavius, du reste, ainsi que Flavius Euthricus, 
qui est son compagnon comme consul 2, est un Beudant, un 
Thrace 3, originaire de Bederiana pres de Naissus î, alors 
que Belisaire vient de la localite Germanae 5. Le nom de la 
femme de Justin, Lupicina, est latin, celui de la mere de 
Justinien, Viglenicia, vient de la zigla (vgika) $. Suidas men- 
tionne la sympathie de Belisaire pour les paysans, son souci 
que leur recolte ne soit pas foulee, que leurs fruits restent 
sur les arbres, que les ruraux profitent meme du pillage pris 
ailleurs par les soldats. 

Vitalien n'a pas r€ussi, mais le pouvoir suprâme est 
tomb€ cependant entre les mains d'un plebeien latin du 
monde romain, qui est ce Justin, originaire de Dardanie, 
de mâme que son neveu, Justinien, qui, dans une de ses 
Novelles, en vrai 'Thrace « nationaliste », fait l'Eloge des grandes 
qualites de bravoure de la nation dont il venait 7. 'Toute la 
famille a des noms romans, ainsi qu'on la vu 8. En outre, dans 
inscription de Philae, Justin II, encore un Flavius, rappelle 
Sophia Aelia et Tibere, qui serait un nouveau Constantin. 

Aux vieux soldats de Justin, un «imperator dilectissi- 
mus », est dedice une inscription ă Nisibis, apres que cette 
ville eât €t€ abandonnee au IV-e sitcle. Elle est due ă l4exer- 
citus omnis Orientis », qui rappelle «la nation barbare» au 
milieu de laquelle elle se trouve?. A Ulmetum aussi on a 
trouve, dans ce monde roman, une monnaie de lui !. 

1 Suidas, sub v. Sophia. 
2 Voy. Dumont, ouvr. cite, p. 658. 
3 Chron. Paschale, p. Oa. 
4 Voy. aussi Hammer, dans Hermes, 1872, p. 339 (fragment de Jean 

d'Antioche). 
5 Procope, De bello vandalico. 
5 Un Justin, tribun « Valentinianensium », dans une inscription grecque; 

Mommsen, dans C. 7. L., II, p. 282. 
7 Novelle XXV. 
8 Jorga, Histoire de la vie byzantine, loc. cit. 
9 Helmolt, Weligesck., IV, p. 326. 

10 Pârvan, Ulmetum, II?, p. 75.
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CHAPITRE 1 

LA BASE ROMAINE 

Il y avait eu jadis toute une periode qui peut âtre appelce, 
en effet, Pordre constantinien, avec une organisation d'Ftat, 
un travail militaire et administratif ordonne, comme une 
consequence naturelle du changement du centre de gravite de 
PEmpire 1. 

Des avant 500, le phenomene populaire gagne cependant 
la bataille. En 492, dans larmee d'Anastase contre les 
Isauriens on trouve des « Scythes, des Goths et des Besses» ?. 
En 502, les combattants marchant contre les Perses sont 
«des Goths et des Besses et autres populations des 'Thra- 
ces » 3. En 539, un Besse, Bourkentios, apparaît dans l'armee 
byzantine £. 

L'Epoque de Justinien a un troisitme caractere. Elle 
vepresente Lafflux de cette vie latine rurale qui s'eleve alors, 
sstendant de la Moesie et de PIllyricum aussi sur la Thrace 5, et 
elle reclame ses droits ă une €poque oi, lorsque des candidats 
ă LEmpire comme Viialien, lorsque les empereurs comme Tustin, 
Țustinien, Tubere, Maurice sont et veulent Etre latins, Romains 
dans L'ancien sens du mot, lorsque, par linfluence du Pape, 

1 Voy. en general, Holmes, The age of Țustinian, 1905; Jârs, Die Reichs- 
pohiik K. Sustinians, 1893. 

2 Malalas, p. 393. 
3 "Theophane, p. 224. 
4 Procope, De bello gothico, II, 26. Voy. aussi dans l'Anthologia Palatina 

TX, 428: "Aeâdbâia Und oo. 6eâmutvov "Aga Beooâw (il s'agit des anciens). 
5 A la mâme cpoque il se congoit comme empereur du monde, meme 

si on conserve des rois dependant de lui, qui le mentionnent du reste sur 
levrs monnaies: voy. Rev. Arch., VI2 (1840), p. 389 et suiv. 

18*
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par Peltvation des empereurs issus de revolte, des « antartes», en 

Italie €galement, le romanisme ressuscite, et la Gaule se pre- 

pare, acceptant les Francs, ă creer, sous les rois de ceux-ci, un 

Empire ă elle. 
Ajoutons le couvent des Besses ă Jerusalem, dont îl sera 

question dans la suite 1. 
Cette question des Besses du VI-e si&cle est de la plus 

grande importance. Par les temoignages qu'on a apportes, ils 

apparaissent comme existant dans ce monasttre de Jerusalem 

ou est employee «la langue des Besses », mais aussi, comme 

des paysans pauvres, des soldats romains d'un rang inferieur, 

auxiliaires des vraies troupes de lEmpire. 

Or, peut-on admettre, ă une date aussi avancee, des 

"Thraces ayant conserve leur caractere et parlant leur langue 

et qui, de plus, auraient eu aussi une literature d "Eghise? Surtout 

en tenant compte de ce dernier fait, ceci parait tts 

difficile. 
Il faudrait donc admettre que ce terme de Besse €tait 

seulement une formule archeologique pour des notions dif- 

ferentes, ainsi que cela a 6t€, du reste, le cas pour le terme 

de «Scythe». D'un câte donc, dans ce couvent, il serait 

question de Goths, et, de Pautre, dans les camps, des pro- 

vinciaux ă demi barbarises qui sont les ancâtres des Rou- 

mains. Il faut tenir compte aussi du fait que chez Kekau- 

menos, &crivain byzantin du XI-e sitcle, il est dit que les 

ancâtres des « Vlaques » sont « ceux qu'on appelle les Daces 

et les Besses » 2. 
Quoi quiil en soit, cette vie populaire, par quelques derniers 

efforts, arrive, pour environ un siccle, ă se saisir de Empire. 

Nous avons dâjă remarqut que, dans sa Novelle XXVI, 

Justinien, parlant des 'Thraces, fait, avec fierte, l'eloge de 

cet €l&ment roman dont lui-mâme fait partie. 
  

1 Acta SS., Janvier, 1, p. 692 a; cf. Tomaschek, Sitzungsberichte de Vienne, 

1882, pp. 490—491. 
2 Oro: yâg etoiv oi leyouevov Adxai xai Btooi; ed. Wassiliewsky et Jern- 

stădt, p. 74. 'Tomaschek, dans les Sitzungsberichie cites, 1882, p. 497, signale 

aussi Beoordva, Beooatava, dans le Codex Theodosianus, en Dardanie, et la men- 

tion dans 7, X, 19 et 1ş, X, 19. 
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C'est dans ce sens qu'il creera aussi, comme un centre 
militaire et politique, un archevâche nouveau dans les regions 
dont il est originaire, le scellant de son beau nom latin, et 
c'est encore un Latin que celui qui cut ce Sitge des le com- 
mencement, en 549, Benenatus !. 

Mentionnant dans Pacte de fondation de cette nouvelle 
Eglise non seulement Viminacium, mais aussi Recidava et 
Lederata, qu'on avait regagntes au-delă du Danube, l'em- 
pereur montre que cette rive gauche €tait soumise, sous le 
rapport de l'Eglise, au nouveau Sitge roman des Balcans, 
qu'avait beni le Pape Vigile, reconcilie avec Byzance, ce 
Sitge devant fonctionner comme un moyen de rapproche- 
ment, de symbiose mâme, avec l'Occident. 

Quel est donc le sens de cette fondation religieuse de 
Justinien ă une €poque ou tout €venement politique doit 
avoir un €cho .dans la hicrarchie ecclesiastique, ou toute 
creation religieuse doit âtre influencâe par une necessit€ ou 
une tendance politiques? 

Nous avons dit que Justin s'6tait reconcili€, apres une 
lutte assez longue, avec le Pape, qui, regu avec un profond res- 
pect par le vieil empereur et acclame par la population, avait 
fait son apparition, inattendue, ă Constantinople, en triom- 
phateur. Sans doute cela a ct€ l'occasion de negociations au 
sujet de ce qu'on pouvait reconnaitre ă Pancienne Rome et de ce 
que l'empereur d'Orient entendait retenir pour son propre pa- 
triarcat, bien que celui-ci soit considere par les Papes comme 
un usurpateur. Donc, tout en admettant les droits de Rome 
sur PIilyricum, Justinien voulait opposer ă cette penctration 
des Occidentaux dans les Balcans sa ligne de defense. 

Mais, dans ces Balcans mâmes, les regions latines n'âtai- 
ent pas seulement celles sur lesquelles: s'âtendait la supre- 
matie hicrarchique de l'Occident, mais aussi, en face des 
regions grecques sur les rives de la Mer Noire, de P'Archipel 
et de la Mediterrance et dans les profondeurs de la Thrace, 
ces regions de la Moesie et de la Pannonie meridionale, şă 
et lă de la Macedoine aussi, ou la premiere penctration 

1 Jiregek, Geschichte der Serben, I, p. 556.
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romaine avait cre tant de place pour la colonisation aussi 

bien populaire quw'officielle î. La carte des subordinations 

envers la Justiniana Prima, au nom si latin—et remarquons 

que la seconde Justiniana ne comprend pas les districts du 

Sud jusqu'ă 'Thessalonique — correspond ă celle de la pre- 

dominance de la langue romane dans la region du câte 

d'Ulpiana 2. 
Ce mest donc non pas une nouvelle organisation forme dans 

des regions de synthese, mais une nouvelle creation organique, 

issue de cette couche rurale, qui habite ces regions sans grandes 

villes anciennes, issue de ce romanismne du Sud-Est de lEurope 

et, par la solidarite et Linterference des rives du Danube, elle 

comprend aussi Pinfluence, la conscience des droits et les espoirs 

d'avenir sur lancienne Dacie. 
C'est pourquoi, pour cette Justiniana Prima placee en 

face de I'Illyricum en citadelle de la Rome orientale, on 

choisit comme regions qui en dependent: la Dacie Medi- 

terrantenne, de mâme que la Dacie Ripense, c'est-ă-dire 

toute la partie se trouvant en face du territoire qui n'est pas 

gouverne directement par l'Empire,—donc la rive gauche depen- 

dra du mâme centre profond, situ€ dans une region que les înva- 

sions ne peuvent pas atteindre facilement —, puis la Dardanie 

relie au Danube, la Moesia Secunda, qui est intitulee main- 

tenant, d'apr&s la mode hellenisante de Pepoque, Mysie, la 

Praevalitana; au Nord, une partie de la Seconde Pannonie, 

avec la cite bacensis (le nom de la Batchka slave ne viendrait-il 

pas de 1ă?) et, au Sud, une partie de la Macedoine, la « Ma- 

cedonia Secunda > *. 

  

1 Voy. aussi, d'une fagon plus ample, pour les delimitations des spheres 

d'influences, Jirefek, Die Romanen, 1. 

2 Voy. aussi Dimitsas, Ta neoi rijs adroxepdiov Goyteruonorrijs rile Tpcbrus 

Iovozwiaviis, *Axgt5o; xai Bovipagras, Athenes, 1859 (cf. Milâtiteh, dans le 

Bull. de Institut russe, IV, pp. 21—151: Echos d'Orient, V, p. 409 et suiv., 
Exximovaorini "Alea, IX (1859), pp. 158—160. 

3 Institutiones, coll. II, tit. 11, nov. XI (Zeiller observe sa disparition 

en 545; ouvr. cit€, p. 104). Le questeur de Larmee, Bonus, reside aussi 

en Moesie, en Scythie; hid., IV, v, L. Pour PEglise de la « Mysie », coll. V, 

tit, XX, CXV. 
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Du reste, la plupart des 'Thracest dans la Dardanie et 
dans Illyricum, ces voisins de la Pannonie ?, prâferent le 
Pape, comme Rome l'affirmait en 517, malgre leur respect ă 
Pegard du « trts-grâcieux empereur», auquel on demande de 
soumettre au sitge de Saint Pierre les Eglises orientales, ce 
que Justin râalise en partie et aprâs lui Justinien. On peut 
considerer aussi comme significative la mesure de detacher de 
'Thessalonique les €glises « circa Viminacium », de Ratiaria, 
d'Aquae, qui auront un archeveque dans cette Prima Justi- 
niana 3. Quant ă la qualit€ nationale des €vâques, Catellanius 
et Baunantius sont des romans î. 

De Pautre câte, en Scythie Mineure, citadelle qui resiste 

jusque lă, sous Justinien s'eltvent des basiliques ă Troesmis 

et ă "Tropaeum 5. Les deux camps de la nouvelle Troesmis 

de Justinien « redevinrent des forteresses formidables, flan- 

quces de bastilles, garnies d'Eperons, defendues par d'immenses 

foss&s naturels et trois rangs de retranchements. "Tous les 

mattriaux romains: tombes, autels paiens, monuments hono- 

raires ou autres, religieux ou autres, furent employes comme 

materiaux de construction $». 
Justinien fit fortifier aussi la cite d'Ibida, que Pârvan 

fixe avec raison sur Pemplacement du village actuel de 

Slava Rusească 7. Il cree les ctablissements de Pulchra 

  

1 « Plures Thracum >; Jaffe, ad annuni. 

2 Vicinum Pannoniae; ibid. Des plaintes ă Rome de la part de l'evâque 

de Larissa, cartees par le Pape; Migne, Patr. Lat., LXIII, p. 534- 

3 Institutiones, coll. II, tit. WU, nov. X. 

4 Voy. aussi Zlatarski, sur la Prima Justiniana et POchrida, dans la Byz. 

Zeitschrift, XXX, p. 484 et suiv. Justinien ă Taurisium, pres de Bedcriana; 

Litzica, Procopie din Cesarea (dans la revue de Jassy, Ioan Neculce, VI, 1926), 

pp. 21—22 du tirage ă part. Aussi les identifications pour la Justiniana 

Prima, pp. 22—23. Sa situation passe ă Ochrida, de meme que celle du 

Severin roumain du XIII-e sizele ă Râmnic. Voy. aussi Zeiller, ouvr. cite, 

pp. 151 (beaucoup de noms latins d'evâques dans Plilyricum), 162 et suiv,, 

368, 385 (îl y aurait eu seulement le dâsir de Justinien de glorifier la place 

de sa naissance), 393, 397—398, 400—46: (Justinien et Pheresie). 

5 Netzhammer, Christliche Altertiimer, p. 21 et suiv., sur les basiliques. 

€ Desjardins, dans la Rev. Arch., XVII (1868), pp. 259—260. 

? Procope, De aedif., IV, 7; Pârvan, Uhnetum, |, p. 82. 
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Theodora et Neojustiniana ?, ă son nom etă celui de 

P'imperatrice. 
A Marcianopolis, au-dessus d'une vieille bâtisse, s'elevent 

des constructions byzantines, probablement du VI-e siecle ?. 

Le nouveau monde byzantin qui se forme aime ă rappeler, 

dans les frontiăres et dans les bâtiments, le pass€ latin 5. 

[Phistorien des Slaves du Sud, Jiretek lui-meme, recon- 

naît qu'ă P&poque de Justinien encore, les châteaux de la 

rive gauche, si necessaires pour la defense, se maintenaient î. 

Par Pauvre de Procope de Câsarce sur les constructions 

de Justinien on connaiît cependant tout ce que le restaurateur 

imperial a donne ă la ligne meme du Danube 5. 
On y conserve les anciennes localites de Bononia, Ratiaria, 

Novae, Aquae, Almus, Ciabrus, Iatrus, Utus, Securisca, 

Daphne, 'Transmarisca, Durostorum, Dimum, Constantiana, 

Valeriana, Adina 6, Mocatiana, Zaldapa, Sexanta Prista. 

D'autres noms representent seulement P'aspect de la lo- 

calit& comme pour: Mediana, Pontes, Timacum Majus ”, 'Ta- 

Jiata 8, Palmatis, Ponteserium, "Tombae, Crispae, Vicianum ?, 

Vindemiola, Meridium, Palatiolum. D'autres sont en rapport 

1 Voy. îbid., p. 98, note 1. 
2 Kalinka, ouvr. cite, c. 14. 

3 Nous avons mentionne€ Viminacium, Recidua et Lederata, « quae trans 

Danubium sunt», de la Novelle XI. 
4 Gesch. der Serben, Î, p. 39. 
5 Voy. aussi Briickner, Zur Beurteilung des Geschichisschreibers Prokopios 

zon Caesarea, 1896; Dahn, Prokop von Căsarea, 1865; Haury, Procojiana, 

189x, 1893. Dans la Zeitschrift f. âsterr. Gymn., XXV (1874), Tomaschek 

observe que Procope travaillait d'aprâs des cartes: « Procopius schrieb die 

restaurierten Castelle nach einer Karte heraus, da er manche in Grenzbezirken 

gelegenen Orte zweimal anfiihrt » (p. 659). Cf. Litzica, Castele romano-bizantine 

în Dobrogea, dans la revue Convorbiri Literare, 1920, pp. 198—205, et Remus 
Jlie. dans la Rev. Istorică, XI, pp. 23—34. 

6 Schafarik, Slaw. Altertiimer, |, p. 155, note 2, la place, d'apres Pto- 

lemee, ă Cuciuc-Cainargi. 
7 TupaBowiou: corrige par Litzica, p. 43. 

8 Corrige par Litzica, p. 41. Litterata ou Lederata reste inexplicable comme 

sens. 
9 Ibid., p. 37. 
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avec PEtat, comme Augustae, Aeraria, Muciani castellum, 
Galices, Lapidariae (carridres de pierres), Ferraria, Argen- 
tares. Le souvenir des deux se conserve dans Hercula. 

Les propritaires paraissent âtre mentionnâs dans des loca- 
lites comme Calventiae, Marcipetra, Longuriana, Variana, 
Cassia, Romuliana, Valentiniana, Gratiana, Aureliana, Tra- 
siana, Susiana, Quartiana, Florentiana, Appiana, Ausiana, 
Zitnacortis 1, Candidiana, Palatiolum, Maxentium. L'armee a 
donne ces noms: Burgus Altus (qui est rendu dans une forme 
dejă romane: Burgu-Altu), Morenburgus, Saltoburgus, Alicam- 
burgus, — qui reprâsente €videmment un nom deforme, — 
Lucernariaburgus, 'Tulcoburgus, Lacoburgus, Moreburgus, 
Stiliburgus ou Siliburgus, Castellum Novum, 'Turris Nova, 
Ducepratum (Aovxengdzov ), Castra Martis, Almyris, Armata, 
Biglana (Biygaw)), mais en Dobrogea se conservent les noms 
anciens: Ulmetum, Aegissus, 'T'roesmis, Carrum, Axiopolis, 
Noviodunum, Kallatis, Tomis, ă câte de Securisca 2. Des 
pâtres viennent maintenant: Skeptekasas 2, Caput Bovis4 
'Tuguria (Les Chaumitres), Cunae (Etablissements), 'Tredece- 
tilias (Les 'Trente Tilleurs), Lupofontana, Poulimandra (Le 
Troupeau de Paul), Viconova, Gemellomuntes, Lucopratus 5. 
On trouve des noms chretiens comme 'Theodosiopolis, St. Cy- 
rille,ă Axiopolis, et ailleurs: St.'Trajan, St. Julien, St. Sabinien, 

St. Etienne, St. Donat, Tilikion (« Les Tilleuls»). Le château 
de Kasibonti chez Procope ressemble ă ce Sanctus Casebonus 
qu'on trouve dans une inscription latine €. 

Les barbares ont aussi leur part dans les fondations: 
des Sarmates et des Huns, des Bastarnes. Comme noms 
taraces archaiques apparaissent: Zerna, Kantabaza (= biza), 

1 « Cour.> 
2 Peut-âtre est-ce pagloxa avec la preposition zi. Pour Sekuriska et 

Sabulente Canalis, Bury, A hist. of the later Roman Empire, LI, 1889, pp. 

127 et note 1, 132. 

3 D'apres Litzica, p. 44: Septekasa. 
4 Caput fossae, d'apres Litzica, pp. 49—351. 
5 Smornes, Kampses ne sont pas identifiables. — Voy. aussi Jung, ouvr. 

cite, p. 373, et 'Tomaschek, Zur Kunde der Haemushalbinsel, p. 62. 
5 Jirecek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 53. 
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Muridava, Dorticum, Aedava, Sicibida. Et de mâme Altinon, 

Altinum (qui est certainement en rapport avec la rivitre 

de POlt, avec Vancienne localite d'Oltina et LPOiteniţa 

roumaine d'aujourd'hui), Kuestris (peut-âtre Quaestoris), 

Adina, Le Juif (“lovăatoc), Kwwrdonuos (de Quintus: voy. aussi 

Kuwâv), 'Trikesa, Putedis, Onos, Iskos, Tigas, Skatis. Kra- 

teskara est sans doute un Kratispara, ă câte de laquelle il y 

a une Kuimedava prâs de Remesiana, — certainement, ainsi 

qu'on Pa du reste propose 1, une Comudava. La Dardanie 

conserve une Dardapara. A cât€ on trouve lancienne Drizi- 

para, devenue, chez le chroniqueur byzantin Theophane, St. 

Alexandre, ă câte d'une Zupara (Zovnapăv), ou se conserve 

encore la para thrace 2. 
'Thunmann ajoute, ailleurs: Monte Regine, Mauravalle, 

Castella, Hemimontus, Arina, Gesila, un fossaton et les 

Sacromontinii 3. On peut se demander si les Huns, appeles 

« fossatises », «4 habitants de village », ne sont pas plutât les 

sujets romans des barbares. 
Dans les mâmes regions de lP'Occident, nous avons si- 

gnal€ autrefois 4: Bessi, [sgi, Belaidi, Chesdou, Grinkia, Skari, 

cette dernitre €videmment de caractere illyrique, ă câte 

d'autres noms thraces en para, comme Priscupara, ou en 

dava, comme Kiridava (Quiridava), Mouridava, Bregedava, 

Itadava, Aiadava ou Aedava, Coumoudava, ă câte desquels on 

doit ajouter Deutreva (avec un suffixe qui parait €tre dava), 

en dapa : Moundapa, 'Tharasandapa, Axiopa (= Axiepa), ou 

sara : Badisara, en beta: Brebeta, en sta: Bratzista, en 

dina : Bisdina, Rhesidina, Bassidina, Beledina (peut-âtre 

mâme faut-il entendre de cette facon Altina), en îzi ou 

1 Liătzica, loc. cit., p. 32. 
2 Untersuchungen, p. 340, note 1. 
3 Dans les debats du Congrts d'etudes byzantines ă Sofia, |, p. 161 et suiv., 

M. P. Skok soccupe de Clementiana, de Moutzipara, du diminutif Doutzolo, 

de Marmarata, Candida, Kastellobretera, Gesilafossaton, Pulchra “Theodora. 

Bury admet l'Equivalence de oxoâiza, « wallachian: a se culca » ; Later Roman 

Empire, ÎL, p. 171, note 2. 
4 La Romanie danubienne et les barbares au Vl-e sitcle, dans la Revue 

belge de philologie et d'histoire, IUL! (1924), p. 35 et suiv. 
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izos: Bourtoudgizi, Brigis, Kistidizos, en bre et bria: Soukabre, 

Ymanparoubri, Zabinibries (avec la racine latine Sabinus), 

en arba: Kastrozarba, Dalaterba, en carta: Diniskarta, Steno- 

karta, Zitnoucorta (mais peut-âtre est-ce curiis), en toura 

(durum) : Karatsyra, Kouzoustoura. Des noms d'anciennes 

nations survivent dans Bourdepto, Skythies, Getistraous, ă câte 

des archaiques Graikos, Dalmatas et la «cite des Huns»!. 
Lorsqu'on trouve des formes comme Alistios pres de 

Listrai, Listria, ce qui prouverait que la ajoute au commen- 

cement des mots est d'origine ancienne, ici comme presque 

partout, dans d'autres regions que dans celle du Danube 

&galement, le sens de la langue nouvelle s'aftirme de nou- 

veau par la disparition de !'m final (Novo, Tilito, Juliovalle) 

au milieu des mots aussi (Monteregine), de I's (Asilva pour 

Ad Silvas), du v dans Kaputboes, par lexistence du son 

final obscur (Neveiustiniana), par le au lieu de î (Modeca), 

puis par la frequente apparition du tz (Tzonpologon, qui pour- 

rait âtre un Câmpulung, 'I'zerzenousa, Pretzouries, 'Tzimes), 

avec Papparition du ch transcrit en sk (ă câte de Skeptecasas, 

qui a 6t€ conteste: Skemnes, Skitakes, Skedeva, Skemenitis, 

Sketoudies, Cherdouskera). LPaccusatif a remplace le nominatif. 

On rencontre meme la diphtongation de lo dans la forme 

Naiodono, c'est-ădire Noaiodino (pour Noviodunum). Nous 

avons une Vigranae pour Vigla-Nova. On a cru recon- 

naître dans Covenkiles (Kof&yxies) Particle roumain. 

Avec la politique quiil poursuivait, celui qui a €t€ rap- 

proche, comme r6le, d'Auguste, croyait suivre les traces de 

'Trajan qui, sous lui, est intitul€ « optimus imperator ». 

1 D'autres noms nombreux, moins interessants, îbid., p. 42. Les noms 

qu'on a supposâs âtre slaves dans les itincraires ont des finales thraces: -disus: 

Beodizus, Ostodizus, Hortizus, Bourtizus; grecques: Micolitus, ou Milolitus, 

Corintus: illyres: Brendica (cf. Brindisium), ou peu claires: Zervae, Brizica; 
cf. Niederle, Manuel, II, p. 60, note 3. Cet auteur n'est pas convaincu du 

caractăre slave des noms de: Stredin, Dolevin, Bratzista (cf. Sekouriska, ă finale 
celte), Debre (cf. la Debra albanaise), Beledina, Zernas (cf. Cerna), Berzana (cf. 
Bersavia), Laboutza, Pezion, Kabetza (cf. Caveretium chez les Dalmates, 

p. 60).
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Du reste, la frontitre romaine n'etait pas une ligne, mais, 

comme d'autres aussi l'ont observe et comme cela a €t€ 

affirme recemment par M. 'Tourneur-Aumont, dans le volume 

qu'on nous a offert de la part des historiens de langue frangaise; 

c'est une region gardte en mâme temps contre les barbares 

et contre la contrebande 1. 
Mais la seule organisation ecclesiastigue, si puissante, que 

Tustinien a donne ă PEmpire, suffirait A montrer le renouvel- 

lement de la vie romane sur la rive gauche. L'eveche de Novae 

exerqait son autorite aussi par dessus le fleuve 2. On voit, 

dans acte mâme de fondation du diocâse que ă Aquae îl y 

avait encore un cvâque, qui avait dă, cependant, chercher un 

appui aussi loin que Mesembrie, sur la Mer Noire; main- 

tenant Aquae elle-mâme et tous les « châteaux » sont relies 

au nouveau foyer archi€piscopal. 
Il faut tenir compte aussi des bandes rassemblees et 

entretenues par Bâlisaire, une armee lui appartenant en 

propre, comme ă un condottitre, et le Byzantin Jean Lydus 3 

parle des «tirones», des indigenes pauvres qui servent dans 

Varmte, ayant une situation inferieure ă celle des vrais sol- 

dats. Malgre tout cela et malgre cette ceuvre de fortification î, 

Jean d'Antioche accusait Justinien d'avoir tellement reduit 

la defense dans les Balcans qu'un Hun, Zabergan, passant 

le Danube, peut piller jusqu'ă Constantinople m&me, avec 

ses 7.000 barbares 5. 

  

1 Voy. dans la West-deutsche Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst, V (1886) de 

Heffner et Lamprecht, E. Paulus, et ensuite K. Samwer, Die Grenzpolizei des 

rămischen Reiches, pp. 151 et suiv., 311 et suiv. Des vallums avec des vases, 

mais sans pierres et sans monnaies, pp. 151—152. — « Durch frei sich bewe- 

gende Vortruppen sowie durch befestigte Puncta, die feste Riickhali abgaben, 

war ein Streifen Lands vor dem Limes bewacht. Dieser Streifen ist zwei bis 

drei Stunden breit; davor war ohne Zweifel wiistgelegtes und griindlich ent- 

waldetes Land, und alles dies in friedlichen Zeiten als Viehweide beniitzt; 

p. 151. Voy. aussi Justinien, Novellae, XI, loc. cit.; cf. Pârvan, Contribuţii epi- 

grafice, pp. 179—193; Mem. Ac. Rom., XXXVI, pp. 48—49. 
2 Ibid. 
3 De magistratibus, |, 47. 
4 Pour Parmee de Justinien, Albert Miller, dans le Philologus, LX XI (1912). 
5 Voy. Fragm. hist. gr., IV, p. 622, n 218. 

-  
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Mais, quelle que soit la realite, les formes s'imposaient,. 
L'ancien Empire paraît en effet s'âtre retabli, capable d'em- 
pecher le brigandage 1, de mâme que les errements des pâtres. 
Une sociâte s'annongait, que la nouvelle legislation voulait 
clever dans un libre esprit chretien. 

Mais, de fait, les potentiuin procuratores 2, les represen- 
tants de ces «puissants», qui sont souvent aussi des honorati, 
c'est-ă-dire qu'ils occupent les dignites officielles, ont ă leur 
disposition tout ce monde. Leurs sujets se trouvent dans une 
telle situation que l'Empire doit empâcher les particuliers 
d'avoir des chevaux pour arrâter, ainsi qu'on l'a vu, le bri- 
gandage ? et la vie pastorale. A l'annonce d'une invasion, ces 
pauvres gens s'enfuient, et on les reclame. Comme les enne- 
mis viennent avec leurs zzangae et leurs braies, lemploi de 
ces vâtements et de ces armes est defendue oficiellement £. 

Dans de pareilles conditions, certains preferent exil ă la 
servitude. C'est ce que dit une pretendue lettre de l'em- 
pereur Justinien 5. 

1 Codex Thodosianus, |, VL, vu. 
2 Ibid., XXIV, xxx. 

3 Cum per Îllyrici partes barbaricus operaretur incursus, numerosa inco- 
larum manus sedes quaesivit externas; sbid., XX, X, XV. Cf. aussi «Afri 
infortunio hostilis cladis expulsi >; XVII, XLvii. Il y avait aussi des 'Thraces 
chercheurs d'or; sbid., X, XVI, VII. 

4 Ibid., X, U. Aussi les longs cheveux, îbid., IV. 

5 Admis aussi chez Budinszky, ouvr. cit€, p. 168, note ş7.



CHAPITRE II 

LES ROUMAINS DANS L'EMPIRE DES AVARES 

Une tentative d'Etat barbare avec des €lemenis qui meiaient 

pas, peut-âtre, uniquement slaves, se rencontre ă cette epoque 

dans le rtcit qui concerne ce prince longobard  Ildigis, 

qui se rend plusieurs fois chez les « Varni », chez les 

Slaves et chez les Gepides, ctendant le cercle de ses aven- 

tures jusque dans le territoire venitien, pour entrer ensuite 

au service de Justinien et perir chez les Gepides ?. Car ceux- 

ci, de mâme que les Slaves, apparaissent maintenant dans 

histoire des efforts et des souffrances d'un Empire qui 

paraissait si solidement retabli sur les fondements romains 

les plus puissants. 
Mais —il faut le dire dâs le commencement — les nou- 

veaux barbares restent aussi, ainsi que Pimposaient les necessites 

dconomiques de nations qui ne pouvaient se nourrir d'elles- 

mâmes, sur la base de Pancienne population. e 

Non seulement que, pour la rivitre du Jiiu (cf. la forme hon- 

groise Zsyl), la forme Gilpil donnce par Jordanes conserve 

|] initial et on dirait mâme qu'il presente la forme atticulee, 

mais la nomenclature qui se conserve jusque vers 6oo montre 

la permanence des fondements ethniques. 

[| est vrai que, en face du temoignage de Procope, si 

precis, si circonstanci€ et portant un sceau officiel, Jor- 

dants, bien que d'origine alano-gothe et excellent connaisseur 

1 II est tout aussi peu admissible que la destruction humaine cât et€ due aux 

barbares, plutât quaux Romains. Nous lisons en effet dans une inscription 

africaine: « Abscisi ex Africa Vandali extinctaque per Solomonem. - . universa 

maurusia gens » (Rev. Arch., IV! (1847), p. 371), et cependant les descendants 

de ces Maures occupent jusqui'ici la rive africaine de la Mediterranee. 

 



  

LES ROUMAINS DANS L'EMPIRE DES AVARES 287 

de la 'Thrace, ne donne, avec les fragments quiila re- 
cueillis partout, et avec l'abreviation non intelligente de son 
« senateur », que des renseignements confus et parfois ind€- 
chiffrables, comme le lac Morsianus ou Mursianus sur le 
cours superieur de Plster, qu'il transporte ensuite du câte 
des embouchures 1, et la riviere de « Vagosola » entre le Da- 
nastris, le Dniester, et le Danapris, le Dnieper 2, avec cette 
autre rivitre de Flutausis » (lisez, sinon : «flu. 'Tausis », « Alu- 
tansis ))?. Il croit que Dio Cassius a ecrit «histoire et les annales 
des Getes 4, et il confond le combat de Trajan avec celui de Da- 
rius, qui n'aurait entrepris sa celebre expedition que parce qu'il 
avait ete refus€ comme candidat ă la main de la fille d'Antyros 
(Indatirse), «roi des Goths5», fantaisie qui se retrouve, du 
reste, aussi chez Justin et Orose, ses predecesseurs. Il serait 
bien dificile d'admettre qu'on et appele « Gepudiat» ă 
'Epoque de Justinien, ou €crit Pauteur, ce moine et ce notaire, 
toute la Dacie; mais il faut observer qu'il parle seulement 
des fines, c'est-ă-dire des fronticres de la Dacie. Si la Gepidie 
avait existe, comment LPOlt eut-il pu separer les lazyges des 
Roxolans”? Pour lui un combat entre Goths et Vandales 

1 Getica, p. 63. 
2 P. 6r. 
3 Ibid., p. 62. 
4 Ibid., p. 64. 
5 Ibid., p. 72. 
$ Ibid., p. 75. Mais il lui faut, ă lui, apres une pretendue « Gothie» 

disparue, une autre formation germanique. 
7 Voy. aussi R. Loewe, Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere, 

Halle, 1896. Pour opinion que toute la Dacie aurait ct€ une Gepidie (ayant 
combien d'habitants ?) et que les Roumains descendent en grande partie de 
ces Germains, voy. Diculescu, Die Gepiden, L; Aligermanische Bestandteile im 
Rumânischen, dans la Zeitschrift f. rom. Phil, XLI (1921), p. 420 et suiv.; XLIX 
(1929), p. 985 et suiv. (cf. R. Loewe, Aligerm. Elem. der Balkansprachen, dans la 
Zeiischrift f. vergl. Sprachforsch., XXXIX (1906), p. 263 et suiv.; P. Skok, 
Gibt es aligerm. Bestandteile im Rumănischen, dans la Zeitschrift f. rom. Phil., 
XLIII (1923), p. 187 et suiv.). Philippide, ouvr. cite, II, p. 351 €crit: « Aucun 
element ancien germanique, affirm€ comme tel par les uns et les autres, n'est 
certain». Voy. aussi Diculescu, Die Wandalen und die Goten, Leipzig, 1923 
(«e Mannus-Bibliothek», n% 34); cf. L. Schmidt, Geschichte der Wandalen 3 
aussi Diculescu, Din istoria religioasă a Gepizilor, Cluj 1925.
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se livre sur la rivitre du Murăş: 1] ne s'agit pas de la 

partie transylvaine, mais de celle qui se dirize vers la Tisa 1. 

Le vrai caractăre de Sundtric, chef des Gepides, uni ă 

Trastric, apparaît aussi dans le Panegyrique d'Ennodius, qui 

parle d'une rivitre Ulca, dans laquelle on reconnaitrait tres 

difticilement POlt. Il est question d'une rivicre qui entoure 

ce camp de quelques milliers de soldats, comme des barrages 

et comme des lines de montagnes qu'aucune machine de 

guerre ne pourrait detruire; îl est question aussi de ce canus, 

de cette boue dans laquelle se noie quiconque cherche ă 

poursuivre les barbares 2. Il s'agit donc seulement des mar€- 

cages ă la confluence de la Tisa; c'est lă qu'est etablissement 

des Gepides, et pas plus loin. 

Du reste, Jordants place ses conationaux du câte «du 

Murăş, Miliare, du Jiiu (Gilpil) et du Criş » 3. Donc seu- 

lement dans les :r&gions occidentales de la Dacie. Plus loin, 

racontant la victoire des Gepides sur les restes des Huns, 

lui ou celui qubil a copi€ montre que les vainqueurs se sont 

saisis du ring, qui est le «si&ge des Huns» (Hunnorum sedes), 

et pas de la Dacie, mais des frontitres de cette province (totius 

Daciae fines). Les Goths de Pannonie demeurent comme Vol- 

sins, alors que certaines bandes de Huns, avec les « Ceman- 

dres » et les Sarmates, se fixent ă Castra Martis, au-delă du 

Danube. Dans la Scythie Mineure ou s'etablit, au Nord, 

Hernac, un des fils d"Attila, ses parents, Emnetzour et Oultzin- 

dour, obtiennent des terres dans la Bulgarie d'aujourd'hui et 

  

Voir aussi Giuglea, Elemente vechi germane în Orientul romanic, dans la 

Dacoromania, II, p. 372 et suiv. Cf. O. Densusianu, dans Gras și Suflet, | (1923), 

pp. 161—165; Bogrea, dans DAruariul de îst. nat. II (1924), pp. 3909—393; 

Mario Roques, dans la Romania, XLIX, p. 144 Pour les mâmes mots germa- 

niques aussi Și2dbei, Elementele, p. 19 et suiv. 

1 Jordanâs, Getica, p. 87. Ceci est montre aussi par la requâte des Van- 

dales adresste ă Constantin-le-Grand pour qwon leur fixe une place en Pan- 

nonie; sbid., p. 88. 
2 Ulca fluvius et (= est) tutela Gepidarum, quze vice aggerum munit 

Audaces (certainement erron€) et in jugorum morem latus provinciae quibus- 

dam muris complectitur, nullo ariete frustrandus... Mersa coeno haesere vestigia. 

3 Getica, p. 87. — Pour les derniers Gepides, Jiretek, Gesch. der Serben, 

1, p. 84, note 3. 

 



  

Fig. 22. — Justinien, d'aprăs une medaille. 

  

Fig. 23. — Heraclius et H<raclius Constantin. 

Monnaies. 
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leurs descendants dans le Sacromontium et le Fossatum 
( Sacromontenses et Fossatenses) y vivent encore sous Justinien, 
alors qu'en Moesie trouvent une habitation passagtre les Scyres! 
et les Sadagaires 2, «ainsi que certains d'entre les Alains, 
avec leur chef qui s'appelle Chandax » 5, et c'est de Chandax 
que descend Pauteur, qui devait bien connaitre cette garde 
du Danube vers lan şoo. Du câte de Durostorum on trouve 
les Goths dits minores. Le siege principal des Gepides est 
Pile de Syrmium: le contemporain Menandre le dit de la 
fagon la plus claire £. C'est de lă gquiils s'ttendent sporadi- 
quement vers l'Est, par de simples villages disperses, arrivant 
jusqu'ă la "Tisa. Pres de cette rivitre, ils ont ces quelques 
villages dont parle le Byzantin du VI-e sitcle Theophylacte 
Simokatta 5. Ils ctaient tres peu nombreux, et le sont restes 
jusqu'en 863, &poque ă lagquelle les Annales de Salzbourg les 
mentionnent. 

Loin de former un Etat, ils ne sont, sous leur «roi», 
qu'un groupe de villages, qui est attaqu€ d'un câte par la 
penetration de la vie rurale romane et, de l'autre, par lin- 
fluence, sous tous les rapports, des Avares touraniens, leurs 
voisins, ă une epoque ou les Goths du Norique, sils ne menent 
pas leurs troupeaux eux-mâmes, chargent les indigenes de 
remplir cette fonction, ces armenta Gothorum que mention- 
nait lă Jordanes €. 

1 Getica, pp. 126—127. Pour les Scyres, amis des Goths pendant quelques 
temps, zbid., p. 129. Ils seront detruits par les memes Goths; zb1d., pp. 129—130. 

2 La mâme que la « Sadagia », un peu plus loin. Rapprocher du nom que 
donne P'empereur Julien aux & Sarmates » sur le Danube, 

3 N'y aurait-il pas chez celui qui parle des Fossatenses une confusion avec 
xăv6at, foss€, fossatum, mais aussi nom de localite en Crete ? 

4 No. 64. 
5 Ed. Bonn, p. 319. 
5 Getica, ch. 53. Pour la theorie de feu Diculescu, aussi Balkanarchiv, iul 

(1927), pp. 307—310; Revue des €tudes hongroises et finno-ougres, IV (1926), 
pp. 187—191; Dopsch, dans les Mitteilungen des ăsterreichischen Înstituts, XLI 
(1926), pp. 428—430. Voy. Diculescu, Altgermanische Bestandteile îm Ru- 
mmâinischen, p. 420 et suiv. Tout ce qui est dit, en fait de noms communs, doit 
âtre ccarte, sauf celui de rofii pour les boutons qui surgissent sur la tâte des 
nouveaux-nes, mot d'acceptation moderne, et gând (pensce), qui a penctre 
cependant par un canal slave. 

13



  

290 LE REGIME DU e NOUVEL AUGUSTE» JUSTINIEN 
  

Cette thorie que les Gepides aurait eu, dans la formation 

de la nation roumaine un r6le decisif, plus grand que celui 

des Francs en Gaule, s'appuie sur Pinterpretation de cer- 

taines fibules qui, d'aprts opinion de Pecole de Kossina, 

seraient necessairement gepides. Il est facile de comprendre 

combien peuvent peser les decouvertes, par un pur hasard, 

d'objets attribues d'une faşon abusive â telle categorie de 

Germains. Les textes byzantins ont €t€ mal interpretes par 

quelquun qui €tait habitu€ ă travailler seulement sur leur tra- 

duction, et, quant ă l'Etymologie des noms gtographiques, 

mEme pour les rivitres, elle est, ainsi qu'on P'a facilement 

prouv€, totalement fantaisiste. 
Le bizarre « Gtographe de Ravenne » est le seul qui se 

prononce d'une fagon formelle sur L'existence d'une Dacie 

gepide: « Datia quae modo Gipidia scribitur », ajoutant ensuite 

que les habitants de cette Gepidie sont cependant « les Huns et 

Avares » i. Mais ceci sert seulement ă montrer gu'l est gues- 

tion non pas de Pancienne Dacie, mais de la partie de la nou- 

zelle oi îl y avait, de fait, des Avares, du câte de Syrmium et de 

Singidunum. Le mEme passage le dit du reste: « dans laquelle, 

ainsi qu'on le sait, habite la nation des Huns » 2, ou, ailleurs, 

celle des Avares 3. 

  

1 Ed. de 1648, p. 25; cf. cd. Pinder et Parthey, pp. 28, 202. 

2 In qua nunc Unorum gens habitare dinoscitur ; oc. cit. 

3 Pour le Gcographe de Ravenne, Schweder, dans Hermes, XXIV, pp. 

586 et suiv., 471 et suiv.; Gutschmid, dans Kleine Schriften, V. — Pour les 

frontieres de 925, Pseudo-Caesarius, dans Magna bibliotheca patrum, Paris, 

1654, XI, p. 603; cf. Miillenhoff, Deutsche Altertumshunde, IL, p. 365 et suiv. 

Ses notes sont du reste souvent impossibles ă identifier. Le Gcographe de 

Ravenne appartient au VIl-e siecle. Cet €crivain anonyme pretend, et 

notamment lorsquiil parle des « deux Dacies», qu'il se laisse diriger par les 

« philosophes » qu'il a lus, — mais « philosophe » dans le langage de Pepoque 

signifie un technicien, un homme de theorie —, dont certains seraient des 

Goths, portant des noms grecs, comme Aristarque et « Melenaque », qui 

mest que Menelas avec la sigle palcographique finale qui n'a pas ct€ de- 

chiffrce, un Athenavichus (de fait Athanaricus, mal lu), un Eldevaldus (Adel- 

wald) et un Marcomir ou un impossible Sardatius, qui serait romain. Lori- 

ginal de cet €crit a cte €crit en grec, car on rencontre Livanius au lieu de Li- 

banius. Ceci est prouve aussi par la fagon de rendre le ch par sc, comme dans 

Skeptekasas, dejă mentionng; ainsi la rivitre du Murăş est Maruscus. L/exis- 
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Mais il ne s'agit que de la traduction du grec de la part 
d'un homme simple, probablement un Italien, qui a €crit ă 
peine apres la fin de la dynastie de Justinien. 

Partant de ces €tablissements, qui s'ctendent sur les deux 
rives de la “Tisa jusqu'ă la capitale de Syrmium, les bandes 
gepides, composces plutât de pâtres, qui ont besoin d'une 
abondance d'herbe (herbarum copia), sont engages pour des 
combats en Italie, pour des luttes sur le Rhin, d'apres une 
lettre de Cassiodore, le secretaire de Theodoric 2. 

Procope les connait lă, ă Syrmium et «dans les regions 
de Lautre câte », « vers la Dacie » (Eni Aaxlas xboq) 2, et non 
dans cette province mâme, qui, du reste, chez Phistorien de 
Justinien, ne peut pas signifier naturellement la rive gauche, 
mais la fondation d'Aurelien. L'Empire les emploie, comme 
jadis les Goths, pour des buts militaires de caractere secon- 
daire. Nous croyons mâme qu“l ne serait pas impossible qu'on 
les eiit engages comme federes pour retenir les Slaves, contre 
lesquels, des Pepogue d' Anastase, ainsi qu'on le verra, des for- 
Hfications s'elevaient aux gues, oii se presentaient ceux-ci, ă 
Noviodunum et ă Durostorum. 

Sil y avait eu des Gepides en Dacie, dans n'importe 
quelle Dacie, ne se serait pas presentee la necessite de combattre 
contre les Longobards qui, dans leur nouvelle patrie de 
Pannonie, ctaient en chemin vers Pltalie, ou ils finiront, sui- 
vant encore un mandat de l'Empire, qui ne pouvait pas retenir 

stence de original grec est encore plus €videncite dans le nom de localite 
Stamarisca, 'Z 7 Mdgoxa (Transmarisca). Voy. aussi Parthey, dans Hermes, IV, 
p. 134. Ricobald de Ferrare, chroniqueur du moyen-âge, mentionne cette 
source: 4 Sexto ravennatis scriptoris, cujus nomen non extat, qui ex pluribus 
scriptoribus scripta compegit ». Cf. Parthey, loc. cit., p. 135. Le Pape Agathon 
parle aussi d'un « archevâque et philosophe »; Mansi, ouvr. cite, XI, c. 294. 
Pour Poriginal grec du Geographe de Ravenne voy. encore Gutschmid, dans 
Kleine Schrifien, Leipzig 1894, p. 228 et suiv. 

1 Ce qui est acceptable cependant chez Diculescu (p. 65, note 441) 
concerne les paysans romans des « Sacromontisii » et des « Fossatisii » (ot la 
sigle d'abreviation a transforme ensii en îsii), chez Jordants. Voy. en gencral 
la mise au point de cette thcorie dans notre article, Une nouvelle thtorie sur 
Porigine des Roumains, Revue hist. du Sud-Est europeen, II, p. 55 et suiv. 

2 Gothica, III, 33, 8. 

19*
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la conquâte de Belisaire et de Narsts, par s'etablir. Mais îl 

paraît que les Gepides se sont faufiles dans leurs marais 

sans avoir eu ce mandat imperial, plus ou moins explicite, 

qu'ont eu tour ă tour Odoacre, Theodoric et mâme les Lon- 

gobards. C'est sans doute aussi le motif pour lequel, en 551, 

Empire tente une offensive sur le Danube contre ces bar- 

bares, mais les troubles de religion larrttent ă Ulpiana. 

LPobservation d'un €crivain am&ricain, Mile Manley, 

qu” «il n'est pas probable que des groupes d'envahisseurs 

eussent laiss& des noms de localites, bien que de pareilles 

traces aient pu âtre laisstes par des laeti », c'est-ă-dire par les 

elements que colonisaient les Romains en terre provinciale 1, 

peut avoir du poids aussi pour cette tentative de chercher 

une nomenclature topographique germanique sur le Bas- 

Danube, et encore d'une forme gepide caracteristique. 

Mais ceux qui dominaient dans ces regions &taient main- 

tenant les Avares 2. 
Les Avares ne sont pas de nouveaux venus, mais bien le 

reste des Huns, soumis quelque temps aux Germains revol- 

t&s contre Pempire asiatique. Des recherches recentes ont 

montr& mâme chez les Longobards des influences mongoles, 

dans la forme des crânes ainsi que dans la coutume de cou- 

per en morceaux et mâme de faire frire les morts 8, ce qui 

rappelle tel serment prâte par les Molosses d'Epire sur 

des boeufs coupts en morceaux £. 

Les Avares sont donc, de fait, des Huns, avec une autre 

dynastie, une autre branche dominante et aussi avec un certain 

  

1 Chez Jane Manley, Effects of the Germanie. invasions on Gaul, 234—284 

A. D. (citee souvent), p. 29. 
2 Pour les Avares aussi Sisic, Gesch. der Kroaten, |, p. 55- 

3 Voy. Forschungen und Forischritie, a0dt 1935. 

4 Suidas, ad v. Molorrol. Niederle (Manuel, |, p. 72, note 8) voit, sans 

raison, des Longobards dans Aaxnofoioyos chez Procope, De aed., chez Vel- 

leius Paterculus, IV, 6; cf. 27, et dans Logovardi, village prâs de Monas- 

tir. Voy. aussi II, ch. 1V: « Fracti Longobardi, gens etiam germana, feritate 

ferocior ». Les Ruges se rencontrent loin vers le Sud, ă Vizye et Arcadio- 

polis; Jordanes, Getica, p. 266. 
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changement. Le nouvel Etat est beaucoup plus modeste que 
Pancien, qui, avec un dempereur », mettait en mouvement 
pour la guerre des multitudes immenses, de plusicurs races. 
Le Khagan dispose, comme on le verra, seulement des 
Slaves et de certains restes gepides. Son fouet mene dans 
des combats rares des expeditions de caractere imperial, 
toute une vraie armâe,ă la tâte de laquelle sont les elements 
avares purs, relativement peu nombreux. Ordinairement les 
attaques de ce câte sont seulement des «raids» de la part 
de quelques bandes 1. 

La Rome byzantine ne pouvait que reconnaitre cette 
domination, payant aux Avares des subsides et accablant de 
presents leurs chefs, ces nouveaux Khans de la Pannonie. 
Ainsi une Avaria apparaît dans les inscriptions 2 et le nom 
d'Avare est donne aussi ă telle femme: Avarea uxor 5. 

Le potte latin Corippus, sous le nouvel empereur Justin II, 
decrit les Avares sauvages, aux cheveux nattes, qui ressem- 
blent ă des couleuvres (colubrimodis capillis), qui descendent 
sur les &paules lorsque les barbares s'agenouillent devant 
Justin pour lui demander la paix. A câte d'eux, selon lui, 
il y a des « Gâtes» qui ne peuvent âtre que des Slaves, ou 
meme la population romane vivant sous le mEme regime et par- 
ticipant, de sa voloni€ ou par force, aux mâmes actions, ainsi 
quelle Lavait fait aussi d Legard d'autres barbares. 

Ainsi a ct€ fondâe une domination de presque deux sitcles, 
le nom d'Avare pouvant €tre retrouve encore jusque vers 
Pan 1000, dans tel acte pontifical 7. 

A Vegard des habitants plus anciens, la poktigue avare ne 
peut Ztre que la continuation de celle des Huns. 

Chez le chroniqueur byzantin 'Theophylacte, on voit 
Baian, le Khan avare, qui a &pous€ une femme «cultivee», 

1 Des attaques avares xar'âiipove; Suidas, ad v. didgdonov. Et sous 

âve06fnoa. 
2 Voy. aussi notre brochure Les Latins d' Orient, Paris, 1921. 
3 CI.L., IUL, 6318. — Aussi les Azarica du potte Georges de Pisidie; 

Suidas, sub v. Tebapioc. 
4 Schafarik, ouvr. cite, p. 497, note 4.
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habituce aux bains, Epargner et transporter les habitants de 

la « Romanie » 1, bien qwune autre fois quarante «citâs » de 

Dalmatie aient disparu subitement par suite d'une invasion 

de ces barbares 2. Le toudoun, le grand dignitaire avare, regit 

un monde soumis, qui conserve son ancienne autonomie *. 

Bien que vivant en bons termes avec leuzs clients et sujets et 

conservant leur âprete redoutee pour les Impsriaux de Byzance 

seulement, ils ont pu laisser des traces dans tels €tablissements 

des races soumises: c'est par suite d'une imitation des Avares 

que la Croatie se partage en Blanche et Rouge 4 selon les 

points cardinaux nommses ainsi habituellement par les 'Tou- 

raniens. Comme restes dart, on leur attribue le curieux 

vase, trâs discute et parfois tr&s mal reparti, de forme chi- 

noise, qu'on a trouv€ ă Sânmiclăușul- Mare (Nagy Szt.-Mikl6s)5. 

Mais, surtout, la domination avare, qui n'a laiss€ ainsi 

que des souvenirs rares et discutables, a fait passer les Slaves 

par dessus le Danube. Ainsi, Ja seconde nation touranienne 

collabore ă la formation et ă la consolidation des Roumains par 

ce nettoyage d'une seule patrie, de meme que, en accroissant 

par des transmutations nombreuses la population de la rive 

gauche, avait travaille le premier element ouralo-altaique, les 

Huns. 
Par suite des devastations avares, possibles ă cause du manque 

de moyens de PEmpire, încapable de les payer, et aussi par 

suite de je ne sais quelle ambition imperiale de se rendre maîtres 

de Constantinople si souvent attaqude, alors qu'Attila n'a 

jamais voulu quitter la Pannonie, câ il avait trouve€ les con- 

ditions de vie correspondant aux coutumes de sa nation, 

1 Pp. 4o—41. 
2 D'aprâs une source inconnue, Lucius, |, 8. 

3 Bulle d'Eugtne II (826), citce par Schafarik, ouvr. cite, II, p. 493, note 

2. Pour le beledde chez les Avares, ibid., p. 167. 
4 Jbid., p. 204, note 2. 

5 Rev. Arch, XXXIV (1899), Paprăs Hanpel, A râgibb kăzepkor (I Vp—ăX 

szdzad) emlckei Magyarhonban, Budapest, 1897. Pour M. Alfâldi, Der Unter- 

gang der Romerherrschaft în Pannotien, II, Berlin, 1926, les Avares auraient 

transmis aux Hongrois leur art, avec des combats d'animaux et des figures 

fantastiques, qu'ils auraient apporte d'Asie. 
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son expedition en Gaule et en Italie ayant €te determince 
seulement par Linvitation de la princesse romaine, Ja valeur 
de Velement roman diminue dans les Balcans, dans la mesure 
ou, par la readmigration d'apres le systeme hun, elle s'accroît 
au Nord du Danube. C'est ce qu'avait observe aussi lhistorien 
roumain Demâtre Onciul, dans ses ctudes approfondies sur 
la « theorie de Rosler » 1. 

Le caractere latin mâme de l'Empire est trouble cepen- 
dant ă un moment. Aprts Justin II, empereur latin, le trOne 
est occupe par le Grec, originaire de Thrace, Tibere 2, dont 
le successeur, Maurice, est un Cappadocien, venu d'Aspros 3. 

1 Revue Convorbiri Literare, XIX, p. 432 et suiv. Mais il admet une per- 
manence dans «POltenie, avec la partie orientale du Banat de 'Timișoara 
(Temesvâr) et la partie occidentale de la Transylvanie » (p. 591). Onciul 
emploie d'une faşon trop large et avec trop de confiance la Vie de St, 
Demetre (Migne, Patr. graeca, CXV), mais pour lui les Roumains restes 
sous la domination bulgare auraient conserve 4 des principautes en propre »; 

p. 599. 
2 Dapres Michel le Syrien, dans le Tournal Asiatique, 1848. 
3 Ibid., p. zor.



CHAPITRE III 

LA SYNTHESE SLAVE 

Toute une €cole de slavistes a cherch€ pendant deux 

sitcles ă demontrer que les Slaves ont eu une initiative poli- 

tique, servie par une organisation militaire, qu'ils ont pour- 

suivi d'une facon consciente, non pas comme tribus, mais 

comme nation, «une idee d'Etat ». Elle aurait continue, re- 

couvrant dans les Balcans toute perpâtuation romane et toute 

trace de vie romaine, jusqu'ă ce qu'un ethnographe tcheque, 

Peisker, soit arrive ă admettre lP'entree dans le vide danubien 

de ces bandes de pâtres turcs qui, ayant appris le latin, au- 
raient ct les ancâtres des Roumains 1. 

Les debuts des Slaves, que le chroniqueur des Longo- 

bards, Paul le Diacre, au VIIl-e sitele, partage en trois 3, 

dans ces regions du Danube, peuvent âtre €claires seulement 

1 Contre la theorie de Peisker (Die Abkunft der Rumânen wirischafige- 

schichtlich untersucht, Graz, 917, livre dont on a trop parle), dans la Festgabe 

pour Losert et Gerland, dans la revue de M. Bets, Byzantinisch- Neugriechische 

Tahrbiicher, L. C£. Kadlec, dans la Deutsche Literaturzeitung, 1918, pp. 33—36. 

II croyait cependant que les Roumains ont €t€ introduits ici par les barbares 

comme agriculteurs, avec certains Slaves, et qu”'ils se seraient montres plus nom- 

breux ou plus relics ă leur langue. Voy. aussi Popinion bizarre de Heinrich 

Briken, sur une colonisation de paysans au commencement du VIl-e ou du 

IX-e sitcle; Abriss der Geschichte der Balhanstaaten, Berlin, 1916 (dans 

Schrifien zur Zeit, x1, Gesch. 2): « Die lateinische Grundschicht im romă- 

nischen Volkstum geht entweder schon auf die Zeit des Raisers Trajan 

zuriick, der unter den thrakischen Dakiern eine planmăssige râmische An- 

siedlung betrieben hat, oder auf eine aus dem Westen der Halbinsel stam- 

mende râmische Bauernschaft die sich in Anfang des 7. Jahrhunderts oder 
erst des 9. Jahrhunderts in jenen Gegenden niedergelassen hat ». 

2 Rev. Get., ch. XXIII. 
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en partie. Nous avons dit que leur existence, surtout en 
Transylvanie, ou on trouve tant de noms topographiques d'ori- 
gine slave n'ayant pas de sens dans le roumain actuel, ne peut 
pas tre exclue. Îl est possible quiils soient entres comme 
un €lement de la confederation sarmate, dont la formation 
restera toujours obscure, Pour des Slaves plus anciens en 
Transylvanie, le nom, du reste douteux, de Cerna, ne suffit 
pas, alors que ces milliers de noms slaves transylvains sans 
leurs correspondants en roumain, pourraient mieux servir 
cette these. On peut penser aussi au nom de la province 
de Vindelicie, ou on reconnaitrait la racine de Vindi, Venedi, 
dou vient aussi le « Vinland» des Scandinaves ou les Vendes 
des Germains, denomination sous laquelle les Slaves ont âte 
connus aussi ă l'epoque de Tacite, de Pline, puis de Ptolemee 
et des sources de Jordants (dans la forme Ouin =—Vin aussi) 1. 
Bien qu'on eât propos€ la derivation de la Vindelicie des 
Vindiles (Vandales) 2, le nom paraît cependant âtre beaucoup 
plus ancien, et on ne connait aucune domination vandale 
dans ces regions. Une hypothese celte 3 existe aussi, en rapport 
avec le nom de Vindobona de la Vienne actuelle, rapprochee 
de celui de la Vienne de Gaule. Ptolemee les place comme 
Venttes, Oevzsa, pres du «golphe ventte» en Sarmatie 4. 
Tacite 5 connaît les Venâtes porteurs de boucliers, qui 
combattent ă pied, et ils apparaissent non seulement dans 
Ptolemee, mais aussi sur les cartes. 

De fait les Slaves, mot qui signifie: « ceux qui parlent», 
appeles, chez les Romains, par analogie Sclavi (esclaves), d'ou 
vient, chez les Roumains, le terme de Șchei, les Esclavons, 
dont une branche s'appelle les Antes, nom inexplicable et 
qui ne s'est pas transmis dans la nomenclature, apparaissent 
ainsi dans des sources de l'&poque imperiale, quand ils ctai- 

1 Zeuss, ouvr. cit€, pp. 67-—68. A câte le nom des Spales, qui signifierait 
« coalition », de meme que le nom des Alamans germaniques. 

2 P. 59. 
3 II, 5, Ş19. 
4 Germania, chap. 46. 
5 Ibid., p. 198, note 1. Ce serait mâme les noms de « la quatrieme branche 

celte 5. Voy. aussi 1bid., p. 229. Il y avait quatre tribus; 1bid., p. 239.
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ent les voisins directs des provinces de Rome 2. L'empereur 

Volusien est intitul€, sur une monnaie d'Antioche, en 253: 
« Vandalicus, Finicus, Galindicus, Vendicus » 2. 

On a pretendu que, comme strava, mentionne ă l'occa- 

sion des funcrailles d'Attila par Jordants, correspond au 

mot polonais strawa, ayant le meme sens, les Slaves auraient 
dă &tre des collaborateurs des Huns 3. 

On rencontre les nouveaux Slaves surtout aux guss î, le 

long des chemins qui mânent ă Byzance, car ils n'ont pas 

Pintention de se fixer et ne demandent pas une situation de 

federes. 
Une source byzantine, employte par le Dalmate poste- 

rieur Lucius, €crit, sous influence de la collaboration mili- 

taire continuelle des Avares avec les Slaves —et certaine- 

ment aussi avec les €lements romans soumis — : «les Sclavi, 

qw'on appelle aussi Avares »5. Les Avares sont, ainsi que 

nous Pavons dejă remarqu€, ceux qui ont distribuc les Slaves 

d'aprts les points cardinaux indiques par des couleurs: ainsi 

les « Croates Blancs» correspondent aux anciens « Huns 

Blancs ». 
Chez Suidas la definition des Slaves est encore « la nation 

au-delă de VIster »6. C'est lă que le temoignage de Jor- 

dants? place les Sclavini, « de la cit€ Novietunensis », qui 

mest pas, ainsi qu'on le croit habituellement 8, celle du 

1 Ibid., aussi W'apris des manuscrits, pp. 68—69. Cf. Zupani€, dans Acies 

du congres d'âtudes byzantines d' Athenes et dans Ethnologia, Liubliana, 1934. 

2 Schafarik, Slavische Alterthiimer, 1, p. 69 et suiv.; îbid., p. 73. Pour 

les Spores, îbid., p. 92 et suiv. 
3 Jiregek, Geschichte der Serben, I, p. 68, note 3. 

4 Voir aussi Paul le Diacre, IV, 20, ă câte de Theophylacte Simokatta, 

5 Znidfiou, oi xai ” Afagor; Katancsich, De Istro, p. 172, note 2. 
6 Xxjafnvov t9voc rd mtgafev rod "Iorpov. 

? Getica, c. 5, 23, 48. 
8 Aussi Schafarik, Sao. Alt., Li, p. 19, note. II voit dans le dlac Mursianus» 

Halmyris, identific avec le lac Razelm, ou bien «le marecage pres de Ia ville 

de Mursa » dans Ptolemee, qu'il identifie, naturellement, avec Essek (îbid.), 

pour rejeter ensuite cette dernire hypothese. Et il finit par declarer qu'il n'y 

decouvre aucun sens (:bid., p. 25). — Pour les Antes, le mâme, plus loin. 
On sait que Justinien a porte le titre de « vainqueur des Antes ». M. Nandriș,  
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Danube inferieur, mais bien le Noviotunum qui se trouve 
plus haut sur le fleuve, jusqu'au «lac Musianus », qui est, 
ainsi que le prouve aussi la version du manuscrit de Vienne, 
le Musrsianus de Pannonie, et, ă LEst, jusqu'au Danastris 
c'est-ă-dire au Dniester. Les Antes sont plus ă L'Est, jusqu'au 
Dnitper. Mais, d'apres Procope, Justinien s'en va chercher 
les Slaves aussi du câte de 'Turris, quiil leur offre ă condition 
de s'opposer aux Avares (546)1. 

D'apres M. Niederle 2, ce n'aurait pas €t€ les Avares qui 
auraient pouss€ en avant les Slaves, mais, au contraire, la 
penctration slave aurait €t€ «soutenue » par «les Huns, les 
Bulgares et les Avares ». A cette occasion, les Roumains aussi 
auraient retrouvâ, par expulsion, leur ancienne et principale 
patrie. Alors que, d'apres un historien grec moderne, M. 
Amantos, les Slaves seraient descendus dans les Balcans par 
crainte des Avares 3. De fait, on trouve des Slaves au service 
des Avares aussi ă l'occasion du sitge de Cremone par les 
soldats d'Agiiulphe €. 

dans la Rev. ist. rom., LI, 393, cite M. Mikkola, qui, dans Symbolae grammaticae 
în honorem “foannis Rozwadowski, Il (1928), p. 111 et suiv., admet cette opi- 
nion. M. Niederle aussi est d'avis qu'il pourrait âtre question des marecages 
de Mursa au confluent de la Sava, mais il oublie le second Noviodunum; 
Manuel, UI, p. 47, note 1. Le texte est cependant clair: on parle de cette der- 
nitre cite et du « lac Musrsa » pour arriver au Dniester et ă la Vistule. Du reste, 
le savant tcheque croit ă une descente vers le Danube surtout en Hongrie 
«depuis le l-er jusquwau Il-e siecle» (p. 49). La carte de M. Niederle 
fixe ainsi des 'Tivertes slaves en Bessarabie et des « Slaves transdanubiens » 
dans la plaine valaque. Mursia, Myrsa est mentionnce aussi par lempereur 
Julien ă la fin de P'eloge qu'il fait de son predecesseur Constance, qui a com- 
battu dans ces regions les « Scythes ». Pour Noviodunum de Pannonie = Gurk- 
feld, voy. Bâcking, Notitia dignitatum, Il, p. 449. 

1 Beli. Goth., XII, x4. 
2 Cf. Manuel, 11, p. 62. Mais il retire les conclusions basces sur la mention 

des vingt-cinq tribus slaves, qui se seraient trouvâes, d'apres PArmenien 
Moise de Khoren (X-e sitcle; voy. traduction frangaise d'A. Soucry, Venise, 
1881), dans les Balcans. Cf. aussi 1bid., pp. 59—60, sur Parrivee des Slaves. 

3 Oi Bopstoi pelrovec, p. 209. 
4 Huinfalvy, ouvr. cite, p. 22, a observe le passage lumineux de Paul le 

Diacre: 4 Agilulfus rex obsedit civitatem cremonensem, cum Slavis, quos ei 
cocanus, rex Avarorum, in solatium miserat ». Îl admet que mâme plus loin, 
comme dans le grand essai des Avares, decrit par Th&ophane, VIII, 9, 41,
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Des historiens comme Bury croyaient que des l'Epoque 

de Justinien il y aurait eu une pentration dans la Peninsule 

Balcanique des Slaves ayant un but determin€; le byzanti- 

nologue anglais admettait mâme que le nom de Belisaire 

signifierait, dans un dialecte slave, « la blanche Aurore»!. Il 

est vrai cependant qu'un Barzimeres se trouve dans Ammien 

Marcellin ă Pepoque du combat des Romains de Byzance 

contre les Goths 2. On pourrait voir en lui un Barzimir ou 

Brzimir, bien qu'il ne faille pas oublier le nom de historien 

byzantin Pachymâre oă il ne peut pas €tre question d'un 

suffixe slave. Un philologue roumain admettait origine slave 

de la localite Mikareka ? sous Justinien. 

Les envahisseurs qui entrent dans la peninsule des Bal- 

cans dans ces conditions et sous cette pression des Avares 

s'appelaient Serbes. Les « Spores » de Procope sont proba- 

blement, d'apr&s Popinion de Dobrowsky et de Schafarik, 

des Serbes €galement, et non, ainsi que le supposait Jiretek, 

on compte parmi les prisonniers 3.000 Avares, 6.000 autres barbares et 

8.000 Slaves; dans le Khanat avare, «les Avares auraient ct€ la minorite et la 

majorite, des Slaves», Hinfalvy, ouvr. cit€, p. 23; la traduction d'Anastasius 

(€d. Bonn, p. 132), V, 39 parle ă ce moment de 3.000 Avares, '700 Slaves, 3.000 

Gepides et 2.000 autres barbares. Hiinfalvy se demande pourquoi ne sont pas 

mentionnts les colons romans. C'est parce qu'il ne forment pas chez les bar- 

bares Pelement militaire, comme ne le sont pas non plus les homines romani 

en Gaule sous les Merovingiens. Mais Phistorien hongrois admet avec raison 

aussi une slavisation partielle des Avares; Joc. cit., p. 24. Îl sappuie aussi 

sur le recit concernant la christianisation des Bavarois, Mon. Germ. Hist., 

XI, pour Petablissement des Slaves en Pannonie et P'auvre de conservation 

des restes avares. 
1 Later Roman Empire, |, p. 3415 IL, p. 17, note 1. Xenopol (Ist. Rom., 

[) avait observe, en rapport avec une autre ctymologie, celle de Belazora, que 

Paurore n'est pas blanche, mais rouge; pour Pillusion d'un Justinien qui 

aurait ete Slave, Schafarik, ouvr. cite, II, pp. 160—161 (d'apres edition de 

Procope par Nicolaus Alemannus, Lyon, 1624, ou Cologne, 1669, ou dans les 

€ditions de Paris ou de Venise). 
2 XXXI, c. 8—9. 
3 Procope de Câsarce, p. 41. De mâme d'autres, pour une Debra, etc. 

Quelques mots slaves ont pass€, de fait, peu ă peu dans le grec byzantin. 

Ainsi bogat, chonsares, dans le langage de Kekaumenos, ouvr. cite, pp. 3 9. 

Et aussi dans expression « prendre langue »; p. 9. 
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les « Spales » 1 de Jordanes et mâme de Diodore et de Pline, 
pour lesquels on n'a aucune indication. Plus tard Eustathe 
de 'Thessalonique parle des «Serbiotes du Nord», xuputeror 
XeoBubrai 2. Jordants mentionnera le premier, et il sera suivi 
par tous les Byzantins, la separation, qui est rcelle, entre les 
Antes de PEst (et du Nord) et les autres Sclazi, qui sont 
les Venetes. 

Les tentatives de trouver une autre origine au nom de 
Slave que celui de «Sclavi» se bute ă la forme roumaine de 
Șcheiu, Șcheia ou Șchiauca au feminin, qui s'est imposce 
comme chez les Italiens (Schiavone, Schiavonia) avant la 
victoire de ces noms d'Antes et de 'Venstes. Les Antes —, des- 
quels doit provenir aussi la localite d'Antina dans le district 
valaque de Romanați 3, — n'ont pass€ dans aucune langue 
du moyen-âge, sauf dans cette Antina roumaine, mais les 
Venttes sont, ainsi que nous l'avons dit, les Vendes, les Win- 
dischen des Allemands, qui les ont donc rencontres surtout 
ă cette &poque, et pas ă celle ou le nom general €tait celui 
des «Sclavi». Chez les Roumains, « Serbe » signifie ladoption 
dun second nom pour les Slaves, nom qui est appliqu€ ă 
toute la race, car, en Roumanie, les Bulgares sont des Serbes 
aussi. Du reste, on ne connaft pas une facon de parler des 
« Șchei », mais seulement celle des Serbes (sârbeşte). 

Tout un râcit ulterieur et sans valeur, ă caractere pan- 
slaviste, sur les liens qu'aurait une partie de cette multitude 

1 Pour Petymologie Spali-ispolin, gcants, qui est inadmissible, Zeitschrift 
f. rom. Philologie, XXXVII (1913), p. 270; Jirecek, Serben, I, p. 66. Le 
meme (îb:d., p. 66, note 2) montre que Spori signifie « les feconds », en rapport 
avec le sens du mot spor, pass€ aussi en roumain. Les Spores chez Procope 
seraient des Bosporitains, daprts un manuscrit du Pseudo-Kallisthâne, 
chez Niederle, dans PArch. f. slav. Phil., XXIII (1901), pp. 130—133. 
Pour Petymologie, voy. aussi Zeitschkr. f. rom. Philologie, XXXVII (1913), 
p. 270. 

2 Chez Amantos, Oi fogetoi peiroves, p. 209, note 1. Le nom de Serbes 
en Grece, Niederle, ouvr. cite, |, p. 97. 

3 Dans le nom de localite Râșca sur l'emplacement de Romula, on pourrait 
soupgonner une traduction slave, comme dans la forme Raym de Rome, 
appelce aussi chez les Roumains Râm. Mais un Ântinum marse en Italie; 
Budinszky, Ausbreitung, p. 23.
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des Slaves avec les Roumains se trouve chez ce compilateur 

russe qu'on appelle Nestor. Depuis longtemps dejă, devant 

ce passage si discute, nous avons &mis des doutes puissants 

sur Pauthenticite de « Nestor » au total 1. De lui ne viendrait 

qwune introduction aux chroniques russes ulierieures, qui se 

presentent aussi seules dans les manuscrits. Dans la forme 

la plus ancienne, il se trouve dans la Chronique de Vol- 

hynie, qu'on admet tre «de la fin du XIII-e sitcle» 2, et le 

manuscrit le plus ancien n'est que Z'environ 1425, deux autres 

appartenant au XVI-e sitcle et un troisitme ctant tout ă fait 

r&cent. La version «nordique » se trouve dans la collection de 

Sousdal, du «commencement du XIV-e sitele» (le manuscrit 

de Lavtintie est de 1377), les autres du XV-e. Dans une forme 

du Sud, Pouvrage est attribu€ ă «un moine du monastere de 

cavernes de 'Thtodose»; un seul manuscrit a le nom « du moine 

Nestor » 3. Ce Nestor a ccrit de fait seulement des Vies de 

Saints 4. L'ecole de Katchenovski a cherche ă montrer, ainsi 

que nous le soupgonnions sans connaftre le resultat des ctudes 

de ces slavistes, qu'il n'est pas question d'un ouvrage du 

Xl-e si&cle et que «les traites avec les Grecs qui y sont 

intercales sont falsifies et Poeuvre d'une Epoque ulterieure » 5, 

Pour Bestiouchev-Rioumin, lensemble serait seulement une 

«archive », un depât $; aussi [lovaiski €tait contre l'authen- 

ticite des theories de race et contre ce qui est des rapports 

avec d'autres nations au commencement 7. 

Les &ltments slaves entraient depuis longtemps au 

service de l'Empire, comme un Anagast et un Ostroui, 

comme L «Ante» Dabrogeza (Dobrogost) et le « Slave » 

Souarouna (Chvaroum) 5. De pareils Slaves servent aussi sous 

  

1 Voy. aussi Iorga, Istoria Slavilor răsăriteni, au debut, 

2 Voy. aussi HruSevsky, ouvr. cit, p. 654 et suiv. 

3 Ibid., pp. 633—634- 
4 Tbid., p. 634. 
5 Ibid. cf. notre ctude dans les Melanges Aldo Albertini. 

6 Ibid., p. 035. 
? Ibid., p. 636. 
8 Jiretek, Gesch. der Bulgaren, pp. '78—79: 
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le commandement de Belisaire 1. Des groupes entiers trans- 
poses par ordre imperial se rencontrent aussi en Bi- 
thynie 2. 

Il est evident que Empire cherche d'abord ă avoir, avec 
les Slaves, une garde sur le Danube, contre les Huns qui 
sont les Avares 3. 

Mais c'est seulement aprts 527 que Procope place le com- 
mencement des invasions faites par «les Huns, les Slavins 
et les Antes vf, et, si le mâme, ailleurs 5, parle des luttes contre 
cux, sous Justinien encore, de Germain, general apparente 
ă la famille imperiale, il est probable, en €change, que « les 
Getes » envahisseurs, d'apres le temoignage du Comte Mar- 
cellin, en 517 et 5305, ctaient des Slaves, sinon des Avares, 
car il est question de troupes ă cheval 7. En tous cas, la pen€- 
tration du câte d'Ulmetum et d'Atina ou Aldina (Altina), 
ainsi que le dit Procope 8, se iait par la Scythie Mineure. 
Et Jean d'Ephese, de mâme que Michel le Syrien, parlent, 
du reste, en general des pillages slaves? pour montrer qu'ă 
cette epoque, entre voisins, le pillage et la prise d'esclaves 

1 Cf, le meme, Geschichte der Serben, p. 78 et suiv. 
1 Pantenko, dans les Izvestia, VIII (1902), pp. 15—62; Jirecek, Geschichte 

der Serben, I, p. xo5, note 3. Plus tard, ă la fin du VII-e sitcle, au service 
byzantin, avec un Nebulus (îbid.; sur lequei nous reviendrons). 

3 De mâme que dans les luttes pour Pltalie entre les Byzantins et Vitiges, 
le roi goth, on avait employe tout le monde barbare du Danube. Voy. Procope, 
De bello gothico, I, ch. 16. 

4 Fist. Arcana, 18. Cf. Zlatarski, Die Besiedlung der Balkanhalbinsel durch 
die Slaven, dans la Revue internationale des €tudes balkaniques, an IL, tom. 
I—I (2—3), 1936, p. 361. 

5 Bel]. Goth., III, 40. Cf. Niederle, Manuel, II, p. 61. 
S A cette date. 
? Îl ne faut pas compter avec Pextension, dans 'Theophylacte, du terrae de 

« Gite » aussi sur les Slaves. 
3 De aedificiis, 1V, 7. Cf. Pârvan, Ulmetun. M. Niederle aurait - 

voulu que « Vassili Pârvan > ait trouve aussi des traces de Slaves dans la 
cite ou ilsse sont arrâtes en pillant (râs Evtâoac menoimx6rov). Voy., pour 
les combats avec les Slaves d'au-delă du Danube, aussi Lon, Tactica, 
XVIII, 79. 

9 Cf, Niederle, Manuel, II, pp. 63—64. Voir aussi Slovanskt Starozitnisti 
du mâme, ÎI, p. 205 et suiv.
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est une chose normale. Pour Jordanăs, si la guerre continue 

contre «les Bulgares, les Antes et les Sclavins », c'est une 

tragedie due ă Pincapacite de ceux qui dominent ă By- 

zance L. 
Mais, sans cesse, derritre ces incursions, il y a la volonte 

et Pintert du Khan avare. On voit ainsi des Slaves intitules 

bifulci combattre sous le commandement avare jusque chez 

le chroniqueur franc des guerres du VIIl-e sitcle 2, Fre- 

degaire. 
Seuls les Slaves de la rive gauche apparaissent comme 

dautonomes » chez Pseudo-Caesarius ?. 

La question se pose de savoir si le type de cette autonomie 

pient des Slaves ou des Roumains. 

Autant qu'on admettait une penstration, plus ancienne, 

des Slaves dans les Balcans, on pouvait croire qu'une popu- 

lation romane €tait faiblement representee dans la Peninsule. 

Aujourd'hui que, d'apres les recherches attentives d'un 

Râsler, nous arrivons ă savoir combien a 6t€ tardive cette 

descente des Slaves, jusque vers Pan 6oo, les tablissements 

slaves eux-mâmes n'etant pas trts anciens et places surtout 

sur la rive gauche, les choses se presentent autrement, Des 

elements romans etaient lă oă plus tard le deluge slave a 

tout noye, ou plutâi recouvert, par Phabitude de parler une 

nouvelle langue, des habitants qui, confics aux nouveaux venus 

par VEmpire en vertu dun foedus dont nous parlerons, 

cessent d'avoir un interât pour administration imperiale, de 

m&me que pour histoire «romaine ». 

Un passage de la plus grande importance est celui d'une 

source grecque qui presente face ă face les « Sclavi et les Phy- 

sonites, qui sappellent aussi Danubites >. Les Physonites sont 

les anciens « Fossatenses », les homines des villages, les anciens 

indigenes romans &. 

  

1 Romana, p. 52. 

2 IV, 48. 
s Miillenhoff, dans P Arch. f. slav. Phil., | (1876), p. 294- 

4 Pseudo-Caesarius, dans Migne, Pat. lat., XXXVIII, p. 986: oi Enlafnvoi 

ai. Dvoovirai, oi xai AavovBizai ng00%p00ev6uevot. 
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Apres quelque temps, une recherche plus attentive de 
Pincident, si discute, concernant le bagage ă dos de mulet 

qui tombe, et ă l'occasion duquel un soldat romain intervient 
avec la formule torna, torna fratre, ou retorna, retorna fratre, 

qui n'âtait pour Jirezek qu'une simple formule de comman- 
dement militaire, — mais si tard, en 579 !,—a fait croire qu'il 

s'agissait en effet de « la langue maternelle » (zarea po), car 

c'est pour cela que les babitants (7a0i) en comprennent le sens 
et 7epetent ce cri!. Oril faut noter que larmee elle-meme est 
composce de provinciaux et que le combat se livre en degă de ! Hemus. 

Il est indubitable que les Slaves de la seconde periode ont 
connu les Roumains par les Germains. Ceci est prouve par le 
nom de Valaques que les premiers donnent aux seconds 2. 
Or cela signifie qu'au moment ou les Slaves ont paru dans 
ces regions, les Germains, — donc Goths, Gepides, Vandales — 

s'etaient intercales entre eux et la population romane. Mass, 
comme date de Papparition des Slaves sur le Danube, on ne 
peut accepter que le V-e sitcle, ă lEpoque d'Attila, et le 
VI-e. A ce moment donc il y avait des Romans sur la 
rive gauche du fleuve, sous la domination passagăre de cer- 
tains €lEments germaniques. Le nom de Grk, Grâin donne 
aux Byzantins par les Slaves 3 a dă venir aussi par le canal 

1 “Theophylacte, p. 99; Thcophane, I, p. 37. 
2 Voy. aussi Jiretek, Serben, pp. 64—65. C'est pour cela que le nom de 

« Vlague » a passe chez les Byzantins pour les €lements romans ruraux, plus tard 
de caractere pastoral, qui m'etaient pas soumis d L Empire. Voy. A. Morel, Ethno- 
graphie belge, dans la Revue de Paris, XXXVIL: Waelen chez les Hollandais, 
chez les Franqais aussi dans le patois picard et normand; cf. aussi Wales 
en Grande Bretagne, les Vallons en Belgique, le Valais en Suisse, Valengin, 
pr&s de Neufchâtel; peut-âtre meme chez les Germains, et chez les Germains 
seuls, ce terme de « Walvi» pour les « Cumans», c'est-ă-dire les sujets des 
Cumans. Pour les Walchen en Rhetie, voy. Jung, Rămer u. Rom., p. 84. Cf. 
aussi Elie Gherghel, Câteva considerațiuni la cuprinsul noțiunii cuvântului 
« Vlah », dans les Conv. Lit., 1920. Voy. aussi Walchensee; Briebrecher, dans 
le Programm du Gymnasse de Sibiiu, 1897, p. 6. Mais surtout Jiretek, Die 
W.lachen und Maurowlachen în Denkmălern von Ragusa, Prague, 1879. Jiregek 
est contre PEtymologie Morlaques = Vlaques de la Mer (voy. plus loin). 

3 Jiretek, Serben, p. 79. — Que « Vlaque » ait eu des le commencement 
le sens de « Roumain », oppos€ de la fagon la plus claire et mâme haineuse, 
ă celui de Serbe, celă est reconnu aussi par Miklosich, Wanderungen, pp. 6—7. 

20



  

306 LE REGIME DU « NOUVEL AUGUSTE» JUSTINIEN 

des Roumains. Du reste, dans un article de M. N. von Wijk ?, 

on admet existence d'un coin roman entre les Serbes et 
les Bulgares. 

Suidas aussi fait Peloge de Chilboudios (Xrfoîi8o6), 

faisant partie de la suite, de la «comitiva» de Justinien 
(2% 705 *Iovorimavoă oixiq), defenseur du Danube, brave et 

desinteress€, qui, stratege de la 'Thrace, a retenu les bar- 

bares sur la frontitre (xi zf roă “Ioroov pviaxii) dans la 

region de Turnu, qui y est mentionnte mâme: aussitât qu'il 

făt tombe dans un combat, « l'Ister peut âtre pass€ ă volonte 

par les barbares». Tout Empire, dit le compilateur qui 

rapporte ces faits, n'a pas te capable de remplacer la vertu d'un 

seul homme 2. On peut voir en lui le premier de ces «marquis» 

du Danube dont la scrie continuera ă l'epoque byzantine. 

La «langue des Latins » (Aarivov por) qu'emploie Ante qui 
remplace Chilboudios ă la tâte de Petablissement byzantin de 
«Turnu » 2, est sans doute le dialecte roman de ces regions. 

Poursuivi par les tristes souvenirs du passage des Slaves du 
câte d'Isaccea, Procope parle des devastations qu'ils ont com- 
mises ă Ulmetum, ajoutant que Justinien a refait la fortifica- 
tion £, refection d'un caractere hâtif, comme partout ailleurs 5. 

Pendant cette periode, nous avons ă faire, chez les Slaves, 

ă un manque d'ordre (ăzaxroi), de vie politique (ăvaexo:) 

et de subordination (0358 zâ&w pwrboxovaw), ainsi que le dit 

Pauteur, sans doute tr&s bien informe, du Strategicum attri- 

bu€ ă l'empereur Maurice 6. L'agriculture leur €tait €tran- 
gere comme ă des gens «non encore tixes ». Ils ont donc dă 

1 Taalkundige en historicse gegevens betreffende de oudeste betrekhingen tussent 
Serben en Bulgaren, dans les « Medeelingen » de ! Academie hollandaise, partie 
55, serie A, n 3 (1926); voy. aussi Nandriş, Codrul Cosminului, II—IIE, 
pp. 644—648. 

2 Son €pitaphe (il est mort en 534), dans Ivanoff, Perioditchesco spisanie, 
fasc. 62, Igor. Cf. notre ctude Le Danube d'Empire, dans les Melanges 

Schlumberger. 

3 D'aprts Jireăek, Serben, p. 82, peut-âtre Dinogetia, mais pas 'Turnu- 
Măgurele. C'est plus probable. 

4 De aed., p. 293. 
5 Jirecek, Serben, I, p. 55. 
6 Aussi chez Miillenhoff, dans PArch. f. slaz. Phil., 1 (1876), p. 294-      
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Papprendre d'autres, et de nouveau s'impose la necesite d'une 

couche de base, venant des anciens aborigenes, et de Papport 

romain ulterieur. Si, plus tard, cette population elle-mâme est ar- 

viude ă nommer de termes slaves des actions et des outils qu'elle- 

mâme avait transmis aux envahisseurs, ceci ne peut &tre dii qu'ă une 

influence exercee d'abord sur la rive du Danube, de la part de ces 

mâmes Siaves, etablis maintenant dans les Balcans et habitues ă 

une vie sedentaire, donc aussi ă Pagriculture, sous la conduite de 

Peltment roman balcanique et sous la surveillance de !Einpire 

byzantin, qui avait accepte, reconnu et colonise ces nouveaux venus. 

Mais, sur la rive gauche, il y avait, ainsi que le montreront 

les campagnes romaines d'environ 600, un ordre militaire et 

politique. Comme îl ne pouvait pas venir des Slaves, îl €tait donc 

di ă Pautre population, que ceux-ci recouvraient, sans avoir aucun 

interct A la detruire et aucune possibilite de la denationaliser. 

Rappelons que les Slaves ne sont pas venus d'eux-memes, 

poursuivant un but et ayant un plan, mais, comme nous P'avons 

dâjă dit, en tant qw'esclaves des Avares, qui les poussaient 

en avant, comme Âttila Va fait ă Pegard des Germains, ses 

sujets, au V-e sitcle 1. . 
Les Slaves âtant, vers 600, depuis longtemps au Nord 

du Danube 2, les Avares attirent les chefs de ces autres bar- 

bares, qui, dans cette direction, peuvent leur âtre des plusuti- 

les. Ainsi, vers 560 Mezamir, fils d'Idaizios et frere de Kela- 

gastos, s'en va chez les Avares &. 

1 Certaines idees justes chez Răsler, Ueber den Zeitpunkt der slavischen 

Ansiedlung an der unteren Donau. Ainsi, p. 93: « Welche Rolle die Avaren 

dabei gespielt haben, gehârt zu den vielen unaufgehellten Punkten dieser 

Vălkerverschiebungen. Dass sie der Ausbreitung der Slaven nicht fremd 

geblieben sein kânnen, ist gewiss ». Cf. Iorga, dans la Reo. Hist. du S.-E. Euro- 

peen, VII, p. 1 et suiv. 
2 Kopitar aussi ctait pour Papparition plus reculce des Slaves sous un 

autre nom; dans Kleine Schriften, |, p. 23. Pour les Slaves de plus tard, voy. le 

Strategicum de Maurice, XI, ş. Aussi celui de Leon, ch. 18, $$ 79, 99. 

2 Menandre, fragm. 6, 48. — Curieux, chez Jordants, €d. Mommsen, 

p. 12x, le nom du roi ante Boz, battu par les Goths de Vinitharius (dont le nom 

rappelle celui de Ventte). Les deux groupes, qui peut-âtre n'ctaieni pas absolument 

de la mâme origine, representant chacune une autre synthese, se combatiaieni. 
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C'est certainement de ces regions du câte de la Tisa 

qw'est venue cette ambassade des Antes chez les Avares, 

qui ctaient depuis longtemps les majtres. Sa mission ctait 

de se plaindre des degâts soufferts, pour des tertitoires occu- 

pes, pour des captifs retenus, comme ă l'€Epoque ot Attila 

faisait la mâme chose sur le mâme territoire î. L/ambassa- 

deur, qu'on avait cru tres dangereux, est tu€, de mâme 

des ambassadeurs des Avares chez les « Sclavins», soumis ă 

un certain Daurentios, paient de leur vie Linsolence de leurs 

paroles 2. Donc, pendant quelque temps, les rapports furent 

les memes qw'entre lempereur mongol et les chefs de peu- 

plades, fixes dans des villages entoures de champs laboures 5. 

Les Avares, qui apparaissent mâme comme alli€s des 

Byzantins, avec lesquels ils ont un foedus, se targuent d'avoir 

dâlivre, dans les regions de Syrmium, les « Romains» prisonniers 

des dits « Sclavini ». Ces derniers sont tributaires du Khan, 

mais oublient souvent le terme auquel leur argent doit arriver 

a leur maître imperial. Comme le Khan fait construire un 

pont sur le Danube, il faut admettre que lui aussi, comme 

jadis Decebale, avait la coutume de rassembler des artisans. 

Le contact avec l'el&ment romain Pamtne, du reste, ă jurer 

sur l'Evangile, apres avoir rempli les rites archaiques de sa 

nation 4. Il reclamait pour lui Syrmium et ile voisine, 

mais admettait que les Byzantins puissent quitter la ville 5. 

Les habitants preferent capituler, et Lempereur doit ac- 

cepter, aprts une longue resistance, cette solution. Ces habi- 

tants avaient le droit de sortir avec un seul vâtement 6, mais 

il est certain que la majorit€, comme d'ailleurs leurs predeces- 

scurs ă l'poque des Huns, prefererent rester. 

Deux chroniques contemporaines nous permettent de voir 

ce qui s'est pass€ sur le Danube inferieur ă ce moment. 

  

1 Menandre, loc. cit., ou dans Fragm. hist. gr., IV. 

2 Ibid., n 48. 
3 Ibid. 
4 Ibid., n%5 63—64. 
5 Ibid., n9 64. 
6 IIagaoyâv odrw neoiBolarov &; Menandre, Fragm., 66 (an. 581). 
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Encore une fois, les invasions avares sembleraient &tre celles qui 
ont diminu€ Ll'importance numerique de l'element roman, qu'on 
peut dejă appeler roumain, sur la rive droite du Danube. 
Theophane montre clairement que, pendant l'invasion de 579, 
«le Khagan, rompant les pactes, attaqua de la fagon la plus 
barbare la Moesie et la Scythie, ruinant Ratiaria et Bononia, 
et Aquae, et Durostorum, et Zaldapa, et Marcianopolis » 1. Alors, 
par ordre de Commentiolus, le general imperial, son subor- 
donn€ Castus — on constate la presence d'elements romans dans 
Parmee — livre un combat vainqueur ă Zaldapa mâme, Pan- 
cienne patrie de Vitalien, alors qu'un autre commandant 
byzantin, Martinus, attaque pres de «la nouvelle » 'Tomi le 
Khagan lui-mâme. Mais Commentiolus compromet le resultat 
definitif de la campagne en se retirant ă Marcianopolis. Castus 
lui-m6me passe le Danube, mais il est completement battu 
et mâme pris par l'empereur avare, qui €tait revenu par 
delă le fleuve, dans cette region de plaines 2. 

C'est pendant les combats qui suivirent que se produisit 
la scene racontee par Theophylacte Simokatta et par 'Lheo- 
phane, de ce bagage tombe du dos du mulet qui appartenait 
non pas ă un soldat, mais ă un des paysans indigenes, qu'on 
employait au transport de ces bagages (pderos): il est question, 
en effet du «maître de animal» ( Geozârmc roă (dov). Ce 
n'est pas non plus un camarade, mais un «associc » du « maître » 
de animal (Ezaîoos zo5 6eozdrov) qui intervient et dit quelque 
chose ă celui-ci dans «sa langue maternelle », «locale» 3. 
Nous ne croyons pas que jamais des legionnaires se fussent 
adressâs les uns aux autres en employant le terme de «frere». 

1 Avec des noms estropies: Tor 1 ăre. 6 7âv "'AfBdgwv xayavdc, Tâg 

onovăc Giaivoac, 1 re Mvwolavy xai Zwvbiav xarerolăuei Gewăâc, xaraoroEpac 

zii Te * Pariagiav nai Bowvoviav xai "Axis nai Aoodarolov xai Zagndda (tic) ai 
Maoniavovnoiw; 'Lhcophane, p. 396. Chez Theophylacte, p. 48, des formes 
meilleures; aussi Tropaeum. 

2 Ibid., p. 87 et suiv.; Theophane, pp. 396—398. 
3 'Thcophylacte Simokatta, p. 99; 'Theophane, I, pp. 397—398. L'ancien 

commentateur Jacob Goar aussi croyait qu'il s'agissait de « voces italicae »; 
vol. II, p. 469. — Anastase le Bibliothecaire, traducteur en latin de Thdo- 
phane, €crivant: «torna, torna frater», traduit: « dominus animantis» et 
« populi », (II, p. 117).
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En entendant ce cri, les «habitants» (Jaoi) sont effrayes: 

il ne s'agit donc pas de soldats dans Pancien sens du mot, 

mais d'indigtnes rassembles selon la coutume sous les dra- 

peaux, et c'est de lă que part la panique, Avares et Romains 

fuyant €galement devant un danger inconnu. Il faut observer 

aussi que ceci s'est passe au Nord des Balcans, des clis- 

soures desquelles stait sorti, pour sa revanche, Commentiolus. 

La preuve que la « destruction » dont parlent les sources 

byzantines,ă Bononia, Ratiaria, Aquae, Durostorum, Zaldapa et 

Marcianopolis 4, est tout ă fait relative, c'est qu'aussitât 

apres la grande invasion avare un milieu roman intaci est 

rencontr€, dans une nouvelle campagne contre les Slaves, par 

le general byzantin Priskos, sous Penergique empereur cap- 

padocien Maurice. 
D'abord Maurice lui-mâme sort pour voir «€ les degâts 

faits par les barbares» ?. L'expedition suivante ne se dirige 

pas contre les Slaves comme tels, formant un Etat ou 

vivant en tribus bien determinees et ayant un caractere po- 

litique. La guerre se fait contre les Avares, auxquels le nouvel 

empereur ne consent plus ă payer le «tribut». On voit la 

line que suivent les barbares, qui doivent avoir eu, A câte 

du ring «pannonique », un auire etablissement dans la Bessa- 

rabie meridionale, le Boudchak, comme ce sera le cas, bien 

plus tard, avec les Tatars de Crimee, qui viendront fon- 

der un nouveau nid dans la mâme region, au-dessus des 

embouchures du Danube. La horde s'en va vers Drizipera, 

la ville de St. Alexandre 8, et vers Anchiale. Drizipera est 

defendue par les prodinciaux, et le miracle de Papparition d'une 

attaque de mysterieux soldats qui effraient les Avares a dă 

&tre pris sans doute dans une autre Vie de St. Alexandre que 

celle que Pon connait. 

  

1 'Theophane, pp. 395—396. Voy. plus haut. 

2 *Etfjiev od adrois 6 Mavoinios îdeîv ră Snd 1âv BaoBdowv xareoroauutva. 

Evidemment les Slaves, avec des «harpes», venant du «bout de 

POccan occidental », qui sont mentionnes ă la page 414, ne peuvent pas ctre 

de vrais Slaves. 
3 Par erreur on a &tabli Pidentification avec Anchiale. Le mâme recit 

dans 'Theophylacte Simokatta, p. 248. 
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Pour repondre ă cette attaque, pour laquelle le Khagan 
avait 6ât€ trompe par des menaces, transmises d'une fagon 
ruse par Pempereur, se produit maintenant lexpedition 
outre-Danube de Priskos, qui est decrite largement par l'Egyp- 
tien 'Theophylacte et par ce moine '[hcophane qui ne fait que 
reproduire avec quelques changements la mâme source 
initiale. 

Donc, en 584 ou 585, «toutes les forces romaines» avan- 
cent vers le Danube. Evidemment il est question, non pas 
du Danube occidental, ou il y avait le centre des Avares, 
mais de cette region secondaire, subsidiaire, d'ou €tait partie 
Pattaque. Comme but apparait ici, sans tenir compte de la 
guerre contre les Avares, qu'on peut considerer comme ter- 
min€e par le traite conclu entre le Khagan effray€ et Priskos, 
«l'empechement des peuplades slaves de passer le fleuve »!. 
Ceci ne peut avoir lieu que dans la mâme direction, et non 
pas dans la steppe, ne correspondant pas ă leur facon de 
vivre, qui n'&tait pas encore celle d'agriculteurs serieux, 
mais dans ces regions de ruisseaux et de lacs, au-delă 
de Vautre steppe, celle du Bărăgan, desert qui representait 
pour eux la mâme impossibilite de se fixer. Mais rien ne 
montre Pexistence des Slaves dans la region des collines 
et dans les valltes de la montagne, ou ils n'ont rien laisse 
comme nomenclature. La region qu'ils habitaient — une autre 
region est designe€e par la nomenclature 2 du câte des Portes 
de Fer ou, certainement, il y avait une branche differente de 
Slaves—est definie aussi par les noras des rivicres, les seules, 
qui soient slaves dans la plaine valaque: la Ialomița, avec 
son affluent, la Prahova, I'Ilfov, le Neajlov et le Glavacioc, 
alors que les rivi€res de Moldavie sont en rapport avec des 
€tablissements de Slaves du Nord, qui se rencontrent aussi dans 
le pays des Szekler et dans toute -la region orientale de la 
Transylvanie. 

1 Chez 'Thcophane, p. 417: ore ză Exlafwâv 20 Sanegdoai 20rioq- 
2 Voy. Iorga, Epogque et caractire de Petablissement des Slaves dans la pe- 

minsule des Balcans, dans la Revue hist. du Sud-Est europeen, VII, 1—17 (dEjă 
cite).
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Il &tait question, au fond, d'une revanche contre les Avares 

eux-mâmes, en ce moment le seul facteur politique et militaire, 

ce qui est prouve par le fait qu'aussitât le Khagan parait au nom 

de ses sujets, dontil se servait et dont il mentionne les inva- 

sions, car les Slaves vivaient dans des conditions qui ne les for- 

gaient pas ă des pillages periodiques. On lui repond que les 

armees imptriales ne sont pas parties contre «les barbares», 

mais contre les Slaves. Que ceux-ci n'Etaient pas consi- 

deres comme « barbares », la preuve en est, d'un câte, leur 

symbiose avec Pel&ment roman du Nord et de l'Ouest et, 

de Pautre, le refus de Empire de considerer comme perdue 

cette rive danubienne que Justinien avait si fortement 

assuree. 
A la tete des Slaves, comme avant-garde habituelle des 

Avares, se trouve un Ardagast, dont le nom est, en ce qui 

concerne la finale, mais aussi comme racine (voy. Ardaric), 

goth, «gepide » (si on le veut) voyez Radagaise et le sens 

du germanique gast. Or cela signifie l'autre symbiose, trop 

longtemps ignorte, entre les Germains et les Slaves. Mais 

les Byzantins ont aussi chez eux des Slaves soumis, plus 

authentiques comme race, et Pun d'entre eux, ce 'Tatimir, 

— voy. aussi Tatos ă une &poque ulterieure —, est mele ă 

Phistoire de ces luttes. 
Comme Ardagast se prepare ă piller, et on conserve 

Pancienne expression militaire romaine de ngadevew, avec 

les « multitudes des Slaves », il est surpris pendant la nuit 

et s'enfuit ă cheval sans employer la selle. Maintenant ce sont 

les Romains qui se mettent ă devaster la «râgion voisine » 1. 

C'est ainsi quiils arriveront jusqu'ă un certain « Mouso- 

kios», qui est trahi par un Gepide chretien, et on voit ainsi le 

Gepide apparaître d'une fagon individuelle, et non en groupe, le 

«roi» lui-meme n'âtant pas presente comme celui de sa propre 

nation, mais, vaguement, comme un roi des «barbares» ?. 

1 Tijv negi "A0$&yasrov Giartuovrec xeeav; 'Theophane, p. 417, Theophylacte 

Simokatta, p. 253. - 
2 Ibid., pp. 257-—258 et la place correspondante dans Thcophane. Gentzon 

dans Parmee romaine (Theophane, p. 419; Thcophylacte Simokatta, pp. 251, 

260, 275) paraît &tre d'origine gothe. 

 



 
     

 
 

 
 

   

Fig. 24. — Femmes barbares (Gothes) 

Sculptures du Tropaeum Trajani
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Le caractere chretien du Gepide renvoie aussi ă la sym- 
biose germano-romane dans les regions occidentales, d'ot, 
par intercirculation dans PEtat avare, a dă venir ce 
barbare. 

Pour arriver ă lPautre chef, on passe la riviere, qui ne peut 
donc âtre qu'un bras du Danube ou un affluent quelconque 
du fleuve. Mais rien ne montre que le Danube ait ât€ pass€ 
autrement que pour une surprise contre Ardagast. On voit 
ce barbare festoyant ă Poccasion de la commemoration de la 
mort de son frere, ce qui montrerait des coutumes chretiennes, 
qu'on aurait donc emprunteesă la religion des associ€es romans, 
si lui-meme m'en faisait pas partie. Et îl s'enivre comme plus 
tard le prince moldave Bogdan, que son adversaire, Pierre 
Aron, surprend ivre apres le festin de Reuseni. De son câte, 
Tatimir, qu'on avait envoye avec les esclaves, se laisse €tourdir 
par la boisson. On voit, d'un câte et de l'autre du Danube, 
une region de vignobles,— et celles de Silistrie (Durostorum), 
d'origine romaine, ainsi qu'on le voit aussi par les coutumes 
des vendanges, se conservent jusqu'aujourd'hui chez les habi- 
tants devenus, de nom et de forme, des Bulgares. Du reste, 
les vainqueurs eux-mâmes, qui se sont saisis du «roi», boi- 
vent et ils €taient sur le point de subir le sort qu'eut, au XV-e 
si&cle, les soldats du grand roi de Hongrie Mathias le Corvin 
pendant la nuit de Noil, ă Baia, car l'histoire est pleine de 
scenes semblables, qui reviennent. 

Ce Mousokios de 'Theophylacte Simokatta 1 et de 'Thco- 
phane 2 porte un nom, qui paraît avoir eu le sens de roi, donne 
pour ses barbares, mais on a essaye€ aussi une 6tymologie ger- 
manique 3. Donc ce ne serait pas un nom propre, mais origine 
de ce terme, €videmment transmis d'une fagon defectueuse, 
doit âtre cherche dans les langues slaves. Du reste, on trouve 
aussi les formes Mousougios, qui se reduirait ă une pronon- 
ciation 4 Mousoui », et Monsougios, donc « Monsoui »; la tra- 

duction latine a cependant la forme Musacius. Remarquons 

: Movwcâxtov Tov Aeyâusvov Gijya 1îj Tâv Baofăgwv puwvfj. 

2 >Erurdgrov yâg Eogriv rod idlov âdeipoi Eoratey; 'Lheophane, p. 418. 
3 Diculescu, Die Gepiden, |, p. 224.
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une ressemblance evidente avec la region albanaise de la 

Musachia, et dans celle-ci origine est le nom personnel de 

Muşat (dont le feminin est Mușa), qui aurait €t€, au com- 

mencement, non pas slave, mais illyre. L/informateur, ce nar- 

rateur officiel de la campagne que reproduisent le Byzantin 

d'Egypte et 'Th&ophane, dont le premier n'est pas habitu€ ă 

ces localites et archaise, a pu croire qu'il s'agissait d'un 

nom de simple dignit€. 
Pour piller ă son tour, Priskos revient au cours de V'annce 

suivante dans des localites qu'il connaissait maintenant. On 

recherche les captifs barbares, dont avaient tant besoin les 

Romains. Il regoit Pordre d'y hiverner, ce qui deplait ă Par- 

m6e, qui mettra fin, ă cause de ses fatigues et ă cause des 

salaires non payâs, ă ce răgne heroique: Priskos sera donc 

remplace au commandement. 

Mais lParmee barbare avait dejă passe le Danube, et de 

nouveau le Khan apparaît comme maître chez lui, demandant 

sa part de proie sur ses propres sujets. Elle lui est restituce, 

les Romains conservant ce qu'ils avaient gagn€ 1. 

La temerite de telle bande slave, qui arrive, certainement 

d'apr&s Pincitation du Khagan fourbe, jusque dans les en- 

virons de la capitale, force Maurice ă envoyer son frere, gra- 

vement malade, contre les €tablissements danubiens d'ou 

&taient partis les pillards, qui agissaient de la mâme fagon 

que les compagnies que le prince de Valachie, Michel-le-Brave, 

souleve contre les "Turcs, pourra pousser, ă la fin du XVI-e 

si&cle, jusqu'aux portes d'Andrinople. 

Le general byzantin Pierre arrive sur le Danube, et, sur 

Pemplacement de Pancienne capitale de Theodoric, ă Novae, 

il trouve, comme sil n'y avait pas eu quelques annces aupa- 

avant la pretendue « destruction » avare, les habitants qui 

celebraient la fâte de Saint Loup. Il passe ă Kouriska, ă 

Asimus (d'od Osma). Il trouve la milice locale avec ses chefs, 

pareils ă ceux que nous avons dejă connus dans toutes les 

autonomies, en Occident comme dans cet Orient. Ce sont des 

hommes « bien armes et braves », prâtsă combattre ă chaque 

1 ÎI trouvera en 'Thrace meme des Slaves pillant sans &tre incommodes. 
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moment 1. Mais ces qualites ils les ont pour eux seuls, pour 
la defense locale. Ils refusent donc de quitter la ville et de se 
fondre dans le gros de l'armee romaine. Lorsque les officiers les 
menacent, ils se retirent dans leur €glise et ferment les portes 
de la ville. Un autre &missaire tant envoye, un Romain, un 
«scribon » (le premier avait €te le barbare Gentzon), pour 
convoquer au camp l'Evâque, alors les citoyens, « se rassemblant 
de toutes les maisons » (mavorxei), n'hâsitent pas ă le chasser, 
et de nouveau les portes de la villes sont fermees, ces portes 
qui, malgre les Avares, etaient donc encore conservces. Mais, 
pour montrer ă l'empereur leur fidelite, ils en agiront comme 
plus tard en 'Thessalie ă P'epoque des Vlaques d'un Nicoliţă, 
au Xl-e si&cle: ils souhaitent ă grands cris ă Pempereur, leur 
maître, «une longue vie» 2. Dans ces conditions, Pierre n'a 
d'autre ressource que de continuer son chemin. 

Sur la route, il trouvera des Bulgares, auitres sujets du 
Khagan, cette fois des hommes de sa race. Il ne peut pas 
les vaincre. Et maintenant de nouveau surgit, pour demander 
des comptes au sujet de cette invasion, l'homme de l'em- 
pereur avare:il faut rendre le double du butin pour retenir 
les forces des barbares. 

Les Slaves sont donc abandonnâs ă eux-mâmes. A la 
place d'Ardagast il y a maintenant un Piragast, que le tra- 
ducteur latin de la source byzantine presente comme « Per- 
gast ». Il defend le gu€, comme le feront ă Pavenir les prin- 
ces roumains contre les 'Turcs. La flotte byzantine garde 
encore le fleuve: Piragast est tu€ d'une fl&che. Une nouvelle 
proie est saisie, pour âtre en partie perdue dans des regions 
qui sont prâsentees, d'une fagon precise et compstente, comme 
« manquant d'eau », ce qui signifierait la marge du Bărăgan. 
On arrive ainsi ă la rivitre d“ Ilvakia», et non pas « [livakia » 
(chez le traducteur: Ilicia, Helicia), qui ne peut pas âtre la 

1 *Etonimoaw xai âvâgeia (Iheophane). 
2 Esgluow (îbid.). — Sont mentionnes aussi Pistos, Zaldapa, Iatros, 

Laterkion; 'Theophylacte Simokatta, p. 273. Cf. aussi notre communication au 
Congres d'etudes byzantines ă Rome, dans notre Rev. hist. du S.-E. eur., 
1937, Nos. 1—3.
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Ialomiţa, dont le nom a un tout autre son, mais PIlfov 1. 

A cause de cet insuccts Pierre est remplace par Priskos ?. 

Celui-ci revient en şgo ă Novae, avec des troupes r€- 

duites, r&pondant aux explications que le Khagan avait 

exiptes, qu'il est venu chasser, il affirme que ces terri- 

toires appartiennent ă lempereur. Par le Bărăgan, par le 

bras de Borcea, ou îl y a «lile danubienne», le commandant 

romain va rencontrer Pempereur avare, qui est descendu de 

nouveau de son Boudchak dans la Scythie Mineure, du câte 

de Constantiola, presentee comme €tant sur a rive mâme du 

fleuve?. Au cours de la querelle avec le monarque avare, 

celui-ci menace de detruire «cinguante cites romaines». Alors 

Priskos avance avec ses dromons sur le Danube roman jusqu'ă 

Singidunum, oă se trouve le centre des barbares £. Et le 

Khagan r&pondra, au printemps, par une descente en Dal- 

matie. 

Cependant, en 592, le thââtre de la guerre est transporte 

de nouveau en Scythie Mineure. Les Avares viennent ă Tomi, 

ou, pendant les Pâques,le Khagan envoie 400 charrettes de 

provisions aux Romains affames, qui repondent par des 

presents «indiens »: du poivre et des €pices, qui trouvent 

ledit Khagan devant une cite non identifiable, 'Thermios 

(que le traducteur confondra avec Syrmium) 5. Des centaines 

de chariots pleins de provisions montrent donc ici une agricul- 

ture que ne pratiquaient pas les barbares. 

Les luttes continuent ensuite contre Commentiolus, venu 

avec des secours. Vaincu jusqu'ă Drizipera, le general imperial 

mest pas accepte par les habitants. Le cas de Novae se repete 

donc, sous une forme encore plus grave. Mais par cette 

action il s'est attir€ la col&re des Avares, qui brâlent aussi 

  

1 'Theophane, pp. 425—426; 'Theophylacte Simokatta, p. 279. 

2 "Tomaschek voyait dans la rivitre « Paspirios », or s'etaient combattus, 

sur la rive gauche du Danube, les Byzantins et les Goths, un Pazapârău (!) 

(« garde dun ruiseau »); voy. la Zeitschrift f. ăsterr. Gymnasien, 1874, P. 147; 

'Fhcophane, pp. 425—426, 'Theophylacte Simokatta, p. 258. 

3 'Theophylacte Simokatta, p. 288; Thcophane, p. 427. 

4 Tbid. 
5 'Theophane, p. 429; 'Theopyhlacte Simokatta, pp. 293—294- 
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Peglise de Saint Alexandre, profanant jusqu'aux reliques du 
saint. La punition qui atteint les profanateurs a dă âtre prise, 
pour ce cas €galement, dans le recit, fait par les habitants, de 
la Vie du Saint 1. Apres avoir tu€ les captifs qui n'ont pas ct€ 
rachetes, lP'Avare admet la frontitre du Danube, mais avec un 
aceroissement du tribut jusqu'ă 20.000 pitces de monnaies 2. 

La paix est rompue bientât, du câte de Singidunum et 
du câte de Viminacium, qui sont donc encore întactes. Les 
combats se livrent ici aupres des guâs, le Khagan faisant 
garder tous les passages par ses fils, qui perissent dans un 
combat dans lequel interviennent des miracles, comme îl est 
dit dans n'importe quelle autre Vie de Saint. Au-delă de 
la Tisa les Avares sont surpris au milieu des testins, et 
les Gepides, autres sujets du Khagan, pâtissent aussi, de 
meme que les Slaves de l'Ouest 5. Parmi les captifs îl y en a 
qui sont differents, et, devant les reclamations de Lempereur avare, 
un ordre de Constantinople arrive pour que les « barbares » seuls 
soient restitues , donc pas aussi les provinciaux, dont L'existence 
est altestee de cette fagon. 

De lă, Commentiolus vient ă Novae et cherche ă savoir 
par les vieillards ou est la «route de P'empereur Trajan», 
difficile ă suivre ă cause du rude hiver. Le commandant 
perdra beaucoup de soldats sur une pareille voie 5. 

Comme, en 594, les Avares apparaissent du câte des 
Cataractes aussi, une nouvelle expedition romaine est pr€- 
pare, et le Khagan doit se defendre en Scythie Mineure, 
du câte de Constantia. Maurice envoie de nouveau sa flote 
sur le Danube. Un general connu, d'origine barbare, Goundois 
(« Goudois »), est envoye au-delă du fleuve pour y prendre 
d'autres captifs. 

1 'Theophane, p. 431; 'Theophylacte Simokatta, pp. 207—298. Zlatarski, 
dans la Rev. întern. des €t. balk., an. II, —il (2—3), 1936, pp. 368—370, 
essaie, sans motif, une autre chronologie. 

2 'Theophane, p. 432; Theophylacte Simokatta, p. 299. 
3 Theophane, p. 436; Thcophylacte Simmokata, pp. 315—318. 
4 "AmoSovdai 18 xaydvp roys BaoBăpouc udvov. 

5 Ti 66% Toaidvov roi fanuitoc. Voy. aussi Theophylacte Simokatta, 
p. 320. 
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Ici encore apparaît une autre population. Le Khagan 

envoie Apsich avec toute une bande, pour detruire la race 

des «bateliers qui €taient les amis des Romains 1.» Ces 

gens du gu, pareils ă ceux qu'on appelait plus tard, aprts 

Pan 1000, d'un terme slave, les Brodnics, prouvent de 

la facon la plus claire la conservation, sur les deux rives, de 

la population roumaine. Mais ces bateliers ne se laissent 

pas dâtruire, et ils passent aux Romains: «ceci ayant cte fait, 

la partie qui 6tait du câte des barbares a passe chez les Ro- 

mains » 2. Nous avons dâjă vu des centaines de chariots ă 

provisions que le Khagan avait envoyes aux Imperiaux. Au 

bout du răgne, de Maurice, qui finira d'une fagon tragique, 

on le voit demander ă ce Goundois d'envoyer sans faute des 

provisions provenant des pillages sur le Danube, pour 

nourtrir la capitale, qui commengait ă s'agiter faute de vivres;: 

« qu'on lui envoie les provisions d'hiver du peuple » — panem 

et circenses! — «du pays des Slaves, pour ne pas âtre force de 

donner aux Romains l'arnona publique » 3. 

La chronique danubienne que nous avons eue jusqutici — 

et nous ne comprenons pas comment Lexcellent rapport 

militaire reproduit par 'Theophylacte a pu âtre qualifi€ par un 

chercheur aussi intelligent que &tait certainement Răsler, 

comme n'ayant aucune valeur et comme presentant seule- 

ment «un rassemblement de renseignements mal compris 

et souvent inintelligibles »  — cesse dans la compilation byzan- 

tine dont nous devons nous contenter. Mais on trouve,ă l'epo- 

que ou le nouvel empereur, l'Egyptien Heraclius, entreprend 

en Asie sa longue guerre contre les Perses pour la cause de la 

1 Est mentionnte aussi Pancienne localite de Carpiana; Theophane, p. 437. 

2 “One 75 râv vavrâw Bolta 2voc, cc o0vuuaxov râv * Popaloyv. 

2 Toirou Să evoutvov, râv faofăgov (chez 'Eheophylacte: *Agrov!)  âa6- 

hotea mgooeâgun roic *Ponalois: PP: 458—459. | 

Tăâg xeruegwăs ânorgopăc 00 100 Ex rii; Tv Exlafiivov xoboas âgdoaafai 

ros ui) mmooiac ourijoec âvayxaoji oi; *Popalow nagdoyeoda; P. 442. Des 

observations penctrantes de Râsler, Zeitpunkt, pp. rro—111. Cf. Kretsch- 

mer, dans PArch. f. Phil., XXVII (1905), p. 23- 
4 Eine Ansammlung unverstandener und oft unverstândlicher Nachri- 

chten »; Zeitpunkt, p. 96. 
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croix, la presence sur le Danube du Khan, que cherche â 
gagner comme alli€ le Chah Chosross: « des Avares, des Bul- 
gares, des Slaves et des Gepides»!. Quand, plus tard, Pempereur 
Constans, au nom latin, dans un monde qui a de nouveau 
des penchants vers la latinite et ou ontrouve des noms comme 
Martina et comme celui du nouveau Constantin, ira s'âtablir 
ă Syracuse et voudra faire de l'ancienne Rome sa capitale, 
il est bien naturel que /'on continue ă abandonner le Danube 
d quiconque veui le passer et c'est pour cela quil n'y a 
Plus eu de combais. On ira de cette facon jusque trts 
tard pendant la seconde moitic du VIl-e sitele, lorsqu'ap- 
paraitront ces Bulgares 2 dont il sera question dans un autre 
chapitre. 

Mais maintenant la Scythie Mineure est enti&rement 
envahie. Halmyris (« Solmorus»), en rapport avec expli- 
cation du sel marin, sera prise par les barbares qui sont venus 
sur la glace 3. Une pareille vie, sans cesse menacee, est prouvee, 
probablement pour le mâme VII-e siccle, par une inscription 
de Marcianopolis, de la part d'un certain Marcel, qui avait t€ 
«decarque » dans le bandus (ban) de Dudus, lequel commandait 
en qualite de comes, dans un château qui s'appelle Rhouvis £. 

Si on regarde ă la mâme &poque ce qui se passe dans le 
domaine roman d'Occident, les constatations qu'on recueil- 
lent correspondent ă celles de cet Orient ou, en 582, on voit 
des Romains qui s'enfuient avec le tresor de leur ville ă 
Syrmium 5. 

En 603 cessent les inscriptions de Salone $, bien que la 
vie civilisce y continue, la population, qui s 'accumule sous 
les portiques de limmense palais de Diocl&tien, restant en 
rapport avec la civilisation romaine, des deux câtes, par le 

1 Trad. Zotenberg, p. 535, dans les Notices et extraiis des manuscrits de 
la Biblioteque Nationale, XXIVL. 

2 P. 545; cf. aussi ibid, p. 485. 
3 Philostorge, X, 6. 
4 Kalinka, ouvr. cite, c. 284, n 360. 
5 Bulic, Bull. Dalm. XXV (1902), PP. 107—212. 

, & Ibid., XXIX (1906), p. 268 et suiv.; chez Jiretek, Gesch. der Serben, 
P. 95: 
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moyen de la Mer. C'est un cas extremement interessant, 

qui montre comment on pouvait vivre, mâme dans des 

conditions humaines, sans laisser des traces de vie sur le 

marbre. 
A travers ces victoires et ces defaites, Maurice pourra 

Sintituler aussi « Anticus » 2, vainqueur des Antes. On a 

trouve des monnaies de lui jusqu'ă Kallatis ?, ă une &poque 

ot, du reste, le roi goth d'Espagne, Recared, copiait les trients 

de ce meme Maurice, avec le signe « Ma», qui certainement 

n'est pas « Marsilia » 5, mais 4 moneta ». 

Au cours de ces expeditions, nous trouvons encore, ă 

Pembouchure de PIster, devant celle de POlt, Pancienne 

Palatiolum 4. La vie romaine se maintient aussi ă Picnus, 

Cuppae, 'Taliata, noms faisant partie du mâme ancien voca- 

bulaire gcographique 5. 

Et c'est prâcistment dans cette region lă, ă Palatiolum et 

A Securisca, que se produisit la revolte qui fit du sauvage 

centurion thrace Phocas un empereur, ce qui assurera la 

paix ă la Sclavinia danubienne €. 

Une longue inscription 7, qu'on a trouvee prăs du village de 

Soliman-Chioiu, parle d'un pont, d'une attaque ă Constantia 

et d'un «grand verger » (2), d'une frontiere fixce entre les 

cites, mais surtout des Slaves qui sont sous «Pempereur» et 

«d'autres Slaves non soumis », de « captifs (?), de strateges, 

de chretiens », de « tourmarques, de spathaires, de comtes», 

« bâmes contre des âmes » $. 

  

1 Gasquet, L'Empire byzantin et la monarchie franque, Paris, 1888, p. 192. 

2 Tafrali, Rev. Arch., XXI (1935), p. 290: 

3 Victor Langlois, Rev. Arch., V, p. 603. Cf. Mionnet, De la rarete et du 

prix des monnates romaines, Paris, 1815, p. 491, et Eckhel, owvr. cite. 

4 'Fheophylacte, pp. 322, 324. 

5 Cf. Râsler, loc. cit., pp. 112—I13. 

6 La large carte de Empire decrite €loquemment par Rosler est, de fait, 

la vraie; sbid., pp. 114—115. Il observe aussi que la «Sclavinia» attaquce un 

si&cle plus tard par lempereur Constans p'est pas celle du Danube; loc. cit., 

pp. 117—118. Il s'agit certainement de celle de Macedoine. 

? Il y a seulement un b. 
8 Skorpil, dans les Arch-ep. Mitt., XIX, p. 245. Voy. aussi celui de 

Madara; îbid., p. 248. 
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Mais une Romania est mentionnte d'une facon documen- 
taire, plutât dans le sens populaire, vis-ă-vis du territoire avarel. 
Si les armees avares, marchant contre Constantinople, prennent, 
venant de Pannonie, la route le long du Danube et de la câte 
de la mer scythe ?, c'est que lă on peut trouver de quoi vivre 
et quoi piller. 

Dans ces continuels conflits, sur les deux rives, restes 
inseparables, du Danube, la Transylvanie seule m'avait joue 
aucun r6le. Les Avares n'ont que faire de cette region. Leur 
vie de peuple de steppe ne peut pas s'habituer ă la nouvelle 
fagon de se nourrir qu'imposent les conditions gcographi- 
ques de cette province. De leur câte, les Slaves n'ont rien â 
chercher dans cette direction. Ils essaieront bientât, sur 
deux lignes: celle de la Scythie Mineure et celle de Duros- 
torum, d'un câte, et, de l'autre, celle des Portes de Fer, la route 
qui mene ă la proie imperiale des Balcans. 7] faut admettre 
donc la formation de ce câte de Romanies isolees, avec des chefs 
qui, reconnaissant au fond L'autorite de l'empereur et, peut- 
fire, de forme, celle du Khagan, seront des ducs de systeme 
romain, avant de prendre le titre slave de voevodes. Voilă en- 
core une râpartition sur le territoire roumain, qui se produit 
d'elle-m&me, comme aussi ă Pepoque si lointaine du bronze. 

Certaines conclusions se detachent nettement de l'exa- 
men de toutes les sources contemporaines. Des Slaves €- 
taient venus de la steppe, ancâtres des Russes d'aujourd'hui, 
qui, sans s'âtablir et vouloir creer un Etat, occupaient certai- 
nement la Moldavie actuelle. Bien difterents sont les Slaves 
de la steppe valaque. 

Donc, environ 3000 ans apres l'epoque prehistorique, ce 
monde en deşă du Danube se partage de nouveau en 
deux. D'un câte, la region qui s'ouvre vers la steppe, vers 
l'Asie, vers ce monde royal qui s'est :transport€ aussi sur le 
Danube moyen. De lautre câte, dans les regions ou on a 

1 Brun$mid, dans PEranos de Vienne, 1893; Byz. Zeitschrift, 111 (1894), 
p. 222. 

2 Jiregek, Gesch. der Serben, I, p. 83. 
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constate, en regard de la civilisation ukraino-moldavo-szek- 

ler de Cucuteni, un autre monde, dans les districts ac- 

tuels d'lifov et de Vlaşca, ayant des prolongements vers 

POuest, un monde populaire plus modeste. Et, d'une facon 

tout aussi nette, on distingue aussi, vers Syrmium et Sin- 

gidunum, le coin oltenien, d'une autre orientation et d'un 

autre caractăre. Mais dans la plaine valaque îl y a cette « de€- 

mocratie » dont parle aussi la source byzantine, alors que, 

du câte occidental, se maintient le rapport avec le monde 

oi les Avares, niches dans la Puszta, âtendent leur domination 

rtelle et leur rayon d'influence redoutee, de ce Syrmium et 

de ce Singidunum, enfin conquis par eux, jusqu'en Dardanie. 

Mais dans ces regions il y a aussi le rapport avec ce 

courant slave, parti de la Pannonie elle-mâme, od des 

Slaves ont pu tre attires et colonises par PEtat parasitaire 

des Avares ecux-mâmes, comme Pavait fait jadis Attila pour 

les colons romains. C'est ce courant qui envahit l'Occident 

de la Peninsule des Balcans, par-dessus une population pro- 

fond&ment romane, vivant dans la montagne comme pâtres, 

comme agriculteurs dans les vallees, sur la rive de la mer 

comme citadins. 
Dans cette contree de Dalmatie, se passera donc un pro- 

cessus de plusieurs siăcles qui, dans des conditions un peu 

differentes, se rencontre aussi en Grece, comprise elle-mâme 

dans ces « Sclaviniae » de legalite imperiale. Le chef croate domine 

jusqu'en marge des cites qui, denses, bien peuplces, riches, 

se nourrissent du commerce sur une mer d'ancienne civili- 

sation. La cite envoie ă ces chefs des dons et les accepte 

4 Poceasion d'une visite, leur accorde meme quelquefois 

un domicile, leur €crit pour les flatter, mais ne les laisse 

pas entrer dans la « Romanie» citoyenne. Celle-ci se slavisera, 

mais seulement d'elle-mâme, au cours des siecles. Et de meme, 

alors, elle sera slave comme langue, mais jamais jusqu'ă nos 

“ jours comme esprit, la marque latine ayant &t€ apposte une fois 

pour toutes sur lillyrisme et hellenisme du commencement. 

Quoi quiil en soit, il ne faut pas voir des Etats slaves en 

lutte avec l'Empire, mais seulement, dans ces regions ou 

Priskos combat les Avares, de petits seigneurs locaux pousses 
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par les barbares touraniens; ils commandent de ce câte-ci 
aux gu6s importants, en rapport aussi avec la presence des 
Avares dans la Scythie Mineure. 

Mais ces luttes avaro-slavo-roumaines nous ont permis 
de constater existence d'une vie restee encore purement 
romane un siecle avant l'invasion bulgare, dans les cites 
de la rive droite, Zaldapa, la Novae de "Theodoric, Aquae, 
Securisca, Palatiolum. 

Ces villes vivent sous la protection des saints locaux, 
comme en Dalmatie, €tant conseillees moralement et defen- 
dues militairement par des cv&ques pareils ă St. Severin. 
Dans ces cites l'empereur est reconnu, acclame, mais on 
n'admet ni les hauts dignitaires, ni les officiers imperiaux, 
bien qu'on offre dans le voisinage le secours de leur milice. 

Sul est question d'tre occupes par les Imperiaux, ils 
feront la mâme chose que les citoyens italiens du Sud envers 
les Normands: ils feront sonner le beffroi,ils convoqueront 
le ban et monteront sur les murs. 

Il en est ainsi en Scythie Mineure aussi, o le prince est, 
de fait, levque de Tomi, qui a empche Letablissement durable 
de n'importe quel autre cvâche rival. 'Tous les efforts des Avares 
pour gagner la cit€ n'aboutissent pas. Dans ces regions îi 
est question seulement d'un hommage des autonomies envers le 
Puissant empereur touranien. A V'Ouest, Viminacium. elle- 
meme ne parait pas s'Etre soumise aux Avares. Car c'est par 
lă que les Byzantins attaquent les barbares, passant ă travers 
les marecages de la confluence de la Tisa. 

Mass c'est aussi l'epoque oîi ont €t€ rejetes vers lPOuesi ces 
elements roumains pastoraux qui se vencontrent jusqu'en Mora- 
vie, jusqu'en Croatie et en Bosnie (ă Posega), oii ils se sont sla- 
vis€s, non sans laisser certaines traces dans les noms propres, 
et meme des termes en rapport avec leur profession 1. 

  

1 Voy. aussi Katancsich, ouvr. cite, p. 157. Chez les Serbes on trouve des 
noms roumains comme Opăritul (L'Echaude), comme Cincu. D'oă viennent 
(et non pas de cinci, cinq) les Cincoulovitch de Raguse; Jiretek, Staat u. Gesell- 
schaft, III, p. 29. Sur de pareils cas nous reviendrons dans le dernier chapiire 
de ce volume, 
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Dans cette situation, vers Pan 600, Larmee «romane» est 

une des bases. Formee de provinciaux, elle porte avec elle, d'un 

bout de la Peninsule ă Pautre, le romanisme. Cela ne suftit 

pas encore, mais, dans les scenes populaires de la premiere 

r&volte contre Maurice, ă laquelle succeda celle de Constan- 

tinople, les soldats tirent au sort le nouvel empereur Phocas, 

cun des commandants de la province de Thrace»!. 

Dans la collatio Maximi cum Theodoro episcopo ?*, lorsqu'on 

expose les discussions qui curent lieu selon la coutume de 

Byzance entre le clerge et tel ermite, on voit que Parmce est 

consultee mâme pour des questions de theologie, ainsi que 

les chefs, les priores bandorum (le frangais ban ; Vorigine est 

germanique: Band), comme dans ces villes de la rive droite 

du Danube dont nous avons parle. Ces chefs de bans viennent 

au devant d'un pareil ermite persecute par le monde officiel, par 

les &vâques, par les consuls de Constantinople, pour lui 

demander stil est vrai qu'il a medit contre la Sainte Vierge. 

Il faut noter aussi ceci: d'aprts le chroniqueur €gyptien 

Jean de Nikiou, contre Maurice se seraient leves aussi les 

«gens de Thrace 5. 

  

1 'Theophane, p. 538. 
2 Mansi, ouvr. cite, XI, c. ş8. 

2 Bandos aussi chez Suidas, sub v. 

  

 



CHAPITRE IV 

INFLUENCES SLAVO-ROUMAINES 

Quvest-il resulte de ce long contact entre les Slaves et 
element roman qu'on peut maintenant appeler roumain? 

La difference entre Serbes et Bulgares, les deux formes 
des Yougoslaves, vient de leur fagon de s'initier au romanisme 
avant de passer le Danube AAAAAA Ac 

Chez les premiers, avec Pamollissement du /, avec le 
penchant vers les voyelles claires, avec la sympathie pour les 
formes en o et oa, ceci sans nous arrâter sur la syntaxe tota- 
lement differente, nous voyons l'influence de la langue 
romane du Danube moyen, qui €tait aussi profondement 
influence par le fonds celte ă sa base. Aussi certains traits 
d'esprit des Serbes viennent de leur melange avec cette race 
celte, d'€lan et de caprice. En €change, ceux des Slaves qui 
arriveront ă âtre intitules Bulgares d'apres la domination de 
cette bande de 'Turcs qui les a conquis, ont ât€ cultives au 
point de vue roman par l'€lement roman du Danube inf€- 
rieur, et non apres leur descente en Moesie, mais pendant le 
stage, assez long, ainsi que le prouve la nomenclature restee, 
qu'ils ont fait au Nord du fleuve. 

Les Serbes viennent dans les Balcans apres que le phe- 
nomene de la transformation du a clair dans l'ancien slavon 
en d, c'est-ă-dire a couvert, s'etait termince. Ceci signifie 
que le passage des premiers Slaves est de beaucoup antâ- 
rieur ou que ces derniers ont apporte du contact avec les 
Romans, heritiers de Thraces, un changement phonetique 
qui mest pas dans lesprit de leur propre langue. Mais il 
faut reconnaître que certaines traces de d dans les documents 
serbes prouveraient aussi une influence tardive, pendant le 
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XIV-e sitcle, ainsi que, du reste, une ancienne influence 

italienne pourrait âtre admise dts le debut pour la clarifica- 

tion de la voyelle chez les Slaves de l'Ouest, venus de Pan- 

nonie, oi, cependant, îl n'y avait pas le phenomene d'obscur- 

cissement de Pa chez la nation de base. En effet, dans le 

Tyrol, Pallemand est amen€ ă transformer en voyelle claire 

la finale er: bua pour Bauer. A câte il y a chez les Serbes 

aussi une clarification de le: dead, diad devenant ded!, 

ainsi que nous lavons dâjă remarqu€ dans le premier 

volume. 
Aprăs ces observations concernant les deux courants sla- 

ves dont action sur le roumain doit &tre nettement fixce 

de cette facon 2, venons aux rapports existant entre Rou- 

mains et. Slaves pendant lPâre nouvelle qu'ouvre l'empereur 

Heraclius au commencement du VIl-e si&cle, avant d'arri- 

ver aux changes culturels definitifs. 
Les diminutions et les remplacements de population 

comme resultats des guerres ne sont pas une chose qu'on 
ne retrouverait pas dans les Balcans. 

«Avant le VIl-e sitcle», dit Jirecek3, «on ne peut 

pas constater des âtablissements durables, consolides (stândige, 
zusammenhângende) de Slaves au Sud du Danube». 

Mais, en Pabsence des armes imperiales occuptes par la 

croisade en Orient asiatique, les barbares peuvent faire tout 

ce qu'ils veulent. Heraclius a prefere les €tablir d'apres 

la tradition de Thtodose. Mais seulement une bande apres 
Pautre, sur une place apres lPauire, sans aucun pacte avec un 
Chef, dequel €tait, du reste, înexistant et, chose de la plus grande 
importance, sans leur accorder un emporium aux frontieres, sans 
leur payer tribut ei sans leur demander des obkgations militaires. 

Chez Constantin le Porphyrogenăte, qui parle de la Dal- 
matie 4, la formule: «tout le pays a Et asservi et est devenu 

1 jiretek, loc. cs. 
2 Voy. aussi Jiregek, Staat und Gesellschaft, p. 27. Seulement par le Mon- 

tenegro et par Cattaro il y a des penttrations de la voyelle obscurcie; îbid. 

Voy. aussi Redetar, dans P'Archiv fir slavische Philologie, XVI (1894), p. 347. 
3 Das christhehe Element, p. 8, note 1. 
4 De them., Il, 6: *Eo0iaf0n 68 măoa i xboa xai y&yove BdoBagos. 
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barbare » — asservi et pas «slavise» —, malgre€ le double sens 
du «sclavus », n'a gutre un sens de langue ou de race, mais 
de simple d&pendance. Pour la premicre fois, Empire declarait 
officiellement qu'il avait renonce ă une partie de sa domination, 
mâme s"il ne le fait pas sous la forme politique. Mais la « slavi- 
sation » est de mâme plutât un cesclavage», et îl est question 
de barbares en general, non de tels barbares et de leur Etat. 

Si la penetration slave s'est faite si facilement 1, ce fut 
aussi ă cause de la continuelle rarefaction de P'ancienne popu- 
lation par le service militaire. Mateescu l'observait pour les 
Thraces dejă ă P'Epoque romaine: «Alors que, pendant les 
dernitres anntes de la Republique et les premiers si&cles 
de Empire, Rome avait exploite les fils de cette nation pro- 
lifique pour des services journaliers, comme esclaves ou 
comme gladiateurs et athletes, pour les fâtes sportives ou 
inhumaines des habitants de la-capitale, maintenant, en pleine 
&poque imperiale, Rome degarnit de cette jeunesse les champs 
et les collines, les montagnes et les vallâes, contenus entre 
PAsie et le Margus ă lP'Occident, l'Egee et la Mer Noire au 
Sud et ă Est, les Carpathes septentrionales au Nord. Sans 
doute beaucoup dWautres nations barbares soumises ă l'Empire 
ont €t€ €puisces par les recrutements incessants, mais, pendant 
tout un siecle, ă partir de la moitie du Il-e si&cle jusqu'ă 
P'abandon de la Dacie, le poids de Pappui militaire de PEmpire 
est supporte surtout par ces provinciaux des regions thraces, 
et les inscriptions de presque tous les corps militaires prouvent 
abondamment le fait que nous faisons ressortir >. Du reste, 
il observait que «cet €lement militaire avait servi comme 
mercenaires ă tous les grands condoitiăres et ă tous les Etats 
de l'Orient, commengant par 'Troie, continuant avec Athenes 
et finissant par les Ptolemees d'Egypte et tous les rois hell€- 
nistiques 2.» La mâme chose s'est passce aussi pendant les 
premiers sitcles de l'epoque byzantine avec l'element roman 
et roumain forme ă la mâme place et sur la mâme base. 

1 Pour les incursions des Serbes dans les Balcans, Jirecek, Geschichte der 
Serben, |, p. 81 et suiv. 

1 Dans l'Ephemieris dacoromana, L, pp. 181—182.
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De la place a ct faite ainsi pour de nouveaux hâtes. 
Mais nous avons dit qu' Heraclius n'a pas donne un 

statut ă ceux-ci, aux Slaves t comme tels, mais aux bandes 
errantes dans lesquelles il voyait peut-âtre un moyen de 
rajeunir par-ci, par-lă une population diminuce par suite des 
devastations des Avares, du passage sur la rive gauche, produit, 
comme sous Attila, par la rivalite des Avares avec les Byzantins, 
dans cette grande occupation de l'Epoque qui s'apbelle, en greco- 
latin : mgatSevew. 

Donc, par des pactes speciaux, uniquement locaux, comme 
maxrubrau2, comme federes, les Slaves ont €t€ €tablis par 
PEmpire, €chappant maintenant aux Avares et n'en €tant plus 
reduits ă servir leur politique, au moment oi Heraclius €tait 
pris par sa grande croisade contre les Perses, et c'est ainsi 
qw'est mort l'Empire thraco-moese des deux rives du Danube. 

Mais maintenant aussi les Slaves apparaissent avec un 
caractere guerrier 8, bien que les Avares ne les eussent p.us 
pousses en avant. 

Les Romains, qui sont prâsentes sous ce nom par les 
sources, apparaissent fuyant et ayant abandonne leurs champs 

et leurs cites 4. Le chroniqueur du moyen-âge dalmate, ce 

compilateur qu'on appelle le «Presbyter Diocleas», presente 
les «chretiens» qui se refugient « sur les cimes des montagnes 
et dans des endroits fortifies, châteaux et autres murs qu'ils 

avaient pu €lever»5. En Dalmatie lapparition des Slaves 

1 Voy. Diehl, dans Louis Olivier, La Bosnie et I'Herzegovine, Paris, s. 

an, p. 63. Pour les pillages des Slaves aussi Jean d'Ephâse, chez Zlatarski, 
loc. cât., p. 367. 

2 Ce fait est observe aussi chez 'Thcophane et dans De administrando 
imperio de Constantin le Porphyrogentte, par Râsler, owvr. cit, p. 118, note 
1. Il sappuie aussi sur l'etude de Diimmler, Ueber die aelteste Geschichte der 
Slaven în Dalmatien (549—928), dans les Sitzungsberichte de Vienne, XII 
(1856) (cit€). 

3 Voy. Jiregek, Geschichte der Serben, I, p. 107. Des tentatives contre les 
villes dalmates; bid., p. 53. | 

4 Pour la colonisation des Slaves en Dalmatie, les passages du Porphyro- 
gentte (voy. surtout pour Salone, De adm. împ., c. 29) et chez Jung, Rom. 
Landschaften, p. 453, note 2. 

5 p. 288. 
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comme ennemis amena ainsi la separation en trois categories 
de l'ancienne population: le pâtre dans la montagne, le citadin 
entre ses murs, lagriculteur s'etant denationalise€ lorsqui'il n'est 
pas €tabli dans une île. Des noms de cimes comme Viitor et 
Durmitor dans le Montenegro viennent de ces pâtres, de 
mâme que Corona, Cornctul, Loretul, Cormata et Corma- 
tura et, chez Jirecek: Cercel ou Circil, Cârnul, Ciorul, sur- 
tout Gurgulat, ă câte de Sofia (Gurguiatul), Crujul, Banişor, 
Creţul, Orbul, Mărul, Corbul ou aussi, chez Weigand: Mur- 
gaș, Rugulet (de rug, âglantier), Păsărel (en rapport avec le 
nom des oiseaux), Văcărel, Puliofci (chez les Roumains de 
Macedoine de puliu = puiu, poulet), puis Puraiţa, Strâmţi, 
auxquels Skok a ajoute Pirlitor 1, et une scrie de mots ayant 
comme racine bărbat, bun, kga. Mais P'etendue pastorale a ct€ 
jadis beaucoup plus considerable, ainsi que le montrent des 
noms comme Starivlach (« Pancien Vlaque »), (pres d'une 
« Romania )) 2. Des noms personnels anciens se conservent 
encore, comme Neagul, Dracul, Gradul, Radul, Vladul, Particle 
se conservant jusqu'ă aujourd'hui. Quelquefois, comme dans 
Ursulovaţi, un suffixe slave s'est ajoute ?. 

Ailleurs, le mâme Jirecek mentionne d'opiniâtres traces 
romanes « dans toute la region de montagnes entre la Nichava, 
la Strouma superieure et l'Isker»: Herul (Le fer), Bănişor 
(Le petit ban»), Creţul (Le frise), Borbulovici, Viturei, et, 
dans la « Sredna Gora, entre Zlatitza et Philipopolis »: le 
verger Ursuliţa, Poiana, Creţul, les points Dălbochi, Vale, 
Cerbul, une petite rivitre Mărul (Le pommier) 4. Nous avons 
dejă remarqu€ qu "un Dulcissimus, sur une inscription grecque, 
Etait €vâque ă Durostorum vers lan 6005; un numerus 
dacicus servait alors ă Rome €. 

1 Jiretek, Morlaken; Geschichte der: Serben, I, pp. 155—156. 
2 Zeitschr f. rom. Phil, XXVIII, pp. 551—553- 
3 Jirecek, Staat und Gesellschaft, 1, p. 25, note 2; Cvijic, Geographie, 

passim. D'autres noms roumains chez Jiretek, loc. cit., p. 25. 
4 Dans les Arch.-ep. Mit, X, pp. 51—52. 
5 Kalinka, ouvr. cit€, n 361. 

6 Diehl, Exarchat de Ravenne, p. 198.
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De cette facon se sont crees deux langues differentes: le 
dalmate, aujourd'hui inexistant, bien different du roumain, 

et qui a survecu jusqu'ă hier dans son dernier refuge, lile de 

Veglia 1, oă îl a €t€ recueilli, —et on a Pancienne expression 

de « Pagania » dans la compilation du Porphyrogenăte 2 chez 
les indigtnes romans qui vivaient pres des Romains nationaux 
des villes, que ce compilateur separe de la fagon la plus 
pette des Pouato, politiques en general. 

Les rapports avec l'Occident se conservent aussi en en- 

tier. Le Pape Jean VI, originaire de ces regions, envoie un 

ambassadeur special pour apporter, en 640, les reliques res- 

ttes dans les cglises pillces, non seulement en Istrie, mais 
aussi en Dalmatie, et pour racheter les captifs 3. 

Si en Occident Pempereur Heraclius donne Pordre (jussto 
principum, sacrum rescriptum dominorum principum) aux chets 
slaves de ne pas troubler les provinciaux qui sont abrites 
dans le Palais de Dioclctien ă Salone4 ('s zdiarov, Aspa- 

laton, chez Constantin le Porphyrogenete), les vingt-cinq 
tribus slaves qui s'etaient fixces d'abord sur la rive gauche du 

Danube et que mentionne Phistorien armenien Moise de Kho- 
rene 5, ont di, elles aussi, pour autant qu'elles ne dependaient 
pas des Avares, se trouver dans de semblables relations avec 
les Byzantins, sauf le cas o elles avaient des attaches en 

mâme temps avec le «'Tzar» de Constantinople et avec le 

Khagan. 
Mais nous avons un temoignage admirable concernant les 

vrais rapports avec les indigtnes, dans toutes ces regions. 
D'apres Michel le Syrien, chroniqueur armenien du XI-e 

sitcle, mais employant d'anciennes sources qu'il a conservees 

  

1 Voy. Zbormik za nas Xivot, IV (1904), p. 625 et suiv. Pour la langue 
«romane » de Drivasto, Dulcigno, Antivari et Cattaro, Jiregek, Staat und 
Gesellschaft, 1, p. 26. Cf. Philippide, dans les Cono. Lit., rgoo, p. 102 et suiv. 

2 De adm. Imp., ch. 33. 
3 "Thomas de Spalato, Hist. Salonitana, ch. vu; Lucius, I, IX. 
4 Thomas de Spalato, ch. 1v. Cite d'abord chez Jiregek, Serben, |, 

p. 104. 
5 Daprts la traduction de Prakanov, dans le Journal du Ministere de 

Instruction Publigue russe, mars 1883, p. 26, Jirecek, Serben, L, pp. 102—103. 
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integralement, apparaissent «les Sglaves», «sans armes, sans 
chevaux et sans vâtements ». A 'Thessalonique ils se saisis- 
sent des chevaux imperiaux, des armes et des maisons des 
ouvriers employes aux arsenaux. Ils demandent qu'on leur 
permette de s'etablir dans la ville de «Sermi» (Thermai), 
mais l'empereur 'Tibere attend un secours longobard. A la 
fin, on leur accorde cette ville, mais ă condition d'en con- 
server les habitants. Or, en arrivant, les barbares trouverent 
ces habitants si affames qu'ils durent faire un acte d'huma- 
nit€, leur distribuant du pain et du vin, car dans leur mistre 
ils n'avaient plus ni chiens, ni chats, la famine les ayant pen- 
dant longtemps contraints de se nourrir de ces animaux. 
« ]ls mangtrent le pain avec une si grande avidite qu'ils en 
moururent.) Puis, les survivants sont chasses par les Slaves, 
qui restent dans la ville pendant un an, jusqu'au moment 
ou un incendie imprevu 6clate. «Alors, ils abandonnerent 
la ville et s'en retournetrent dans le pays, convaincus que 
Dieu les chassait de la nouvelle demeure qu'ils s'ctaient 
choisis £, » 

Nous considerons aussi comme extrâmement interessante 
la conservation du nom de Petra dans la traduction slave: 
Camena, pour une localite de Dobrogea, petit village ou 
jadis les magistrats avaient construit leurs «petits bains» 
pour «I'hygiene de l'endroit ». Elle correspond aux doublets 
ult&rieurs roumano-slaves de Chiojdul Mare = Stari Chiojd 
(voy. Chiojdul Mic), Valea Seacă = Sohodol, et on pourrait 
trouver aussi d'autres cas pareils. Dans ces derniers il est 
cependant question d'une influence de la chancellerie slave, 
comme ă notre €poque l'a essaye une bureaucratie latinisce, 
transformant le nom de "Târgoviște en Târgul Vestei, alors 
que, de Pautre cât€,il n'y a que le contact populaire venu 
par des infiltrations passagtres. En Grece, les Slaves ont agi 
de mâme, ajoutant ă 'Iripolis le suffixe -itza pour former Tri- 
politza. 

Le systeme des autonomies locales, avec des domini dont 
viennent les domni des Roumains, n'a pas disparu non plus. 

i Revue Asiatique, 1848, pp. 298—299. 
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Ainsi, comme un reste du pass romain a dă exister depuis 
longtemps dans cet «archon de la Dioclee»! qui est pour 
les Slaves un «joupan», le chef de la «joupa » (le mot n'est pas 
slavon, et nous l'avons rapproche de celui de Diuppaneus), qui 
se trouve aussi dans une inscription au Xl-e siccle. Et, si 
chez Constantin le Porphyrogentte il y a laffirmation que 
seulement sous l'empereur Michel, donc au IX-e siccle, 
les Romans de Dalmatie sont devenus «autonomes» 2, il 
peut âtre question seulement de leur declaration qu'ils n'en- 
tendent plus prendre conseil de l'Empire; envers les bar- 
bares cependant, autonomie a existe sans doute dăs le 
commencement. Du reste, les influences de romanit€ ancienne 
et durable sont si puissantes dans ces regions dalmates, que 
'Tomislav, chef des Croates, est intitule dans les actes du 
synode de Spalato: rex, mais aussi consul 5. Et le plus ancien 
document slave, celui de Trpimir, est redige en latin €. 

La penetration slave s'est arrâtce ă lEst dans les Balcans, 
alors qu'ă l'Ouest elle arrive jusque dans la Chalcidique, « des 
Vlaques » comme les Rinchines et les Sagoudates, ă câte des 
Dragovites, allant jusqu'ă 'Thessalonique, avec leur chef Ter- 
bound 5, et le mâtropolite de Philippopolis est exarque pour 
toute l'Europe et la Dragovitie €. 

Mais entre la Serbie et la Bulgarie il y a une grande 
difference mâme en ce qui concerne le traitement de l'element 

1 Rev. Arch., Il (1883), p. 111. 
2 "Ext Muyan] ov 6 Auowgtov rod Toavioi oi ră zis Aaluarlag xdorga oi- 

x0ăvrec yeyovaaw adrontpaior, urs râ Baoiei “ Poualoov, prre Ertop 1wi Sroxeiuevot. 

3 Schafarik, ouvr. cite, II, p. 290, note 3. 
4 Diimmler, loc. cit., pp. 46—47. Des combats pour la « slavonica lingua » 

(on demande un privilege romain); îbid., p. 71. Cf. îbid., p. 353 et suiv. 
5 Bury, Later Ronan Empire, |, pp. 337——338. 
6 Voy. Pi€, Abstammung, p. 44. Cf. 'Tafel, De Thessalonica, chez Pi€, loc. 

cit., Pp- 45—46 (aussi V'autres tribus: les Smolenes, les Naiounites, les Vele- 
zerites (Belezerites), les Verzites), qui ne nous interessent pas; mais partout 
la tribu est ă la base de Pancienne vie provinciale. Pour Petablisscment des 
Slaves en general, voy. Bury, Later Roman Empire, II, p. 274 et suiv. — Pour 
leur extrâme limite au Sud, Albert 'Thumb, Die ethnographische Stellung der 
Zakonen, dans les Indogerm. Forschungen, IV (1894), p. 195 et suiv.    
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anterieur. Il a ct€ submerge chez les Serbes, avec de tres 

rares preuves de remplacement pacifique, comme dans le 
doublet Buna-Blagaj 1, alors que chez les Bulgares il peut 

&tre question seulement d'une couche superficielle. Ce que 

nous venons d'appeler «submersion » est avere non seu- 
lement par la disparition de Pancienne nomenclature romane, 
si riche et si suivie dans les noms des localites, pour tre 
remplacce par des finales en -atz (Krouchevatz, Kragouicvatz, 

Lescovatz), en -intza (Viasotintza, la racine venant des Vlaques 

roumains de cette region), en -itza (Doubnitza), en -evo (Ori&vo), 

en -0vo (Kladovo), en -ina (Bilina), en -an (Kroupan), en -iich 
(Kosieritch, Kousitch, pour des tribus de caractere albanais), en 

-evo (Koutchevo), en -ine (Negotine), en -ava (Trnava), mais 

aussi pour la montagne, qui est partout une planina, et pour les 

rivitres, dont les noms finissent en -ava (Nichava, Rechava) 

et en -ifza (Veternitza, lablanitza). Mais des noms comme 
Vlasa signifient que des pâtres avaient conserve leur ancien 

caractere roman, et Pirote pourrait venir d'un Piretum 2 
(region de poiriers). 

On crâe donc partout plusieurs Esclavonies * (pour les 
Roumains: des Șchei), qui n'Ecartent pas cependant existence 
paraliăle de « Romanies », les unes et les autres €tant en 
dehors de Pautorite immediate de Empire. 

Un dilettante intelligent de philologie, qui connaissait 
directement par ses voyages vers 1840 tout le Sud-Est euro- 
pen, le Venitien Marco Antonio Canini 4 affirme que les 
Albanais appellent les Bulgares Chichia, Chtchiaou, et il semble 
qu'il n'y a pas confusion avec le terme roumain. Les Albanais 
auraient donc eu, par les Roumains, leur premier contact 
avec les Slaves. Leur pays mâme s'appellerait, d'apres cet 
€crivain italien, Chhicouia (qui correspond ă la Șcheia des 
Roumains). 

1 Voy. Jiredek, Geschichte der Serben, |, p. 118. 
2 La disparition des noms romans en Serbie, si profondement romane 

sous Justinien, explique du reste la disparition des noms correspondants dans 
la Dacie eile-mâme. 

3 Voy. Jiretek, Staat und Gesellschaft, 1, p. 1 et suiv. 
+ Etimologico dei vocaboli italiani di origine ellenica, Il, Turin, 1865, p. 763.
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Si la slavisation dans les conditions presentees par Michel 
le Syrien s'est faite rapidement surtout dans cette partie 
occidentale de la Peninsule des Balcans, l'€lement paysan, 
qui n'a pas cte€ dâtruit, mais, ainsi que nous le disions, recou- 
vert seulement et accoutume ă une nouvelle facon de parler, 
comme pour ces «atins», ces anciens « Romains» que le 
prâtre de Diocle reconnait dans les Morlaques de son €po- 
que 1, Ja vie romane dans les cites protegees par les saints se 
conserve entre les murs, sous la forme de republigues popu- 
laires, le long de tout le moyen-âge, relices par la Mer ă Italie. 
Telle est la situation dans les anciens centres illyres helienises, 
puis romanises: Raousion, Raguse, pres de l'ancienne Epi- 
daure, Antivari, — en face Bari, nom plus recent —, Dul- 
cigno, avec une ancienne racine illyre, Cattaro, Risano, 
avec leur « marine », leur plage, qui s'appelle pres de Raguse: 
Stagno, eîs zrv ăuuov («au sable »; tout pres, le Canale italien, 
qui est Konavle, le march€ ă chevaux des Slaves)2, et 
avec la rive (7 ozegeă, Starea, terre ferme). La permanence 
romane sera plus faible sur le littoral au Nord de Dyr- 
rachium (Durazzo), par dessus lader (Zara), jusqu'ă la 
«riviere de Saint Vit» (Fiume) et au rhetique 'Tergestum 
(Trieste). Nous avons dit qu'une langue romane se develop- 
pera dans ces regions, ă câte de celle, roumaine, «vlaque», 
des montagnards x 

La slavisation des Balcans s'est produite, d'un câte aussi par 
Pusure de l'element romain sur la rive droite du Danube, 
mais, d'un autre câte, par l'evolution continuelle vers la 
liberte sociale sur Pautre rive. Nous avons montre comment 
Themistius et Salvien presentent la preuve des souffrances des 
contribuables sous le regime romain. Ce mâme phenomene 
de passage se rencontre aussi plus tard, lorsque le paysan 
roumain de la 'Transylvanie orientale, mais aussi le Szekler, 
ont cherche un s€jour de liberte, des l'&poque la plus ancienne, 

1 Latini qui illo tempore Romani vocabantur, modo vero Morovlachi, 
hoc est Mauri Latini, vocantur. 

2 Voy. aussi Savoulenti kanalin (et pas «manolion 2) dans les Balcans, 
Thcophylacte Simokatta, pp. 89, 243. 
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en Moldavie ou comme ces Roumains qui s'en sont alles en 
Serbie pour le mâme motif, et comme des Valaques ont prefere 
la Dobrogea pour €viter la tyrannie du grand propristaire 
et sont alles jusqu'ă s'opposer aux armees d'invasion com- 
mandees par un prince de leur race, Radu Șerban, au commen- 
cement du XVIl-e sitcle. 

Desormais les Slaves seront un materiel humain dont 
on pourra faire usage que dâsire, soit Byzance, soit des 
elements huns, comme les Bulgares, soit l'Eglise latine sur 
P'Adriatique ou les chefs vlaques et albanais de ces mâmes 
regions 1. 

Si ă Pepoque de Justinien nous avons assiste ă une resur- 
rection du latinisme dans les Balcans, ă une organisation 
d'Eglise qui €tait destinee ă le proteger, ceci €tait dans le 
sens genâral de la politique du nouvel Auguste. A la fin du 
mâme siecle, la vie des cites florissait sur la rive droite du 
Danube soumise ă la hicrarchie ecclesiastique de la Justiniana 
Prima, alors que, de l'autre câte du Danube, les Slaves mâles 
aux indigenes vivaient surtout dans les regions de marecages, 
comme dans cet Ilfov que lecrivain byzantin appelle « Ili- 
vachia ». Mais, bientât, ils se dirigent peu ă peu vers l'Ouest, 
laissant la place libre, et on peut bien comprendre qui est 
reste dans l'ancienne region. 

Mais Heraclius ne rcussit pas dans sa croisade contre les 
Arabes, pour laquelle il avait abandonn€ le Danube, et il est 
revenu complâtement €puis€. De ce fait s'est produite, dans les 
parties de la Moesie, la diminution de vitalite qui amenera 
ă la cession aux Bulgares, lesquels transportent dans les Bal- 
cans leur camp, de la Dobrogea et de la rive de la Mer. 
L'Empire se retire de tout ce Nord. Puis liconoclasme, la 
querelle des images, €clate, apres quelques annces seulement. 
Le lien religieux, avec tout ce qu'il comporte, s'est rompu aussi, 
ce qui est un faii d'une importance incalculable. 

  

1 Sur la puissante penctration slave jusqw'en Asie ă la fin du XVIlII-e 
si&cle, voy. Katancich, ouvr. cit, p. 154. Cf. aussi les temoignages de Lam- 
becius et Bohoriczius; sbid., note e.
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On verra donc comment, abandonnes au nouveau Khan, 
qui combattra de la fagon la plus cruelle pendant tout un 
si&cle contre Byzance, les provinciaux, qui, tout de mâ&me, 
ont donne deux chefs ă ces Bulgares, s'etant organises ă câte 
des envahisseurs, passent le Danube vers le Nord, dans les 
regions qui venaient d'âtre liberces des Slaves. Ceux qui 
restent avec les Slaves contribuent ă la christianisation des 
guerriers touraniens, qui se perdront dans le slavisme englo- 
bant, comme langue, les restes de la romanite. 

Mais le sceau romain — et roman — s"imposera aussi dans 
d'autres domaines aux Slaves, plus qu'on ne le croit, autant ă 
cause de Linfluence naturelle de lEmpire que du melange, 
dans de vasies proportions, avec lelement de base . ihraco- 
roman. 

Selon Cipariu 2, le nom des Serbes, qui est chez Constantin 
le Porphyrogenete: Srebk, aurait un article roman; en 
tout cas chez les Vlaques de Dalmatie il s'est conserve entier 
jusqu'au moyen-âge, mais cette opinion a €t€ conteste par 
les philologues contemporains. Le nom de Grec, d'apres Jire- 
tek, celui de Șidan, d'aprăs M. Elie Gherghel, seraient venus 
aux Slaves par le moyen de l'element roman. 

Des traces plus incontestables se trouvent dans le domaine 
linguistique. 

D'aprts Weigand, il est certain que le roumain a eu, lui 
aussi, une influence, sur le slavon des Bulgares 2. Ainsi, pour 
toutes les especes de grains, les Slaves ont des mots qui leur 
appartiennent; seulement pour l'avoine, non: les Lithuaniens 
ont eux-mâmes le mot latin avija 5. On voit bien dou a pu 
âtre emprunte ce terme, pour revenir aux Roumains dans 
cette forme slavisce. 

1 Despre limba română, p. 18; cf. aussi Xânopol, Teoria lui Râsler, 
p. 226, note 1. Voy. aussi Anne Comnene, LX, 4, €d. de Bonn, pp. 263 et 436. 

2 Zur Frage, etc., p. 10, note 3. 
3 Balkan-Archiv, ÎI, p. 314: «dass das Rumănische auch Einfluss auf das 

Bulgarische gekabt hat îst sicher ». Voy. aussi Romansky, Lehnzvărter lateinischen 
Ursprungs îm Bulgarischen, dans le XV. ahresbericht des Instituts fiir rum. 
Sprache, Leipzig, 1909; HruSevskij, ouvr. cit€, p. 247. 
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Les slavistes admettent une origine latine pour les mots 
sarku, tzsar, krast, raka (arka), oltar 1. Des savants bulgares 
ont reconnu que c'est du «latin balcanique », pour ne pas 
dire du «roumain», que viennent les termes komka (commu- 
nier), roum. a cumineca, patia, roum. a păti (pâtir), poganin, 
vino, tchet, mst, kpona (roum. cumpăna ), bivol 2 (butile). Mais 
certainement du roumain ont pass€ chez les Bulgares les termes 
qui" correspondent au mots roumains: vultur, capră (chevre), 
meiu (millet), masă (table), măciucă (massue), păcură (poix), 
coraslă (petit-lait) 5. 

Du reste, l'etude des €l&ments romans, en grande partie 
roumains, non pas, dans le bulgare, mais dans le slavon 
de ces regions qui sont soumises ă la domination de la horde 
bulgaret a €t€ faite, largement, et dans le detail, il y a dejă 
plus de dix ans, par le meilleur connaisseur des rapports 
] nguistiques dans le Sud-Est de PEurope, M. Theodore 
Capidan 5. Il a montre que c'est par les Roumains que ces 
Slaves ont regu des influences dans le domaine de la phone- 
tique, a devenant d, e se transformant en î et o en 0uf, et 

1 Pi6, Abstammung, p. şi. M. Capidan, dans la Dacoromania, LII (1923), 
ajoute koleda, koumka, koum, oltar, pogonin, baon, rousaliia, samar, splina, sapon, 
pastriia (en roum. păstrez, de parasitare latin), drakoula (avec Particle postpos€), 
peut-âtre tchouma (qui ne vient pas cependant de cima; voy. ibid., p. 143, mais 
de Ouudc grec, qui a pass aux Daces, de mâme que pour le roumain cimbru, 
de 8uufieos; cf. frangais: thym); ce sont les emprunts les plus anciens avant 
Pinfluence phonetique exercee (voy. plus loin) par le roumain sur le slavon 
de la region qui, par la conqufte, est devenue bulgare. 

2 Voy. Romansky, loc. cit., p. 89 et suiv. 
3 Voy. aussi Sandfeld, ouvr. cite, pp. 53—54; Seludko, Lateinische und 

românische lemente im Bulgarischen, dans le Balkan- Archio, II, p. 252 et suiv. 
4 Capidan, Raporturile linguistice slavo-române, dans la Dacoromania, III, 

p. 176 et suiv. Pascu, Rumânische Elemente în den Balkansprachen, Gentve, 
1024; Bari€, dans Arkiv za arbanesku starinu, etc., II, p. 392 et suiv. Cf. 
Sandfeld, ouvr. cite, p. 62. 

5 M. Capidan est lui aussi d'opinion que les influences linguistiques entre 
les deux races appartiennent ă l'ancienne €poque slave; voy. ouvr. cite, p. 
135, note 2: «on confond» dit-il, « ce qui est palcoslave avec ce qui a penctre, 
plus tard, sous la forme bulgare » (p. 136). Mais cette dernicre partie nous ne 
pouvons pas b'apercevoir. 

€ Surtout îbid., p. 162 et suiv. Du reste, le phenomene passe aussi chez 
les Grecs. Cf. ici mâme, plus haut. 

22 
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mâme la diphtongue ea pouvant se resoudre, dans certaines 
conditions, en e, aussi dans le vocabulaire apres le change- 
ment vocalique, pour ce qui correspond aux mots roumains: 
turmă, corastră, urdă, mânzare, ciutură 1, a căra (en bulgare 
karati), căruță (tcherousa, srb. karuce ), muşat, picior 2, fecior, 
furcă, guşă, căltuni, pieptar, cupă, scrum, rugină, spuză, su- 
gare, tufă, tumbă, coardă, toartă, văiugă. On relevait, dans 
une liste plus complete, mais que rien ne nous empâche de 
retenir, aussi toute une serie d'autres mots roumains, comme: 
guturaiu, coapsă, cumnat, ldută, tâmplă, măzărică, cărare, 
Moș, moşie, cârnat, mârgea, faşă, turiurică, bunică (plante), 
muşcată, scurteică, a înteți, scurt, flutur, gură, leşie, limbă 
(langue), păcură, papură, ac, baier, bordeiu, păpuşă, vitreg, 
blândă, doamnă, galben, spetează, vultur 3, zestre 4, nastur, 
pălărie, nat, răsuceală, mălaiu, mămăkgă, pătură, căpătină, 
mortăciune, funie 5. | 

Mâme la semasiologie slave trouve des correspondants 
en roumain 6. Si lă aussi, comme pour certaines formes de 
flexion, nous avons ă faire, ainsi que nous avons essaye de le 
montrer dans le premier volume, ă quelque chose qui vient 
du fonds dace, celui-ci n'a pu £tre transmis aux Slaves que 
par les Roumains. Il ne peut pas âtre question, dans ces em- 
prunts, de 'Ihraces restes comme tels, ni de 'Thraces ro- 
manises comme les Besses, mentionnes avec leur pretendu 
couvent sur la Mer Morte 7; Jordanes mentionne dans ce 

1 P. 146. 
2 Ibid., p. 348, note 2. Il est question (p. 149 et suiv.) de stăpân et de 

chiciură. 
3 Ibid., p. 155. Des influences ulterieures locales, du câte de la Macedoine, 

avec des colonisations roumaines; 1bid., p. 158 et suiv. 
4 Ibid., pp. 178—179. 
3 On a signale chez les Bulgares aussi le mot: ounkechini; P. Caraman, 

these polonaise citce. Cf. la similitude entre la sorcova serbe, la sourma bul- 
gare, sourouvakana et hairelouia (allcluia ). 

$ Capidan, ouvr. cite, p. 178 et suiv. 
? A. SS., Janvier, 1, p. 602. Voy. aussi Jean Moschos, dans les Vitae Pairum 

de Rosweydius, X, 157; "Tomaschek, Weber Brumalia und Rosalia, p. 398 et 
suiv. (qui signale aussi un Bourkentros chez Procope); Van den Gheyn, Popu- 
lations, p. 99 et suiv. 
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sens! la « lingua Bessorum », en faveur aussi de cette conti- 
nuite, "Tomaschek citait les localites d'Azimos et de Cerna, 
mais il €tait contre la derivation des Chopes, pres de Sofia, 
des anciens Sapaei 2. I] €tait d'opinion que le nombre de ces 
€lements latins est si grand que, 6cartant dans ces regions 
aussi la theorie « catastrophale » combattue pour les regions 
germaniques par limmense information de M. Dopsch, il 
faut admettre une parfaite « continuite » des Roumains aux 
Slaves 3. 

C'est en general de lă que vient la grande ressemblance, 
la quasi-identite que constatait un penseur bulgare €claire, 
Ivan Chichmanov, parlant de «la similitude existant de plu- 
sieurs facons dans la culture, dans les mours et dans les 
coutumes de toutes les nations des Balcans, qui, malgre leur 
origine ethnique differente, arrive dans plusieurs cas ă 
tre une vraie identite ». On arrivera ă la reconnaissance de 
cette verite par M. Sandfeld et par le philologue polonais 
qui, depuis peu, a examine la question, M. Matecki 4 

De son cât6, l'ethnographe belge van den Gheyn s'expri- 
mait ainsi: « Le fonds de la population des Balcans a garde 
des vestiges accusâs de l'ancienne couche des 'Thraces cet, 
malgre la superposition des Slaves et des hordes ouraliennes 
des Bulgares, il est possible de constater action anthropo- 
logique du facteur thrace » 5. Pour les Slaves du Nord, du 

1 Getica, ch. 12. 'Pomaschek a trouve aussi une mention chez le chroniqueur 
byzantin 'Thcophane. Pour les noms de localites, sur lesquels nous reviendrons, 
dans ce sens. 

3 Zeitschrift fiir Osterr. Gymn., 1877, p. 679. 
3 a Die Kontinuităt der romanischen Bevâlkerung darf iibrigens nicht 

in Abrede gestellt werden. » — Il cite les noms de rivitres et de villes, p 
259. Cf. aussi 1bid., p. 283 et suiv. Aussi, dW'apres le mâme, Archio fiir das 
Studium der slavischen Sprachen und Literaturen, 1927. 

4 M. Bari€ s'y oppose, dans la Rev. intern. des €t. balk., 1936, p. 167 et 
suiv., proposant une simple 4 reciprocite ». Cf. Pericle Papahagi, Parallele 
Ausdriiche und Redensarten îm Rumânischen, Albanischen,  Neugriechischen 
und Bulgarischen, dans Weigand, Jahrbuch, XIV, p. 113 et suiv. 

5 Ouvr. cite, p. 271. Voy. aussi Indogermanische Forschungen, IV (1894): 
« Die vielfache 'Aehnlichkeit i in der Kultur, in den Sitten und Gebrăuchen 
aller Balkaniker, die trotz der verschiedenen ethnischen Abstammung in 

22*
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reste, on a signal€ aussi la conservation, chez les Ukrainiens, 

de certains mots roumains dans des formes plus rapprochees 

du latin 2. 
De fait, le paltoslave, tel qu'on le parlait dans la plaine po- 

lonaise, son point de depart, est arrive ă donner naissance ă des 

langues diverses sous Pinfluence profondement transformatrice, 

dans le domaine phonetique aussi, de la couche qu'on avait 

trouvee au moment de la descente: celte en Bohâme, finnoise en 

Russie. Nous avons dit que dans la Peninsule des Balcans 

Pinfluence de Pelement roman pur, sans base thrace, a_crec, 

en grande partie, la nuance differenie de la langue des Slaves 

qui ont continue  s'appeler Serbes, en regard d'autres Slaves 

que la conqutte touranienne a nommes Bulgares. “> 

On trouve assez d'institutions communes dont Lorigine 

doit &tre cherchte dans /heritage thrace. Ainsi la fraternite 
par la croix 2, dejă mentionnee, ou celle de « St. Jean», qu'on 
trouve ă Raguse, — conclue entre une reine de Serbie et une 
patricienne de cette ville 2, et c'est de lă que vient la coutume 
de se traiter de frăres, fât-ce mâme, d'un câte, un homme 
riche et puissant, de l'autre un pâtre vlaque de la montagne. 
De lă, du mot slave brat, frăre, vient la fagon d'intituler bre, 

empruntâe aussi par les Roumains, mais qui, chez les Bul- 
gares actuels, s'adresse, sans aucune inconvenance, ă n'importe 

qui, ă câte de ce măre roumain qui, chez les Grecs, sous 

la forme uogă, est d'usage commun et qui parait âtre le 
mâme bre, alors que Pappellatif roumain mă, măi, n'est que mi, 
«le mien », laissant non exprimee la qualite du lien entre les 
deux personnes. L/organisation des villages roumains passe 

vielen Făllen fast zum Identităt wird »; p. 416. Plus loin pour ce probleme: 
Ţordan, Rum. Toponomastik ; Silviu Dragomir, Vlahii şi Morlacii, 1924; 
Sebedko, p. 252 et suiv. Cf. Romansky, dans les 7ukrbiicher de Weigand, 

XV, p. 8g et suiv., et Revue de Slavistigue, 1910. 
1 Diculescu, Dacia romană, etc., p. 53. 
2 A Raguse, au XVI-e sitcle, on dit fratelija ; Jiregek, Staat u. Gesellschaft, 

III, p. 58, note 8, 
2 Tbid., p. 48 et notes 5 et 6. Jirefek cite encore en Italie: comparatica di 

San Giovanni ; ibid. 
4 Voy. Jirecek, loc. cit., pp. 30, 48. 
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aussi chez les Slaves. Les « hommes bons», oameni buni, se 

rencontrent aussi chez certains de ceux-ci 1. Nous avons vu 

que les colinde (les chansons de Noâl et de la Nouvelle 

Annte) se retrouvent dans tous les Balcans, bien que PEglise 

efit cherche ă les faire disparaître: ă Raguse aussi on recueille 

des presents «pro cholendis » 2. Dans toutes les regions de 

la Peninsule cet usage est rest€. Nous repâtons que les Rusalii 

viennent probablement des Rosaliae romaines; on voit bien 

leur anciennete par des dâcisions de synodes qui les defendent 

au VIII-e sitcle 3, mais on se demande si la transmission 

n'a pas €t€ faite au moyen des Slaves. Quoi qu'il en soit, il y 

a une double confusion avec le «jeu goth» des calouchars et 
avec les « pâques des Rosalae ». 

Ces «calouchars», qui sont appeles de la mâme fagon chez 
les Bulgares 4, avec leurs costumes, leur musique, leur sabre, 
leur obligation de garder le silence, leur devoir de combattre 
contre un autre groupe, avec certains asujettissements reli- 
gieux, qu'on retrouve dans les ainsi-dites droujines des Rosa- 
lies, jusqw'aujourd'hui en Macedoine du Nord5, doivent 

&tre cherches jusqu'ă leur origine thrace. En Epire les mâmes 

  

1 Voy. Kadlec, Introduction ă Phistoire du droit slave, dans Niederle, 

ouvr. cite, II, p. 171. 
2 Jiregek, Staat u. Gesellschaft, III, p. 56; Geschichte der Bulgaren, p. 

26 (il parle un contact entre les deux races, qui aurait eu lieu dans la Dacie 

romane). 
3 Voy. Jireăek, Staat u. Gesellschaft, III, p. 53 et note ro. Mais au XIII-e 

siecle il est question d'une danse de ces cahuchars qui vont d'un village ă 

Pautre avec leurs coutumes et regoivent des presents pendant les fetes chre- 

tiennes des Rosaliae (W'aprts Demâtre Chomatianos, lettre 120; et d'autres 

sources, parmi lesquelles Constantin le Porphyrogenete, ibid., pp. 55—56). 
A Byzance, on le câlăbrait avec la «danse gothique » en janvier; bibliogra- 
phie, ibid. Voy. aussi Miktosich, Die Rusalien, dans les Sitzungsberichte de 

Vienne, XLVI (1864), p. 386 et suiv. 
4 Capidan, ouvr. cite, p. 154. Cf. aussi Romulus Vineș, Originea jocului de 

căluşari. Il attire Pattention sur la danse qui s'appelle floricica et sur le mot 

căluş, signifiant ordinairement bâillon, et dont pourraient venir les «calouchars» 

i cause de leu: devoir de garder le silence; p. 155; Une ctymologie de cal, 

cheval, ne peut pas âtre admise, car ils sont toujours ă pied. 

5 D'apres une description faite par un Macedonien, dans Jirecek, Staat 
u. Geselischaţit, III, p. 56.
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combats sont places dans le cadre de la guerre permanente 
des chrâtiens contre les 'Turcs 1. 

Les pleureuses, bocitoare,— d'ou vient ce mot qu'on ne peut 
pas ne pas rapprocher du vocero des Corses, — qu'on paie 
pour chanter aux funcrailles, se rencontrent aussi chez les 
Ragusains 2. 

Venons maintenant ă ce que les Roumains ont emprunte 
aux Slaves, aux anczens Slaves. 

La transmission d'elements latins chez les Slaves par les 
Roumains est tres pauvre, comme le sera ensuite celle du 
fonds magyar, ă cause d'un phenomene linguistique general 
qu'on trouve mâme ailleurs. Alors que les Germains ont 
emprunte beaucoup d'elements de culture, les mots y compris, 
aux Romains, les Ladins, qui ont emprunte tant de choses 
aux Allemands, ne leur ont rien transmis, malgre leur pre- 
sence des l'6poque la plus ancienne dans ces regions?. 

En fait de nomenclature, les lignes slaves se distinguent 
facilement en territoire roumain. Comme noms de regions 
et de villages, le Novaci du district de Gorj signifierait une 
population nouveile (ă comparer avec le «sillon de Novac», 
dont il a €te question dans le second tome). Bogrea croyait 

——— ” 

1 Azavantinos, Xgovopeagpla 7ijc *Hmeigov, Athenes, 1857, II, p. 191. Cf. 
Schmidt, Das Volksieben der Neugriechen, p. 2 et suiv., aussi chez Râsler, 
Râmer und Romanen, p. XXV, note 2. 

2 Jirecek, Staat u. Gesellschaft, JI, p. 60, note 1. Canini, dans son Etimo- 
logico di vocaboli italiani di origine ellenica, I, Turin, 18653, p. 329, cite Litalien 
bocto. 

3 Jung, Romer und Romanen, pp. XXv—XXVI.—- Comme €lements communs, 
de langue, M. Malecki a observe, dans le Bulletin international de ! Acadămie 
polonaise des sciences et des leitres, 1935, janvier-mars, p. 41, qwen bulgare 
aussi il y a une difference entre laccusatif de personne avec la preposition pe 
pour les personnes et celui sans preposition pour les objets, cas oi le bulgare 
dit na. La conclusion est interessante: « L/action tres forte et incontestable de 
la langue ncogrecque exerece sur toutes les langues balcaniques litteraires se 
retire un peu au second plan, quand on examine le materiel dialectal; c'est 
Palbanais qui prend alors la preponderance. Le nto-grec a generalise cer- 
taines innovations linguistiques sur la peninsule, mais tous ces traits-lă se 
sont developpes sous Paction d'un vieux substrat ctranger dont le seul 
representant est aujourd'hui la langue albanaise ». 

    

 



  

INFLUENCES SLAVO-ROUMAINES 343 

lui aussi que le nom de la region de Vrancea venait de Vrana, 
qui signifie corbeau 1, mais il est certain qu'ă lorigine il y 
a eu, de mâme que pour Lovrana de l'Adriatique, c'est-ă-dire 
lo Vrana, Pinfluence de aspect mâeme de l'endroit, qui se 
presente comme une depression, un trou: la bonde du ton- 
neau. Dans la Moldavie Superieure, comprenant aussi les 
regions de la Bucovine et de la Bessarabie, il y a comme un 
«camp » de noms gcographiques termines en -ovce slave, 
qui donne le roumain -duți (Rădăuţi, Părhăuţi, Milișăuți, 
Nedobocăuţi, Colincăuţi, Nepolocăuţi, Pelipăuți, Popăuţi), le 
suffixe €tant ensuite annex€ au systeme linguistique roumain, 
comme dans Frătăuţi, dont la racine est le latin frate, frere. 
Il y a donc toute une region d'un caractăre mmassif dans la 
nomenclature. Tigheciu, nom d'une forât sur le Pruth, Ti- 
ghina (cf. aussi Ghertina) montreraient une diagonale de pe- 
netration slave. Dans la Moldavie Occidentale, ou il y a eu 
jadis une autre forme slave, les villages dont le nom finit en 
-inți bordent la montagne, jusqu'ă Gâdinţi, dans le district de 
Roman, dont le nom vient de Gâdea. Un second «camp» 
slave est dans cette Vrancea elie-mâme, ă Neruja, Soveja, et 
ce nouveau groupe passe les montagnes dans le pays des 
Szekler. Les noms slaves s'accumulent aux gues, comme ă 
celui de Noviodunum, qui, conservant son nom touranien de 
Saccea (que les 'Turcs ont transforme, par rapport ă Isak, 
en Isaccea), s'est adjoint celui de Obluciţa, ce qui signifie 
le plateau (cf. le terme commun roumain o0blu, qui signifie 
«plan »), puis du câte des Portes de Fer du Danube, ou il y 
a des denominations en -ova sur les deux rives: Glogova, 
Orşova, "Teregova, Craiova, Corcova 2. La ligne avance tres 
haut dans la Transylvanie, car on a une Craiova dans le Bihor. 

Nous avons dit dans le premier volume que les noms des 
rivicres de Moldavie, entre le Sereth et le Dniester, sont tou- 

raniens: "Tourla, Pruth, Sereth, Bârlad, Covurluiu, de meme 

que ceux des lacs de la Bessarabie meridionale: Cahul, Ialpug, 

1 Conv. Lit., LXI (1920), p. 959. 
2 Au-dessus de Vârciorova la forteresse d'Oreava; h. Densusianu, ouvr, 

cite, p. 425, note 3. 
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Cătlăbuga, Sasic, Conduc, mais sur la rive droite du Screth 
il y a toute une bande slave de noms de rivieres: Bistriţa, 
Moldova. La plaine valaque a, en dehors des noms de ri- 
vi&res Buzău et Argeş, et jusqu'ă POlt, rien que des noms de 
rivires slaves: Râmnic, Ialomiţa, Dâmbovița, Neajlov, Gla- 
vacioc, alors qu'au-delă de P'Olt les deux plus grandes rivicres 
sont nommâes autrement, de mâme que leurs affluents, POlteţ, 
le Jaleş, le Gilort, peut-âtre aussi le Lotru, alors que Cerna- 
Tierna, Criș, aussi "Timiş, Bega, conservent la forme antique; 
cf. les noms touraniens du Calmăţuiu et du Dăsnățuiu). 

La finale -eva, -ova si repandue dans le Banat et dans la 
Serbie voisine, pourrait cependant rappeler aussi les davae 
de jadis, bien qu'en Boheme on trouve la Vltava. Mais lă 
aussi l'influence de la vie et de la confederation dace a dă 
tre puissante. 

Pour la Moldavie du Nord, on pourrait mâme distinguer 
deux branches d'influence: Pune transforme, ainsi que nous 
Pavons montre, lovce slave en du, alors qu'une autre le 
transforme en ovă? (Volovăţ, Vişovăţ). 

LPextension des noms en -ova (Brezova, Bucova) ă travers 
la 'Transylvanie forme une longue serie. De mâme aussi 
pour les noms en -ioa: Clopotiva, et des noms, plus rares, en 
adia: Crivadia (cf. Oradia), ou en -șa (Lupșa, Macşa), en -oca 
(Glâmboca, Holboca). A ces noms de 'Transylvanie, slaves 
par le suffixe, s'en ajoutent d'autres qui ont une racine slave: 
Topliţa (la Chaude; cf. la 'Topliţa de Boheme, la 'Topola 
de Serbie; en Valachie, la 'Topolniţa), Sovata (qui a le meme 
sens de source chaude). Mais ailleurs le suffixe seul est de 
caractere slave ancien, comme pour Ugriţa, Vlăhița. 

Il y a donc une unite relative dans les noms transylvains, 
dont quelques-uns peuvent avoir des racines anciennes. Ainsi, 
pour le village de Galeș (pres bune "Tilișca, avec le suffixe 
slave), pour Galaţi (dans le pays de Făgăraş, et un autre sur 
le Danube Inferieur; cf. le nom de personne Gal), de mâ&me 
qu'une racine slave, mais de tres ancienne origine thrace, 
se rencontre dans Bârzava, Bârsa et Breţc. II faut ajouter enfin 
Bran, Branicica et l'ancien nom saxon de Broos pour la lo- 
calite que les Roumains appellent maintenant Orăştie. 
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Le nom de Rodna pour les mines d'argent du Nord-Est 
de la 'Transylvanie fait supposer une tr&s ancienne exploita- 

tion par des chefs slaves. De son câte, Harina rappelle 
par sa racine grecque i (cf. Halle, dans les regions ger- 
maniques) une archaique exploitation du sel, mais le nom 
docna pour les salines, qui se rencontre aussi en hongrois, 
est slave, et les Roumains ont pu P'emprunter, de mâme que 
Slatina (terre sale), sans un intermediaire hongrois. 

Des noms de localites comme les « Jidove » (en hongrois 
Zsidovâr) pour les citâs, en rapport avec le caractăre suppose 
et fabuleux des Juifs qui seraient, d'aprts la Bible, la nation 
la plus ancienne (on considtre de la mâme fagon, dans la 
legende orientale, les 'Tatars et mâme les Grecs), viennent 
du mâme tresor d'emprunts slavons. 

Les correspondances,avec les differences dialectales aux- 
quelles on pourrait s'attendre, se rencontrent d'une province 

roumaine ă Vautre. Ainsi le Homorod de Transylvanie (de 

hobn, colline; cf. le Chlm de Dalmatie), ă câte du Humor 

en Bucovine, peut-âtre aussi de la Hamaradia d'Oltenie et 

du Homorâciu de Valachie, et aussi le Hălmagiu de Tran- 
sylvanie. 

Du reste, dans cette 'Transylvanie, la forme Târnava, 

comme dans le 'Tyrnau de Hongrie, et non pas "Târnova, 
avec Paccent sur la premitre syllabe, montre une autre branche 
slave que celle qui est descendue en Bulgarie. Ce sont des 
Slaves pannoniens, qui se sont disperses en Moldavie, ă Parrivee 

des Bulgares, se dirigeant vers I'Ouest ou vers le Sud. 
On a mâme des noms russes jusqu'en 'Transylvanie, dans 

le pays des Szekler. Hrusevsky ! croyait, du reste, que les 
Petchentgues eux-mâmes auraient pu tre russes (!) et il 
parlait d'un Forum Ruthenorum fonde au commencement du 
XIII-e si&cle 2. En tout cas, il y a un probleme pour ces 

noms russes, de Oroszhegy et d'Oroszfali, dans le pays des 

  

1 Ouvr. cite, p. 227. 
2 |] admet aussi Porigine russe de Bârlad, en Moldavie, et le: caractere 

contemporain de ce «chant d'Igor» qui est d'une facture romantique mo- 
derne.
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Szekler, jusqu'ă Rusciori et ă Reussmarkt, qui est la Mier- 
curea des Roumains (cf. le Roustchouk en Bulgarie, que les 
Roumains appellent Rusi). On pourrait admettre, si on ne 
s'en tient pas ă la theorie, appuyee aussi sur un passage 
bien connu des Annales carolingiennes, que «Russe» est un 
terme scandinave, un hâritage archaique de l'epoque dace. 

Pourquoi les Slaves ont-ils nomme Ulpia 'Trajana: Gră- 
dişte et Apulum: Belgrade, voilă ce que se demande Goos 1. 
Or, grădişie n'est pas un terme uniquement slavon, mais 
un nom depuis longtemps accepte par les Roumains. Quant 
ă Belgrade de 'Transylvanie, qui signifie un «grad», une 
cite existante, ceci prouve le maintien des murs qui, ctant 
en pierre, pouvaient âtre consideres, ici, de mâme qu'ă l'embou- 
chure du Dniester, comme blancs par des paysans habitues 
au ton noir de leurs maisons en bois. Le r6le des «cites blan- 
ches» chez les Slaves est grand. II ne vient pas de leur propre 
apport, mais de l'influence des bourgs francs, qui avaient 
passe aux Moraves. 

Le nom de Solnoc (Szolnok) pour les salines dans les re- 
gions de 'Transylvanie ne signifie pas une domination slave et 
une exploitation par les Slaves (cf. aussi Slatina), mais seu- 
lement Pacceptation par les Hongrois, de mâme que par les 
Roumains, du mot slave. Et celui-ci a pu tre apporte ă 
cause des rapports des Slaves du Nord avec les salines et 
les terres salces de Galicie. 

Hânfalvy 2 a dă reconnaitre ă larrivee des Hongrois une 
«legere couche slave» pour la 'Transylvanie aussi; or, il 
n'est pas question d'une simple influence locale, mais d'un 
r6le general roumano-slave. Du reste, le systeme des mar- 
ches slaves s'etend sur toute la terr€ roumaine, de 'Târgul- 
Frumos ă 'Târgul-de-Floci («le marche des laines»), ă "Târgul 
Jiiului («le marche du Jiiu») et ă 'Târgul-Murășului3 («le 
marche du Murăş»). 

i Korrespondenzblati, 1 (1878). 
2 Ouvr. cite, p. 48. 
3 Cf. At. P. Iliew, Toponimie românească de origine slavo-bulgară, dans 

le Sbormik de PAcademie de Sofia, XIV 1925, pp. 49—92. 

 



INFLUENCES SLAVO-ROUMAINES 347 

On pourrait citer aussi de nombreux noms slaves pour 
les personnes1 ă câte des noms gencralement chrâtiens et 
de certains noms tr&s anciens, qui peuvent venir du fonds dace. 

Mais il y a un probleme general en ce qui concerne les em- 
prunts. Ils ne montrent pas que celui qui, surtout comme no- 
menclature, a pris, est d'un caractere plus recent que celui 
auquel a âte fait Pemprunt. En ce qui concerne les rivitres 2, 
n'est pas sans importance le fait que les noms de celles du 
Midi espagnol, Guadiana, Guadalquivir, sous des montagnes 
qui s'appellent, d'un terme roman, Sierra Nevada, mais aussi 
Guadarrama, soient des noms arabes (Oued-el-Kebir, Oued- 
el-Ana). Or, cela peut-il signifier la disparition de la popula- 
tion ibero-romano-visigothe ou bien L'existence d'une toute 
puissante colonisation arabe? 

De mâme, nulle part, en Bulgarie actuelle, on ne voit 
dans la toponymie la trace des envahisseurs touraniens que 
nous verrons faire leur entre victorieuse dans la peninsule 
au VIl-e siecle. 

Les Slaves de Pannonie, pourtant nombreux, se confon- 
dront avec les Hongroisaet, ainsi, des noms comme Zeben, 
dans le comte de Saros, ne peuvent pas €tonner, parce que 
Porigine du nom est slave, et ceci peut donner une explica- 
tion pour le nom de Sibiiu, en Transylvanie aussi. Mais, si 
lă, en Pannonie, les noms du lac Pelso et du lac Balaton 
(cf. la « balta » roumaine) sont slaves, le fonds primitif est 
reste: ainsi Vouka vient d'Ulca, et Ulca renvoie ă Ulcinium 
(Dulcigno) de Dalmatie; c'est donc un nom pannono-illyre. 
Dans cette region non plus on ne. voit pas la realisation g6- 
nârale et logique d'un emprunt venu par des conquerants 
ayant la superiorite du nombre 3. 

1 Pour les noms des riviăres, voir aussi les €tymologies quelquefois 
hasardees, d'autres fois ingenieuses, de Canini, EL. ctym., PP- 77—19- 

2 Aussi Litovoiu (Lito, Lito, Lita, Li&ca), Vâlcan. Voy. Weigand, 
ahresberichte, XXVI—XXIX, p. 104 et suiv. 

3 Voy. Hiânfalvy, ouvr. cite, p, 47. Voy. aussi Niederle, Joc. cit., p. 56. 
Des noms douteux, îk4., pp. 56—57. Dans 'Tierna-Cerna nous avons seulement 
ă faire ă une tentative d'interpreter le nom ancien dans la langue des envahis- 
seurs. Il correspond ă des transformations comme Oued-el-Arouch, devenu
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De fait, ce qui s'est pass€ aux Vl-e et VIl-e si&cles est un 
simple changement de nom, sous L'influence de la d&pendance 
politique. Concernant le nom des nations d'aprts ceux qui les 
dominent, depuis longtemps Tomaschek avait €crit ces lignes 
lumineuses: « Il est naturel que partout il ne soit question que 
des nations dominantes qui apparaissent d'une fagon active, 
et non pas de la masse passive, bien que plus nombreuse, des 
pâtres et des montagnardsde caractere roman, lesquels,dans une 
duree non interrompue, ont conserve leur ancienne patrie pour 
âtre seulement dechires et recouverts par les envahisseurs » 1. 

Du reste, l'Etablissement slave lui-mâme a amen€ sur la 
rive droite du Danube des changements de noms qui n'ont 
pas atteint les realites sur lesquelles ils se sont exerces. 

Ainsi, dans le monde des cites qui se conserverent pen- 
dant quelques temps sur cette rive, comme cela est arrive 
sans interruption en Dalmatie, il y avait des rapports par mer 
et le voisinage de I'Italie, meme aprts que les pactes initiaux 
furent devenus perimes ou avaient ct€ oublies. Voyons d'abord 
ce qui s'est passc pour les noms de la rive droite du Da- 
nube, surtout aprts les transformations dssastreuses qu'amena 
etablissement des Bulgares. 

Riviere de la Rousse, en Algerie, ou Câne-Creţ («chien frise) pour le Roumain 
interpretant le Kâniggrătz de Bohâme. Cf. Niederle, Joc. cit., qui y voit non 
pas une population slave qui n'apparait pas en 'Transylvanie, ici, mais des 
colons slaves qui auraient €t€ amenes par 'T'rajan. Le passage de den tset z, 
dans les formes statio îsiernensis, zernensium colonia, pourrait s'expliquer par 
le phenomene phondtique d'origine thraco-grecque dont nous avons parle 
plus haut (volume premier, premiere partie). Bersovia (cf. aussi Bârsa, Braşov) 
ma quwune similitude avec cette Bârzava (du slave brz, rapide) dans lagueile 
les intrus slaves ulterieurs Pont transformee. Du reste, M. Niederle n'admet 
pas le caractere slave de la localit€ Berzane chez Procope; sbid., p. 60. Nous 
ne comprenons pas pourquoi la forme Pathisus serait « un compos€ slave de la 
"Tisa ». Et T'gavovag dans le livre de Marc-Aurtle Eis oeavrăv se conserve dans 
le hongrois, sans qu'il soit besoin de recourir ă un terme slave: kron, 4 bru- 
yant »; zbid., pp. 57—58. 

1 So ist natiirlich immer nur die Rede von den herrschenden Nationen 
welche activ auftreten, nicht von der passiven, wenngleich zahlreicheren 
Volksmasse der Hirten und Bergbewohner welche in ununterbrochener 
Dauer den alten Boden inne hatte und von den Eindringlingen nur durch- 
brochen oder îiberdeckt wurde; Ueber Brumalia und Rosalia, p. 394, note 1. 
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IPancienne Bononia est devenue, peut-ttre par une phase 

intermediaire, le Bnyn, le Bdyn slave (cf. aussi les noms 

termines en -in dans cette region, comme Florentin et mâme 

Zevrin, le Severin de la rive gauche ou, en Daimatie, Knin), 

si on ne prefăre pas un dunum celte ă câte de Bononia, qui 

aurait transmis son suffixe. Oreava, qui est-pour les Rou- 

mains Rahova, a une des finales habituelles dans cette region 

sur les deux rives. Dans la localite de Lom, survit l'ancienne 

Almus romaine, de mâme que Ratiaria s'est transmise ă 

une autre des futures «palankas » des Tures, Artcher. Ceci 

sans ajouter le nom des rivitres dont nous nous sommes 

occupes ailleurs. 
Mais Svichtov,sur la place de Novae, ne fait que rappeler 

un dendroit saint », une €glise qu'auraient eue, avant l'appa- 

rition slave, les Goths fixes par Empire. A Rouse, le nom 

slave de Roustchouk, il y a le rappel de cette branche des 

« Russes » slaves que nous avons trouves dans le pays des 

Szekler et dans la Reussmarkt de 'Transylvanic, dans Ruscior 

et dans les Rușii-de-Vede en Valachie. La forme antique 

ne rtapparaît que dans Drstr, qui n'est, pour les Roumains, 

qu'un Dârstor ou Drâstor et plus loin, dans la Scythie Mineure 

de jadis, Hârsova dans laquelle on reconnait le Carsum ancien. 

Nicopolis, qui n'est mentionnte dans aucune des descrip- 

tions de la situation urbaine sur la rive droite du Danube, 

ne peut âtre considerte que comme une des creations faites, 

sur la base des souvenirs romains, par Byzance, aprts avoir 

€carte le premier Etat bulgare. 
Les noms slaves de villages au-delă du Danube sont 

rares, et ils ne representent pas, comme sur la rive gauche, 

une continuit€ dans le developpement normal. Un nombre 

de localites termines en -fzi (Sarantzi, etc.) montre ou bien 

une d&finition, ou la place d'origine des habitants. Le suffixe 

-0y se rencontre dans Svichtov, Batzkov. Dans Pleven, Sliven, 

il y a un suffixe qui pourrait âtre derive de -ianin, forme de 

pluriel. Mais VPaspect gEncral est pauvre et confus. 

S'il y avait eu lă, ă Parrivee des 'Tures, une population 

slave nombreuse, la ligne des noms turcs ne se serait pas 

&tendue partout, montrant, surtout avec e suffixe pluriel -ar, 

  

| 
i



  

350 LE REGIME DU « NOUVEL AUGUSTE » JUSTINIEN 
  

le caractere, lPoccupation de la population (Cavaclar, Mur- 
fatlar, etc.). Dans le territoire que les Turcs ont occupe chez 
les Roumains, on n'observe pas ce remplacement des anciens 
noms, et mâme les noms turcs plus nombreux dans la raia 
de Bender et de Brăila sont romanises: Odaia Vizirului, 
Silistrarul, Muftiul. Dans le Boudchak seul, que les Tatars 
ont trouve en grande partie desert, les noms touraniens sur- 
poses arrivent ă dominer. 

Quand nous passons aux mots d'usage courant, le probleme 
rencontre la mâme difficulte que pour les noms de localites. 

Des milliers de mots frangais dominent la langue des Anglais 
d'aujourdhui, bien que le nombre des conqutrants de 1066 
ait €t€ si restreint. Il faut admettre donc qu'ă câte des motifs 
de nuances et d'euphonie, l'element slave dans le parler 
commun soit venu par l'existence momentance des Slaves sur 
la rive gauche, de leur preponderance politique pendant les 
Vl-eet VIl-e sitcles et par la domination durable d'autres Sla- 
ves sur la rive droite; pendant toute cette periode la popu- 
lation romane s'est conservee ă câte, ayant des rapports d'une 
rive du fleuve ă l'autre. Du reste, par une preponderance 
politique pareille, le latin lui-mâme a penttre chez les Thraces!. 

Il est certain que, dans le domaine des mots usuels, une 
puissante influence slave s'est exercte non seulement sur 
les Roumains, mais aussi sur les Grecs et les Albanais 2. 
Mais dans ceux-ci il faut voir, non pas P'expansion du capital 
que linvasion slave aurait amence avec elle, car les grandes 
civilisations doivent partir d'un centre ancien, puissant et connu, 
et un pareil centre ne peut pas tre decouvert dans les regions 

a 3 SN 2 
- gr Ea 

+ En ce qui concerne les proportions de Pemprunt, voy. aussi Hermann 
Briiske, Die russischen und polnischen Elemente des Rumăânischen, dans Weigand, 
Jahresbericht, XXVI—XXIX (1921) (3.800 mots slaves chez Cihac, Diction- 
natre; voy. Briiske, loc. cit., p. 2). Cf. aussi Iatzimirski, Elfments slaves 
dans la langue roumaine, comme mattriaux pour le problime de la premitre 
Patrie des Roumains (en russe), p. 135, et Sanzewitsch, dans les Jahresbe- 
zichte de Weigand, Il. Chez celui-ci aussi sur les pretendus « Motzes » russes 
et sur la superiorite des autochtones russes, pp. 52—s53. 

2 Sa ndfeld, ouvr. cite, p. 77 et suiv. 
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d'oi sont venus et ou ont habite d'abord les Slaves, mais par 
ceux qui mont eu donc que la mission d'intermediaires de la 
civilisation byzantine, et ă savoir par ceux-lă parmi les Slaves 
qui, souvent, w'etaient que des elements slavises. De mEme, 
lorsqw'on dit: «civilisation arabe» on doit entendre, dans 
les differents domaines: celle des Coptes pour Lart, celle des 
Syriens, pour art encore et pour la pensete, celle des Grecs 
d'Asie Mineure, dans de nombreux domaines 1. 

En ce qui concerne la valeur des €lements slaves, le phi- 
lologue roumain Hasdeu avait fix€ le principe, si juste, de la 
frequence d'emploi des mots, qui, pour les termes slaves, est 
souvent extrâmement reduite en roumain, tel mot se trou- 

vant seulement chez les traducteurs influences ou n'ayant 
pas ă leur disposition le terme roumain correspondant. Mais 

+ depuis quelque temps seulement on a commence la recherche, 
qu: donne des resultats extraordinaires, d'expressions qu'on ne 
connaissait pas ou d'autres qui n'ont de valeur que sur tel 
territoire, de caractere local, et qui viennent du latin. 

Quoi quiil en soit, — comme nous l'avons dejă dit plus haut 
d'une facon plus ample, et, du reste, Kopitar 2 lui-mâme, un 

des crtateurs de la philologie slave, 'avait dejă observe,— 
toute influence slave sur le roumain est ancienne, apparte- 
nant ă la seule &poque des invasions ou mâme anterieure ă 
celle-ci. Lorsque Miklosich 3 admettait pour certains mots, 

i Pour Popinion nationaliste et panslaviste opposce, voy. Conev, dans le 
Godichnik de PUniversite de Sofia, rg2r, et dans PHistoire de la langue 
bulgare. Cf. Skok, dans la revue Slavia, 1V, pp. 128—138, 325—346; Ksepinsky, 
dans le Sobruik Pastraka, 1923. 

2 Kleine Schriften, |, p. 74, note 1: « Der slavische 'Theil der walachischen 
Sprache ist altslavisch ». Voy. aussi Meillet, Etudes sur Petymologie et le vo- 
cabulaire du vieux slavon. Mais, en general, Miklosich, Die slavischen Elemente 
im Neugriechischen, dans les Sitzungsberichtede P Academie de Vienne, LXIII 
(1869); Die slavischen Elemente im Rumânischen, îbid., 1870; Die slawischen 
Elemente im Magyarischen, dans les Denkschriften de la mâme, 1871. Enfin, pour 

le livre bizarre de M. Elie Bărbulescu, Individualitatea limbii române și elemen- 
tele slave vechi, Bucarest, 1929, voy. Gr. Nandriș, dans la Rev. ist. rom., II, p. 
387 et suiv. Cf. aussi Capidan, Elementul slav în dialectul aromân, dans les 
Mem. Ac. Rom., sect. litt. 1925. 

3 Beitrăge zur Lautlehre der vum. Dial., III, dans les Sitzungsberichte de 
Vienne, C (1882), p. 244. Cf. Friedwagner, Ueber die Sprache und Heimat der



  

352 LE REGIME DU « NOUVEL AUGUSTE» JUSTINIEN 
  

comme dihor, vidra, qu'ils seraient venus des Bulgares, et 
pas de P'ancien slavon, parce qu'alors, au lieu de î il y aurait 
eu â, comme dans le mot râs, pour le lynx, son opinion peut 
âtre corrigte de cette fagon: certains €lements slaves viennent 
du slavon de Pannonie, d'autres du slavon de Moesie. 

Ne serait pas exclue non plus l'influence d'un dialecte 
slave nord-danubien î, donc un troisieme, en Moldavie et en 
Valachie. Cette opinion est aussi celle de M. Sextil Puscariu, 
mais il n'a pu donner, ainsi qu'on le voit, par les rares em- 
prunts qui lui seraient dâs, que des termes usuels de vie 
populaire, et on peut dire la mâme chose de l'influence 
ulterieure du monde nettement russe du Nord ?. 

Mais il ne faut pas oublier non plus que ce que le rou- 
main a pris A telle €poque ne peut pas tre ctabli d'apres 
ce “qu'il conserve aujourd hui, 3 bien qu'il soit vrai que le 
remplacement de certains clements €trangers par d'autres 
se produise surtout ă des €poques de civilisation avancee, 
sous l'influence des modes ou des courants d'idces. Il y a 
une difference de caractere et de quantite aussi en ce qui 
concerne la region roumaine influence, entre la rive gauche 
du Danube d'un câte et la region du Pinde et de la 'hessa- 
lie, du Vardar et de Plstrie, de l'autre £. 

Avant tout, il faut fixer le fait, capital, que rien dans la 
phonctique, dans la morphologie, dans la syntaxe, n'est emprunte 
aux Slaves 5. 

La liste des suffixes slaves, tres nombreux en roumain, 
qui lui ont donn€ une possibilite infinie de nuances que 
d'autres langues romanes n'ont pas de loin, a câte ctablie 

3 

Rumânen in îhrer Friihzeit, dans la Zeitschr. f. rom. Philologie, LIV (1934). Cf. 
aussi Gamillscheg, Romania germanica, II, Berlin et Leipzig, 1935. Voir, en 
general, pour les €lements non latins, aussi Gaster, dans Grâber, Handbuch, 
p. 411 et suiv. 

i Gamillscheg, dans la Zestschrift f. rom. Philol., XLVIIL, p. 207 et suiv. 
2 Voy. Sanzewitsch, dans Petude cite du Țahresbericht de Weigand, V. 

Cf. Jung, Rămer und Romanen, pp. XXVIN—XXIX (d'apres Diez). 
Voy. aussi Capidan, Elementul slav în dialectul aromân, p. 289 et suiv. 

5 Pour un pretendu vocatif bulgare, Sandfeld, ouvr. cite, p. 146 et suiv. 
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d'abord par Miklosich 1. En ce qui concerne certains d'entre 

eux, comme -anie dans des termes servant ă exprimer le 

feminin: Nemţoanie (masc. Neamţ), ils doivent &tre entres 
a une &poque ou le n n'etait pas tombe devant 17. 

Dapres une hypoth&se recente, le suffixe -îță, tr&s repandu, 

ne serait pas slave. On le trouverait aussi chez les Rhetoro- 

mains 2. Certains suffixes que les Roumains n'ont acceptes 

qu'en meme temps que le nom propre dont ils faisaient par- 

tie, comme ceux termin€s en -msr (d'autres sont en -gost) doivent 

âtre consideres communs aux Slaves et aux Germains 3. Îl est 

int&ressant de voir comment, pour la mâme notion, le suffixe 

slave -iș et le suffixe latin -et sont ă câte: Periş et Peret (voy. 

aussi Cornet). 
On a la n&gation latine nu (non); quantă Paffirmation, le 

ie (est), qu'on emploie encore dans l'Ouest de la Transylvanie 

et qui ne signifie que este, iasie, a 6t€ remplace mais plus tard, 

sous l'influence du voisinage ou pour €viter l'homonymie, par 

le slave da £. C'est par le commerce qu'est venu na, particule 

par laquelle on offre quelque chose, alors que haide (viens) 

a 6t& mis en rapport avec le vieux verbe grec ăue, dor, 
En fait de termes courants on a, comme aspects et forces 

de la nature: dâmb€ (colline), pâclă (brouillard), beznă 

(obscurit€), a mocni (bouder), zloată et moină (temps humide; 

Je hongrois a donn€ le mot moloșag), zăpadă (neige), negură, 

ceață (brouillard), omăt, băltăret (vent du marecage), crivăt 

(vent du Nord; austru est latin). 'Tout cela prouverait l'exis- 
tence de pâtres slaves, paralleles aux anciens pâtres rou- 
mains, et ils se seraient trouves surtout dans cette region de 

1 Slav. Elemente, p. 11 et suiv. Il mentionne -eală, -iță, -nie, etc. Cf. le 

travail de M. G. Pascu sur ce sujet. 
2 Jung, Rămer und Romanen, p. XXV. 
3 Jiretek, Geschichte der Serben, IL, p. 62. 
4 La negation par un mouvement en baut de la tâte et un mouvement 

en haut de la langue, donnant le son îz, se rencontre chez les Roumains de 

mâme que dans les Balcans, ă cât€ du geste roumain par un mouvement ho- 

rizontal de la tâte. 
5 Voy. les Sitzungsberichte de Vienne, CXXX, pp. 46—47. 
6 Cf. aussi le dialogue bulgaro-grec au Rhodope, chez Miklosich, A/B. 

Forsch., III, p. go. 
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la Vrancea, par laquelle passerent, pouvant recueillir en 
chemins de pareils termes, les Mocans de 'Transylvanie allant 
vers Est, qui transporterent ensuite les nouveaux €lements 
de vocabulaire dans toutes les directions. 

Comme animaux: cârtiță (taupe), jder (martre) dihor 
(putois), nevăstuică (belette), măgar (âne), lebădă (cygne), kliac 
(chauve-souris), muşcoiu (mule; en attendant le turc catâr), 
păianjen (araignce ; les Meglenites disent rămol, d'apres Litalien, 
peut-âtre: animale) 1, marhă ? (betail), gadină (animal), râs 
(Iynx), poată (poulailler), gușter, gușteriță (lezard vert), guzgan 
(cat), nurcd (loutre; terme apporte par les marchands), puis, 
sinon albină, et roiu pour Pessaim d'abeilles, trântor (frelon), 
gâză (insecte), cărăbuș (scarabee), gândac (mâme sens), omidă 
(chenille; M. Capidan admet une racine erecque), popân- 
dău (rat des champs), scorpie (scorpion) 5. Comme. parties 
du corps des animaux: drob (pour ficat, foie), grebân (bosse; 
aussi grebănos, ă câte des termes latins gheb et ghebos). 
Des noms d'oiseaux (voy. aussi oare, orefanii, ordtenii: vo- 
laille) 4, sauf stigleț, cotofană, lişiță, scatiu, slaves, sont, ainsi que 
nous lPavons dit ailleurs, de caractere descriptif, gencralement 
des creations roumaines: aussi bot gros (gros bec), ciocănitoare 
(le pic qui frappe le bois), privighetoare (qui « veille» la nuit). 

La pâche, avec le somn (silure), morun (esturgeon) et 
les autres categories: știucă (brochet), lostriţă (truite saumonee), 
nisetru (varicte d'esturgeon), bn (tanche), zvârlugă (loche), 
păstrugă (variste de truite) (mais pas chișcar: anguille), rac 
(Ecrevisse), montre une population nouvelle qui s'etait mieux 
specialisce dans ce domaine. Quant aux instruments, —en de- 
hors de unghiță- -undiță (ligne ă pecher) — plasă, voloc, coteț, 
vârşă, mreajă, năvod appartiennent au mâme compartiment 5. 

1 Capidan, ouvr. cite, p. 202. 
2 Voy. Șaineanu, ouvr. cit€, pp. 1g0—-r91. 
3 Zimbru (bison), malgre le Caput Bubali et la corne dans laquelle but 

Decebale, appartient plutât aux Polonais, qui nomment une ancienne fâte 
d'apres lui et le placent dans leurs « reserves ». 

4 Șaineanu, ouvr. cit€, p. 162. 
5 Ibid., p. 167. Val (onde) aussi est slave. Dans le domaine de la cuisine: 

a prăji (griller). 
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Dans la forât et pour les arbres, on a pour les differentes 

esptces: crâng, huceag (formes de la forât)!, mălin, molid, 

gârniță, scoruş, dracilă, vânj, măcieș, porumbac, pas păducel ?, 

patachină, afin, hălăciugă, mohor, ciupercă, agriș (pin de mon- 

tagne, merisier ă grappes, pesse, variete de châne, cormier, 

€pine-vinette, €glantier, prunellier, nerprun, broussailles, 

sorgho, groseillier, champignon, groseillier ă maquereau). 

Coacăz (groseillier) n'existe pas en slave (d'apres M. Capidan). 

Le jardinage celtbre de Byzance (en roumain grădinărie), uni 

A celui des Arabes, a donne, par des ouvriers venus de Constan- 

tinople dans les Balcans et, de lă, suivant une tradition qui se 

continue jusqu'aujourd'hui par les jardiniers bulgares, en Dacie, 

en mâme temps que des termes pour greffer et planter les 

arbres: sad, răsad, et le fosse de separation, răzor, certains 

produits vegetaux, comme castravete (concombre), par dessus 

le latin pepene (les 'Turcs ajouteront ensuite, pour le melon, 

harbuz ; zămos, «le succulent», est de creation roumaine, pour 

Je cantaloup), pătlăgeaua (tomate), mais le paysan fait unique- 

ment la distinction entre «les rouges» et «les bleues» (roșzz et 
vinete). Ensuite, le vocabulaire slave a donne: știr (amaranthe), 

sfeclă (betterave), morcoz (carotte), lubeniță (courge ; par-dessus 

la cucurbeta latine, et en attendant le dovleac des Turcs), 

minătarcă, ciupercă, zbârciog (champignon), lobodă (herbe des 

champs), felină (celeri), praz (poireau), hrean (raifort), bozi 

(hi&ble). Et, pour les fleurs: mac (coquelicot), podbal (pas 

d'âne), odoleană (valeriane), busuioc (basilic; magheran, marjo- 

laine, est latin), gherghind, puis les buruieni (en general, 

mauvaises herbes) comme pekn (absinthe), rogoz, stuh (joncs). 

Si zrup (corps) est slave, les noms de ses parties, qui ont 

ete presentees au chapitre latin, appartiennent ă I'heritage 

romain, sauf chică. Pour les vâtements et la chaussure, on a 

opincă (sandale), nojiță (cordons), alors que les 'Turcs don- 

neront pour la pitce de drap qui recouvre le pied en Pabsence 

du bas: oghiala, obiala. Il y a dans le vetement propremeat 

dit: berneveci (pantalons), cușmă, şubă, cojoc (jaquette de 

1 Sorb, sorbier est latin. 
2 Canini, ouvr. cite, citait le venitien pedicello. 
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peau) 1, fundră (vâtement des pâtres), sucnă (robe), suman 
(manteau des paysans de Moldavie), bituş 2. 

Pour les femmes: fotă (le tablier de differentes formes), 
opreg (m&me sens), altițe (broderie sur les cpaules) poalele 
(bas de la robe), bete (ceinture), cârpă (chiffon, voile). Dulama 
(manteau de ceremonie des anciens boiars), du dolman, 
est venu par une autre voie. Au vocabulaire slavon appar- 
tiennent aussi l'archaique cabanită (manteau) et la rasă des 
prâtres et des moines. 

Le drap est mesure par le vip (piece; cf. aussi le terme 
de serasir (soie), qui doit âtre venu des Grecs par les Slaves). 

Pour la medecine populaire, les vraci, inities aux pra- 
tiques byzantines seculaires, viennent du monde des Slaves 
du Sud, qui ont €t€ les premiers €leves de ces maitres. De lă 
aussi les noms des maladies (bol) et des malades (bolnavi), 
puis certaines_infirmites: chior (borgne), olog (cul-de-jatte); 
mais, sous L'influence d'une autre medecine, qui vient des Hon- 
grois: ciunt (manchot) et, comme terme genâral pour linfirmite 
ou la maladie: beteag. Mais les Slaves ont donne pour la 
fagon de soigner le malade le terme general de a obloji. 

De fait, les vraci sont en meme temps des sorciers (oră- 
jitori; cf. vrajă, a vrăji, ă câte de farmec, a fermeca, charmer, 
charmeur, qui vient du grec). Et, chez les Roumains comme 
chez les Ragusains 3, le chirurgien tait le barbier. 

En ce qui concerne a vie interieure de la maison, comme 
dans le domaine de la cuisine, les Slaves 4 ont donne les mots 
colac (tarte), covrig (craquelin), de mâme que des mets 
comme les piroște (mais peut-âtre du hongrois). 

Comme caracterisation morale, nous avons, pour les sen- 
timents, aptitudes, capacites et ctats d'esprit: iubire (amour), 
dragoste (amour), sfială (timidit€), grijă (souci), muncă (travail), 

2 G. Meyer, ouvr. citâ, p. 33. 
2 Voy. aussi pour lhabillement: șerpar (ceinture), mânecar (manchettes) 

(latin), surtuc (surtout). 
3 Jirecek, Staat und Gesellschaft, IUL, p. 74. 
4 A Raguse, panes colacii, 1371; Jiretek, îbid., IL, p. 25. Aussi pogace. 

Pită (pain plat) est commun aux Slaves et aux Grecs (voy. îdid.); il est 
d'origine incertaine.    
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năcaz (ennui), greşeală et vină (erreur), milă (compassion); 
puis, pour ceux qui sont affliges d'un defaut moral: șuzu 1 
(toqu€), nduc (hebât€), nătâng, prost (sot), et, en rapport 
avec certaines occupations industrielles superieures venant du 
monde byzantin: destoinic, vrednic (capable), dibaciu (babile), 
iscusit (m&me sens; aussi le verbe a se îscusi, mais les Rou- 
mains ont pas pris le terme slave pour Part: zskoustva), 
isteț (inteligent), a fi în duși buni 2 (&tre dans une bonne dis- 
position; de duh, slavon: esprit), a şugui (et șagă; plaisanter),— 
presque tous ces termes €tant introduits par l'Eglise sur 
les mots latins anterieurs, car on ne pourrait pas admettre 
le manque de ces notions €lementaires dans la vie psycholo- 
gique plus ancienne. 

Pour cette mâme partie morale, c'est par les traductions 
qu'on est arrive ă ajouter au latin cuget (pensce) et părere 
(opinion) les termes slaves gând (pensce) et graiu (parler). 

Comme action, on emploie des termes tires du slavon 
pour apercevoir (a zdri), cligner (a clipi), frapper (a lov), 
âtrangler (a zugruma), rendre infirme (a otânji), blesser 
(a răni), tuer (a omori; mais aussi le latin a ucide), qui 
appartiennent au nouveau langage des soldats, de meme que 
les Frangais ont pris des Allemands: frapper, blesser, tuer. 
Vrăjmaş (ennemi) est slave, alors que dușman, ayant le mâme 
sens, est touranien. Puis, comme verbes d'action: a cioph 
(tailler), a găsi (trouver) 3, a întâhui (rencontrer). 

En maticre d'objets, ou la richesse des emprunts est dâter- 
minte par l'influence de la culture byzantine, ă travers les 
Slaves, en tant que les Slaves ont pu se l'approprier, on a 
comme matâriaux: grindă, poutre (qui n'etait pas necessai- 
rement dans les maisons primitives), sobă (posle), prag 
(seuil), coș (chemine). 

Comme instruments: plug (charrue; en Transylvanie 
aussi la forme plugnită), coasă (faulx), greblă (rateau), hârleţ, 

1 Şaineanu, ouvr. Cite, p. 104. 
1 G. Meyer, dans les Sitzungsberichte de Vienne, CXXX, p. 28; Weigand, 

dans le Bulkan-Archio, Il (1927), p. 107. 
1 Voy. G. P. Niculescu-Varone, Folklor românesc din Ardeal, p. 14. Chez 

Canini, Etimologico, Il, p. 763: plugas chez les Lithuaniens.
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rarită (mEme sens), fierăstrău (scie), lopată (pelle), cosor (petit 
couteau), sită (tamis), dârmon (meme sens), târn (balai; ă 
câte du latin mătură), topor (hache), bardă (mâme sens), peut- 
âtre perie (brosse), puis scoabă (burin), scoc (auge), feștilă 
(meche), sfredel (vilebrequin), strung (tour), cleşte (pincettes), 
pilă (lime), osie (essieu), dată (ciseau devidoir), suveică 
(navette), vârtelniță (qui vient de a învârti : tourner), tigoă 
(courge), blid (assiette en bois), răboj (morceau de bois pour 
les comptes des pâtres), peut-âtre aussi figae (poăle; mais 
nous avons dejă mentionne le grec rnydw), desagă (sac; cf. 
aussi le greco-turc 6roduot), rogojină (tissu de jonc), cociug 
(couffin; en Valachie, le terme devient cociug, le cercueil); 
cep (fausset du tonneau), custură (couteau), țintă (clou), teslă 
(erminette), toiag (bâton), nicovală (enclume), samar (frein), 
cumpănă (balance), lanț (chaîne), same (traîneau). Comme 
meubles : /aviză (banc). Comme produits de fabrication : drojdie 
(lie), zuică (alcool de prunes), crupe (partie grossitrement 
moulue du grain de mais). 

Certains noms des relations sociales sont de la mâme 
origine: cumătru (compere; du slave koum), lele (et mătuşă : 
pour la tante ou la seur aînce), nene (oncle; on l'employait 
mâme dans la famille regnante ă l'epoque du prince Constantin 
Brâncoveanu, vers 1700, aussi pour le frere aîn€). 

Comme ornements, aussi podoabă et oglindă (miroir). 
C'est par le chemin des relations de soldats que nous 

sont venus: viteaz (brave), voinic (fort), tabără (camp), 
şatră et cort (tente), steag et prapur (drapeau), îscoadă (ex- 
plorateur), oblânc (arricre de la selle), prieten (ami), vrâjmaş 
(ennemi), primejdie (danger), pagubă (dommage), strajă (avant- 
garde), pază (garde), chivără (casque), sabie (sabre), pinten 
(€peron), potcoavă (fer-ă-cheval), surlă (trompette), zilincă 
(musette), zrâmbiță (trompette), de mâme pour la vie de 
Cour et pour celle des chasseurs: ogar (levrier); la place 
reservee pour la chasse du maftre s'appelle Jovişte, et on dit 
aussi 4 lovi (ies animaux qu'on chasse) !. 

1 HruSevskij, ouvr. cite, p. 259; Șaineanu, ouvr. cite, pp. 247—248. 
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L'agriculture byzantine perfectionnee a donne pour la 

charrue la cobilă (sellette de la charrue), puis grapă (herse), 

râșniță (râjnită: moulin ă main). En matiere de cercales: hrișcă 

(c'est-ă-dire «la cereale grecque: » grtchka) est slave. Pour 

fixer les limites des champs on a pris de la chancellerie 

slave: lan (champ), hat (mâme sens), toloacă (territoire 

desert), pârloagă (portion qui n'a pas €t€ semte), a boroni 

(herser), brazdă (sillon), prdjină (instrument de mensura- 

tion), des termes pour operations comme pour sarcler (a 

plivi) et briser les mottes (a prâşi). Et, pour le travail des 

vignes, Lendroit oă on depose les tonneaux: cramă. Un 

chercheur saxon de Transylvanie, M. F. W. Schuster î, est 

all€ jusqu'ă mettre en rapport un pretendu cri pendant la 

recolte, prihu, pricu, avec le dieu slave Peroun, sans que nous 

soyons obliges d'accepter une hypothăse si ingenicuse. 

Pour les metiers, a topi (fondre; cf. les mots romans d'Occi- 

dent, qui viennent du latin fundere) vient d'une racine slave qui 

represente chaleur, temperature: ceci montre aussi une penetra- 

tion de la metallurgie balcanique. Celui qui fabrique la jaquette 

de peau est le cojocar; croitor, est le tailleur, et la facon de cou- 

per, croiul. Celui qui prepare les peaux est le tăbăcar?. L'archi- 

tecte construit (a clădi), et dans les maisons il y a des €lements 

qui viennent du slave, comme streşină (auvent), stâlp (colonne). 

Les marchands (precupeți ; ce qui signifie les premiers ache- 

teurs, le terme mâme de cupeț ne s'est pas introduit pour rempla- 

cer le latin negustor) amtnent comme mesures vadră, câblă (en 

allemand: Kîidel), merţă, chilă, drob ; nous avons dejă cite ug et 

pogon. Comme articles: pour les olives (măsline), le lard (slă- 

nină ), les plats comme les pogace, le linge (rufe), Poreiller (pe- 

rină ; la couverture, plapomă, est greco-turque), les vâtements 

(haine), la robe (roche ),le feutre (pâsla), la gourde (Ploscă) ?. 

1 Dans le Programm du Gymnase de Sas-Sebeș, 1855—1856, p. 38; 

voy. Wilh. Schmidt, Das Jakr und seine Tage, p. 18 et note 93. 

2 Voy. Statuta confraternitatum et corporationum ragusinarutn, p. 133: 

« incisio pellium pro more artis vel, ut dicitur vulgo: kroi ». Cf. aussi Rouzhar, 

cojocari; îbid., p. 129 et suiv. Pour «tabaccaria», «tabaccari », îbid., p. 56. 

Miktosich donnait ă suman une origine latine; Slav. Elem., p. 47. 

3 G. Meyer, loc. cit., pp. 48—49.
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Comme endroit de vente obor (champ de la vente), nedeie 
(foire), Bor (meme sens), ocol (endroit ferme). Le zbor se 
rencontre aussi, par une optration de penetration semblable, 
chez les Grecs 1. Comme moyen de transport par les chemins 
et par les ponts (poduri; sing.: pod), en dehors de la bâte 
de somme (mdgar : âne), le vaisseau (corabie; d'origine grecque), 
avec la cârmă (gouvernail) et les vinire (voiles), plută (le ra- 
deau) 2. Comme endroit ou il faut payer des droits de douane: 
slon (de fait: colonne); pour Pengagement: ndem ; comme place 
de depât: pioniță (cave), beciul, zemnic (meme sens) et, pour 
les depâts d'alcool: povarnă. 

On paie pour le travail fait (ispravă, treabă) ; il est possi- 
ble qu'il y ait aussi un deficit: pagubă. Le prix cher: scump, 
est slave, de mâme que ce qu'on gagne ă la vente: spor. Il 
est curieux qu'en roumain des mots &trangers seuls nomment 
l'endroit ou l'on boit: cârciumă (cabaret) est slave, han est 
turc, făgădău hongrois, en attendant le polonais ratoş, qui 
n'est que rathaus. 

Par l'ancien commerce grec a pu penctrer le terme pour 
«ă bon marche »: seften (e50m6c), par le nouveau commerce 
avec les Slaves ou les slavises, avec scump (cher), destul (assez). 
Une confusion paraît. s'âtre introduite entre les deux sens 
de dobândă: la proie et Pinteret de Largent. 

Comme €lements sociaux, empruntes quelques-uns aussi 
aux Italiens, de leur ancienne facon de se distraire ă la Cour, 
vient la plaisanterie (glumă) (chez les Ragusains le bouffon 
s'appelle gloumatz) 5, et meme des figures de fantaisie plai- 
sante, comme Pepelea €. Parmi les instruments de musique, 
la trâmbița (trompette) vient probablement par les Polonais. 
la cobza €tant d'origine slave des Balcans, peut-âtre aussi le 
violon (scripcă) par les Serbes, avec ses strune (cordes), 
lduta (le luth), dont Porigine doit &tre cherchee cependant 
en Occident: chez les Ragusains on trouve en 14şo des 

1 Jbid., p. 28. 
2 A încărca est encore latin. 
* Jiregek, Staat und Gesellschaft, III, p. 59. Des gouslars serbes vont jus- 

qu'en Pologne vers la fin du XIV-e sitcle; îhid., PP. 58—59. 
4 Pepel: cendre, poussitre; Meyer, loc. cit., PP. 49—50. 
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«luthiers 1, seuls le fluier et le naiul €tant, ainsi que nous 

Pavons dâjă dit, d'origine plus ancienne; curieuse origine 

du cimpoiu, qui correspond ă la zampogna italienne 2. 

Par Vinfluence de la vie d'Etat vient aussi le surnom, 

poreclă (qu'on trouve aussi chez les Serbes). Chez les memes 

Serbes des noms de nations sont employes, comme en rou- 

main, pour des noms personnels 5. 
Stăpân (maâtre) serait aussi d'origine slavonne 4. En fait 

de gouvernement, ulădică (qu'on emploie pour les €v&ques) 

mavait pas jadis ce sens ecclâsiastique, mais celui de maitre, 

&tant appliqu€, dans la Vie de St. Cyrille, â Pempereur 5; 

cneaz (prince),plus tard aussi chef de village et paysan libre, 

est slave d'origine germanique. A Pancien terme pour une 

assemblte: adunare, s'est ajoute le sfat, qui est d'origine 

slave. 
On trouve des joupans aussi en Misnie et ă Krems $, mais 

ils n'ont pas passe chez les Roumains, sauf pour des €tablisse- 

ments tout ă fait recents, dans le Banat. Pour d'autres noms 

de chefs, comme: celnic (de ceată, groupe; en grec: primikerios, 

proestos), Porigine slave est incontestable: le terme est de 

caractăre militaire et peut âtre mis ă câte de celui de «juge 7». 

Le terme pour la contribution, bir, peut âtre venu par 

la chancellerie serbe des princes. C'est seulement par la 

penetration chez les Roumains du code slave serbe et du 

vocabulaire. de chancellerie en rapport avec les proces 

qu'on est arriv€ aussi pour les noms de proprictes ă: 

moșie, ocină (de oteț, ptre) et baștină (bachta, ptre), puis pour 

Pemplacement d'un village silște (mais sans la racine selo, 

! Jiretek, ouvr. cite, p. 59. 

2 Les documents ragusains connaissent les cumpognatores ; ibid. Vioară 

(violon) parait un ncologisme, tâmpănă (tympan) est dW'aprâs le tympan des 

Saintes Ecritures. 
3 Voy. Jirecek, loc. cit, p. 28. 

4 AJ. Rosetti, Graiu şi suflet, V! (1931). 

5 Jire&ek, Geschichte der Serben, |, p. 73, note 4. 

6 Niederle, owvr. cit€, p. 182. Îl cite Popinion de Peisker qu'ă Lorigine 

il y a le kopan (2) avare et declare admettre lui-mâme « Porigine turco-tatare » 

du mot. 
7 Voy. G. Meyer, loc. cit., p. 6r.
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village) 1. On est arriv€ de mâme ă dire: vind, greșeală 
(faute), pâră (denonciation), osândă (condamnation), do- 
vadă (preuve), a cleveti (calomnier), et par la meme chan- 
cellerie slavonne sont entres ces mots: gloabă (amende), 
gospodar (maitre de la maison), graniță (frontiere), d'origine 
plus recente, dajde (ă câte de dare latin, pour la contribu- 
tion), clacă (service rendu au maître), ponos (accusation), 
năpaste (fausse accusation), price et pricină (procts), puis 
pripas (amende pour un animal €gar€), prigoană (poursuite), 
poruncă (ordre), sfadă (querelle), mită (pourboire), mâzdă 
(mâme sens), caznă (torture), pedeapsă vient du grec, et les 
mots calău et gâde pour le bourreau sont touraniens. 

Pour les termes d'eglise, le slavon a donne boz (idole), 
praznic (repas de commemoration), taină (mystăre), et jertfă 
(sacrifice), pomină (commemoration), prooroc (prophtte) troiță 
(trinite), ciudă (miracle), a răstigni (crucifier), des fâtes comme 
Blagoveştenie (l'Annonciation), Probajine (l'Assomption). On 
trouve dans le mâme domaine d'Eglise: văzduh (air), raiu, 
iad (Paradis et Enfer), capiște (temple paien), mirean (laic), 
moaşte (reliques). Puis des mots comme proclet (damnâ), milă 
(charit€), pomană (aum6ne), molitfă (pritre), pristol (table de 
lautel), raclă (cercucil), en dehors d'un vocabulaire tout 
ă fait special 2. 

Aucun des dieux slaves n'a penetre chez les Roumains 3, 
mais c'est des Slaves que viennent les vârcolaci (monstres qui 

1 Pour ocină et deadină, voy. Goniker, dans la Byz. Zeitschrift, XXVIII, 
p. 232. Chez les Grecs de Crâte on a conserve ce qui correspond ă la 7noşie 
(heritage ancestral) des Roumains, le gonikon, qui a pass€, ainsi qu'on 
le voit par des registres de notaires comme celui, incdit de Francesco Avonal, 
dans les Archives venitiennes, aussi dans la terminologie latine. Pour baștină 
voy. Jiregek, dans PArck. f. slav. Philol., XXII (1900), p. 209. En gentral, K. 
Kadlec, Valasi a valasske prâvo o zemich slavanskych a uherskych, Prague, 1916. 

2 Aussi Șaineanu, Semasiologia, passim. Voy. Schmidt, dans les Izvestia 
de Constantinople, XV (Sofia, 1911). En Transylvanie aujourd'hui mâme on 
dit: ocinașul pour « la pritre dominicale ». Voy. Albert Ehrhard, Die Stellung 
der Slaven în der Geschichte des Christentuins, Strasbourg, 1918 (selon lui les 
Roumains appartiendraient «au point de vue de PEglise et de la culture, beau- 
coup au slavisme). 

% Voy. ces termes dans Niederle, ouvr. cit., II, p. 126 et suiv. 
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mangent la lune) î. Aux mEmes coutumes appartient la c6- 

remonie populaire du scaloian, par laquelle, au printemps, 

dans certaines regions, on jette dans l'eau une poupte: on 

la trouve chez les Slaves pour leur Marena ou Maizana, si- 

gnifiant la mort, qu'on enterre ainsi, « souvenir du sacrifice 

qu'on apportait jadis ă leau du printemps, delivree de sa 

prison de glace ». Mais jadis, chez les Slaves, le sacrifice hu- 

main 2 existait. Le nom mâme de «scaloian» se rencontre chez 

les Bulgares 3. Une ceremonie analogue en Egypte. 

Les contaminations latino-slaves ne manquent pas: crnerem 

(cendre) devient cenușă. A sfârşi (finir) est certainement en 

rapport avec le slave a săvârși, mais on peut entrevoir aussi 

un exfinire rhotacis€, qui a disparu. Pour rotocol (rouleau) et 

pour cocostârc (cigogne) aussi 4, dans lesquels on reconnait 

une origine latine, mâlde ă des emprunts slavons. 

Miklosich a observe 5 aussi des changements seman- 

tiques en roumain, qui ne s'expliquent que par une influ- 

ence slave, comme celui de joc, lăsare de post ou de sec pour 

Je car&me, tânăr (jeune), june-gione (m&me sens), schimburi 

(changes; mais aussi le linge qu'on change). Par les Slaves 

on serait arrive ă des transformations de sens comme celle 

qui a donne ă lume (latin lumea; cest-ă-dire: lumitre) un 

  

1 Pour vârcolac, vlcodlac, Ntos * E1âmvouviuov, LI, p. 336 et suiv.; Jiregek, 

Gesch. der Serben, L, pp. 163—164. 

2 Niederle, ouvr. cite, Il, p. 165. Pour cela et pour les coutumes du lăzărel, 

des Rusalii, des colinde, de la paparudă, Vakarelski, dans la Rev. intern. des €t. 

bal., 1936, p. 513 et suiv. 
3 Voy. Niederle, loc. cit., p. 166. Aussi le mot spolocanie, qui est rare. 

4 Voy. Şaineanu, Semasiologia, p. 72, note 2. 

5 Slaw. Elemente, pp. 11—12. Les changements de syntaxe ă la page 

12 sont, en ce qui concerne des expressions comme mă 70g lui Dumnezeu et 

judecaţi săracului, sinon mă tem, le resultat de traductions du slavon des Ecri- 

tures. Mais quelquefois ces traducteurs des Ecritures crdent des mots d'aprts 

ceux de original slavon, comme cest le cas pour fărădelege (crime; de 

fait: contre la loi); Șaineanu, Semasiologia, p. '78. Îl ne faut pas admettre une 

pareille influence pour le mot fată (face), qui est arrive ă representer la 

personne entire; îbid., pp. 70—8o. Mais certainement il faut le faire ainsi pour 

le changement semasiologique de mâră (chat), qui arrive ă signifier: ancre 

(ibid., p. 81), et întunerec (qui est de fait «dix mille»: un si grand nombre 

objets que Phorizon en est obscurci); ibid., pp. 81—82.
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autre sens, qui est «le monde» (mundus), et c'est ce dernier 
sens qui s'est conserve seul 1. Maisil n'a pas observe quele 
mâme changement de sens se trouve aussi chez les Lettons, 
dont les rapports, en ce qui concerne la doina aussi (la chan- 

„son de plainte), pareille ă celle des Lithuaniens d'origine 
thrace, sont depuis longtemps connus. 

Miklosich aussi comprenait que, de lPimmense vocabu- 
laire slave qu'on trouve chez les Roumains, une partie vient 
de la seule traduction des Livres Saints. 

Et, dans plusieurs cas, les emprunts sont seulement des 
doublets, comme pour le pont (pod ă câte de punte; ulită 
pour la rue, est russe, d'origine recente, ă câte du latin cale). 

  

1 Voy. sbid., p. 72 et suiv. Il cite aussi la lunea albă (« le monde blanc », 
c'est-ă-dire tout le monde) et la lumea inelului, c'est-ă-dire la lumitre de Pan- 
neau de la bague. . 

 



CHAPITRE V 

LES ROUMAINS JUSQU'A LA NOUVELLE 
COLONISATION DES BARBARES 

(VIl-e —VIII-e SIECLES). 

Par la colonisation des groupes slaves, PEmpire ne se con- 

sidere pas comme expulse ni comme humilie. Il possede la Mer 

et le Danube. Cette dernicre domination suppose les tetes de 

pont sur la rive gauche, les cites de Vautre câtE, avec tous 

le rayon d'approvisionnement de ces tâtes de pont !. Les Slaves 

appartiennent ă ce rayon, du reste, ainsi que Pavaient fait les 

Goths. L'Empire peut les transporter ou il veut, d'ou la 

quantite de ceux qui sont mentionnes ă Apamee en 656, en 
Asie Mineure en 680 2. 

Au commencement du Vil-e si&cle, il semblait donc 

gquwun nouvel ordre definitif eit €t€ crec, regagnant la rive gau- 

che du Danube,et avec la puissante organisation de la Dalma- 
tie profondement romane. 

Ainsi qu'on le verra, Justinien II envoie des troupes 
aussi contre les Slaves transportes en Asie, pour qu'ensuite 

ils apparaissent pres de Constantinople, non pas avec une 

penste de conquâte, mais simplement comme une demonstra- 
tion, parce qu'on n'avait pas renouvele leur pacte, avec 

1 Voy. aussi Râsler, loc. cit., p. s1g: « Die Stădte und Festungen waren 
nach mehr als zwanzig Jahren noch im Besitze der râmischen Besatzungen ». 
Îl en a cte ainsi jusqwă Petablissement des Bulgares, ou plutât jusgud leur 

revolte, qui a amen€ la soumission des cites de Durostorum ă la Tisa. Mais, 

d ce moment, on mavait pas pu changer pour si peu de temps le caractere roman 

des habitants. La denationalisation ma pu Etre accomple ainsi que par un flux 
populaire slave plus recent. 

1 Ibid., p. 123, note 1.
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une nouvelle cession de cites1, et la punition byzantine 

suivit 2, 
Le nom de Maglavit (W'aprts celui du dignitaire im- 

perial pour les vaisseaux)? sur le Danube, pres de Calafat, 

qui porte aussi un nom byzantin, signifiant «celui qui 
calfeutre les vaisseaux », ne represente pas un hasard, mais 
un document meme de la domination byzantine sur la rive des 
deux cât6s. 

Comme Byzance a toujours conserve la tradition «ausone 4 

(italienne), le groupe de Cetatea et de Corabia surle Danube 

roumain, dont le premier signifie «cite » et Lautre correspond 

au byzantin xdgafi, passant par Calafat et Maglavit vers la 

Tour de Justinien (si on veut la placer lă), et jusqu'ă Demnitzi- 

kos, la Zimnicea actuelle, en marge de la fort touranienne 

du 'Teleorman, montre cette permanence byzantine. Peut- 
âtre aussi les pâcheries de Celeiu (dont le nom est cepen- 
dant antique, celte; dans les regions du Norique on trouve 
Cilly, bien connu) peuvent-elles &tre de la mâme origine. 
Ii semble que Empire, surtout aprts la cession de toute 
la province aux Bulgares, ait accompli une veritable trans- 
position de ces €tablissements sur la rive gauche, pour con- 
tinuer ă âtre plus loin aussi dominateur du Danube. 

1 'Theophane, pp. 549, 662, 604—665. 
2 Ibid., p. 668. 
3 Cecaumenos, p. 97: 2riunoev aizâv payylaflem, (îl sagit d'un prince 

norvegien). 
4 "Avat Miyati, 4todvov vro Avrowow edoe 0 0 udtoc 1] Fowvarayrivov; 

Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 201, n% 6. L/empereur Michel est presente ă Andri- 

nople de cette fagon: Mixasji Kouwvos 6 Ilaladioyos; îbid., p. 202. — Voy. 

aussi P'Izvestia bulgare, VIII, pp. 343—344. 
5 Voy. Lorga, Le Danule d' Empire, dans les Melauges Schlumberger. Dans le 

Balkan-Archio, UI, Weigand (Albanische Eimwanderung în Siebenbiirgen, p. 

207 et suiv.) parlait des mots albanais qui ont penetre en quatre periodes, 

entre le VI-e et le XII-e sitcles,— ce qui est absurde. Voy. Dozon, Manuel 

de la langue chkipe ou albanaise, Paris, 1879. Quelques proverbes comme chez 
les Roumains, p. 122 et suiv: cânele care latră (le chien qui aboie et ne mord 

pas), o mână spală pe alta (une main lave Pautre). Mais, ă cette €poque, les 

Albanais sont enfermes dans leurs montagnes. Diefenbach, Vălkerkunde 

Osteuropas, Darmstadt, 1880, I, p. 25, croit aussi que le mot Skipetar vient de 

Skjipe, Skipe, rocher. Degrand, Souvenirs de Haute Albanie, Paris, 1901, presente 
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Un rapport direct trts faible avec Byzance a suivi. Il est 
plutât question d'un emprunt litteraire par la Bible. Ainsi 
chit (baleine) est venu par cette voie, de meme que chivot, 
xiBoroc (boîte de reliques), chitară, xwdea, chimval, xiufalov. 
Le chinovar, xiwroBâo, a ete apporte par les peintres, tant tout 
aussi recent que chit, alors qu'alămâiu, lămâiu (citronnier), 
avec la disparition du n du lp6w grec, est ancien. Le nom 
du lit, crevat, xoefdu, qu'on trouve aussi chez Suidas, est 
venu peut-âtre par les Phanariotes. Nous avons dejă parle 
de crin, chez Suidas xeos, qui appartient aussi aux anciens 
elements. Pour le terme sihastru (1jovxaoris), le changement 
montrerait aussi une €poque €loignee. 

Du reste, la situation sur la rive droite est pareille ă celle 
qui, sans influence imperiale, n'a pas pu âtre continuee sur la 
rive gauche. ci, en effet, elle apparaît comme une coutume 
militaire dont Pinterruption ne peut pas &tre admise, fiit-ce 
mEme pour un seul moment. 

Mais, dans les Balcans, de mâme que les Slaves, les Vlaques 
sont des clients ayant un priviltge de l'Empire, vivant, ainsi 
qwon le verra, d'apr&s leurs normes propres de vie, que les 
autres n'entendent pas depasser, parce qu'ils sont prâts alors 
ă se soulever dans un tumultus, en grec poâizoc, bien 
qwacclamant, jusqu'ă un certain moment, leur prince natu- 
rel, comme de fidtles sujets. Leurs €tablissements, mâles ă 
ceux des Slaves et en rapport avec les cites autonomes, qui 
ont cependant une autre autonomie, sont partout, mais surtout 
Id od se presente une transhumance ancestrale. 

Nous avons donc des « Vlaquies » qui correspondent aux. 
« Romanies » anciennes et aux Esclavonies des Slaves. Des 
« Vlaquies » «grandes» et «petites», «d'en haut» et «d'en bas», 
jusqu'ă une de ces « Grandes Vlaquies» qui avance jusque 
du câte de Corbavie 1, en Occident. 

Le sens d'agriculteur, en opposition avec le terme de 
« cioban », mot touranien qui est arrive ă signifier aussi cer- 

Petymologie: albanais= « Alb ou Alp», opinion ă laquelle nous nous ral- 
lions; p. 3. 

1 Voy. Tomaschek, Zur walachischen Frage ; Jiregek, Gesch. der Bulgaren, 
p. 217; Miklosich, Slav. Elemente, p. 2, note 2.
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tains groupes nationaux ă câte des Roumains?, qu'a le 
mot « Vlaque » chez les Byzantins et jusque dans la Grece 
d'aujourd'hui 2, doit âtre expliqu€ seulement par le partage 
en deux, avec le temps, de la population roumaine, alors 
qu'au commencement ce nom de Vlaque ctait employe, 
comme c'est naturel, pour les habitants romans des villes 
aussi. On a cite le sens de «pâtre» qu'a Remer, le Roumain, 
en albanais, et son correspondant en grec 3. Mais, d'apres 
]. C. Hobhouse , les Albanais, lorsqu'ils suivent une cer- 
taine direction €conomique, s'appellent « Vlaques ». 

On admet habituellement aussi une division territoriale, 
absolue, en deux, des Roumains, ce qui expliquerait la for- 
mation d'un autre dialecte dans la partie du Sud et du Sud- 
Ouest; il y aurait donc, entre ces deux moitis, une solution 
de continuite. 

Mais un des probl&mes les plus importants est la relative 
unite de la langue roumaine. De fait, la difference entre le 
dialecte du Sud et celui du Nord, de mâme qu'entre les deux 
et celui, qui disparaît, de PlIstrie, reside le plus dans Pel€- 
ment nouveau de vocabulaire qui a âte impos€ par un cer- 
tain voisinage. L/organisation intime est la mâme et, en ce 
qui concerne la phonstique et la morphologie, les rapports 
sont restes aussi intacts. 

Il men est pas ainsi de n'importe quelle autre langue 
romane. Celle qui ressemble le plus au roumain est l'es- 
pagnol, parle de mâ&me fagon en Castille, en Aragon, en 
Andalousie, les Basques €tant ă câte comme les Bretons 
bretonnants en Gaule. Lă, en Gaule, deux langues se sont 
separces: celle du Sud, sur un fonds gaulois plus rare, celle 
du Nord, sur une base puissante de population plus ancienne, 
la Bretagne restant, — ce qui s'est passc en Orient seulement 

1 Voy. aussi le beau livre, plein d'une ctonnante information, de M. 
Anastase N. Hâciu, Aromânii, Focşani, 1936. 

2 Râsler, Rom. St., p. 119, note 2. 
3 H. Gelzer, dans la Zeitschr. f. rom. Philologie, XXXVII (1913), p. 269. 
4 A journey ihrough Albania în ihe years 1809 and I810, Londres, 1813, 

Pp. 490—491. Il recueille ces mots roumains: noi sentem de sague (sânge: sang) 
Rumane; p. 492. 
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avec PAlbanie —, conservatrice du langage archaique. Mais 

le dialecte picârd se distingue de celui de Vlle de France 

et le provengal est compris entre un patois limousin et une 

langue catalane. De son câte, Pltalie a autant de dialectes 

que de couches ante-romaines differentes; Ligures, Gaulois, 

Hen&tes, Ftrusques, Italiques, Illyres, Grecs. Si on arrive 

chez les Roumains ă pouvoir s'entendre par dessus les 

petites differences qui ne sont que des jargons, entre paysans 

du Nord et du Sud, de l'Ouest et de lPEst, ceci vient de trois 

motifs qui n'ont pas existe dans la plupart des autres pro- 

vinces de l'Empire, en dehors du fait capital quici îl n'y a 

qw'une seule couche barbare anterieure. 
Les differences de langue viennent de existence des 

frontitres d'Etat ou, au moyen-âge, des formations fcodales. 

Ce qui distingue le parler moldave du parler valaque et le 

parler de certaines regions de Transylvanie des deux, c'est 

le partage de Pancien pays roumain en deux Etats et, ă câte, 

une domination €trangtre comme celle des Hongrois. Mais, 

beaucoup de temps auparavant, îl y avait eu une parfaite unite 
seculaire d'une seule vie populaire sans Etat. 

Puis, une grande partie de Roumains €tant des pâtres 

transhumants, leurs erremenis ont cred un puissant systeme de 

circulation, qui a amen€ avec lui Punification, de meme que 
la transhumance espagnole a joue ce râle. 

Et, enfin, pour expliquer la reduction ă unite des diver- 

gences en cours de developpement naturel, alors qu'ailleurs 
il n'existe pas, jusque bien tard, une seule direction de la 
langue, la religion occidentale €tant relice ă la conservation 

du latin, chez les Roumains on n'a pas pu imposer au peuple 
lui-mâme la forme ctrangtre du slavon, que continuait â 
employer le clerg€. Beaucoup avant Padoption de la langue 
parle par PEtat et dans lEglise, quelque chose de «litteraire» 
a penâtre chez les Roumains dans la vie des multitudes 
et, de lă, elle est revenue dans le livre €crit et dans le 

prâche de vive voix. 
La grande difference entre le parler des Macedoniens et 

celui des Danubiens, — car chez les Istriens il est question 
seulement d'une corruption, d'une decadence, allant jusqu'ă 

24
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la perte, au moins comme vocabulaire, dans les eaux sla- 
ves —, vient du fait que le premier est reste non travaille 
par tout ce que peut amener la vie de VEtat, en dehors de la 
sujetion, marquce plus haut, ă la puissante influence grecque et 
mâme ă d'autres infiltrations slaves que celles du Nord et du 
Nord-Est. 

Mais, si la complete solution de continuit€ ne s'est pas 
produite, bien que les transhumants du Pinde ne depassent 
pas, au Nord, une certaine ligne, la difference de langage, 
qui ne ressemble pas, de loin, ă celle des tribus slaves, qui 
se sont distinguces aussi ă cause de la date et du caractere 
du privilege impsrial, c'est grâce ă la creation, par By- 
zance, d'une nouvelle bande de federes, fixes sur le Danube 
des la seconde moiti€ de ce VIl-e siecle pour donner 
une armature politique aux anciennes tribus slaves (peveai), 
qui, jusque lă, s'âtaient ctendues d'une facon isolee le long 
des rivicres, au Sud du Danube. Les Bulgares ne sont ainsi 
que les successeurs des Ostrogoths de Theodoric, de Preslav et 
de Plhska jusguă Novae, ancienne residence du roi germain. 
Toute idee, chez les Bulgares, d'un Etat national, fonde sur des 
conceptions venues d' Asie, doit tre considerce comme anachro- 
nique et impossible 1. 

L'unit€ archaique de l'element latin dans la peninsule 
s'est brisce relativement depuis peu; autrement on ne pour- 
rait expliquer, les similitudes nombreuses et €tonnantes dans 
la fagon dont les Roumains et les Albanais traitent le fonds 
latin 2 que par des liens du petit groupe d'Illyres avec la 
riche base roumaine dont il est reste entour€. Comme 
ces phenomenes appartiennent, pour le roumain aussi, au 
dialecte danubien, il faut admettre une prolongation pro- 
fonde de ce groupe du Danube vers le Sud, plutât qu'une 
descente des Albanais pareille ă celle qui, au XIV-e siecle, 
les a menesjusqu'ă Athenes et dans lile d'Egine, mais qui, pour 
le commencement du moyen-âge, n'aurait aucune explication. 

1 Cf. la brochure de polemique personnelle, injurieuse ă notre egard, de 
M. Moutaftchiev, Bulgares et Roumains, qui n'est que la forme, en quelque sorte 
adoucie, d'un rude pamphlet en langue bulgare. 

2 Philippide, ouvr. cite, II, p. 631 et suiv. 

   



CHAPITRE VI 

L'ELEMENT ANCIEN ROUMAIN ET LA COLONISA- 

TION DES BULGARES !. 

L!apparition des Bulgares 2 comme nouveaux mercenaires 

de Byzance ne represente pas Petablissement d'une nation, ni 

la cration d'une conscience d'Etat. 
Les nouveaux venus sont tout aussi Huns que les Huns 

et tout aussi Avares que les Avares. L'Equivalence huno- 

bulgare a ct€ signalte du reste aussi par Niederle?. Les 

recherches anthropologiques arrivent ou peuvent arriver ă ce 

mâme resultat 4. On a signale la ressemblance aussi avec les 

  

1 Les histoires des Bulgares par Bousquet (1909), Pogodine (1910), Ruland, 

Geschichte der Bulgaren, Berlin, 1911; lastrebov, Petersbourg, 1912; Staneff, 

Histoire de Bulgarie, Paris 1924. Ajouter: D. Kouchlev, Histoire de P Eglise 

bulgare (en bulgare) (844—1186), Sofia, 1911. Pour la chronologie, Bury, The 

chronological cycle of the Bulgarians, dans la Byz. Zeischr., XX (1910). Plus 

recent le livre de M. Runciman sur Pancien empire des Bulgares (History of 

the first Bulgarian Empire). Pour Phistoire de Bulgarie par Zlatarski, Vasiliev, 

dans la Byz. Zeitschr., XXVIII, pp. 407—411. Pour les « fantaisies » dans cet 

ouvrage, beaucoup plus large qu'ctendu et redige d'apres une ancienne tra- 

dition russe, non sans quelque exploitation des passions nationales, îbid., p. 201. 

Pour la conquzte de la Bulgarie, voy. le travail de M. Nicov, zâid., pp. 

205—206. Cf. aussi G. Ostrogorsky, dans PIougoslavenski îstoriski tasopis, | 

(Zagreb, 1035), p. 509 et suiv. 
2 Procope, Hist. arcana, p. 18. Voy. aussi Jordants, Rom. p. 388. 

3 Manuel, Il, p. Gr. 

4 Pour la mensuration des tâtes bulgares et albanaises, Virchow, Zur 

Craniologie Albaniens, dans les Sitzungsberichte de Berlin, 1878; Ueber die Her- 

kunft der Bulgaren, dans les Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Antropo- 

logie, Ethnologie und Urgeschichte, 1877, p. 83 et suiv. Voy. aussi Eugene Pit- 

tard, Les peuples des Balkans, recherches anthropologiques, Paris, 1920.— II suffit 

de mentionner les livres curieux, qui, avec un grand luxe d'erudition, et 

surtout de fantaisie, tiennent ă presenter les Bulgares comme des autochtones 

24» 
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Tchouvaches des Bulgares de la Volga t, d'oă sont partis 
tous ceux dont Byzance a fait pendant la seconde moitic du 
VIl-e si&cle, ses nouveaux « federes ». 

Il est certain qu'il ya eu un rapport €troit entre les an- 
ciens Bulgares venus de la steppe, suivant un appel de By- 
zance qui a toujours besoin de pareils soldats, et les restes 
des Huns, comme les Hunogoundoures (mais voy. aussi les 
Hermundoures, qui ne peuvent pas &tre si germaniques que 
leurs associes pour la descente en Occident, les Herules). 
Celui qui est «descendu» au-delă du Danube, Isperic, le 
chef des Bulgares, aurait commande, d'apres Zlatarski 2, des 
Hunogoundoures. Il n'est question cependant que de l'emploi 
alternatif d'un nom touranien ou d'un autre. 

Le nouveau nom 3 contient sans doute la finale de pluriel 
touranienne, ar, avec une racine dans laquelle a dă âtre 
contenu l'eloge de la bande. Racine et suffixe sont les mâ&mes 
que dans le nom, traite d'une autre fagon phonctique par 

identiques aux 'Thraces, de M. Gantscho 'Tzenoff, lecteur ă PUniversite de 
Berlin, Die Abstammung der Bulgaren und der Anfang des bulgarischen Staats 
und der bulgarischen Kirche, Sofia, 1gro; Die Abstamimung der Bulgaren und 
die Urheimmat der Slaven, Berlin-Leipzig, 1930, et Geschichte der Bulgaren und 
der anderen Siidslaven von der rămischen Eroberung der Balkanhalbinsel an bis 
zum Ende des neunten Tahrhunderis, Berlin-Leipzig, 1935 (cf. M. D., dans 
le Iougosl. îstor. cas. cite, I, pp. 520—521). 

1 Edm. Alsworth Ross, Russia în upheaval, New-York, 1918, p. 38. Des 
traces «prebulgares » chez les Bulgares; d'apres Paasinen, dans Sandfeld, 
ouvr. cit€, p. 99. Voy. pour la pretendue origine touranienne des Roumains 
eux-mâmes, pâtres turcs romanises, Peisker, Abkunft der Românen, dans 
la Zeitschrift des hist. Ver. f. Steiermark, XV (1917). 

2 La Dobroudja, p. 46. Parmi les successeurs des Huns, les Outourgoures 
apparaissent chez Orose, avec leurs « frontieres > et leurs « cites >: «a fontibus 
Ottorogorrae usque ad civitatem Ottorogorram >; I, 2. Cf. aussi Bury, ouvr. 
cite, V, p. 537: «It is highly improbable that Kotrigur is another name for 
Bulgarian. It is far safer to keep tribes apart than to identity them ». Pour les 
Onougoures et les Bulgares, voy. aussi Moravesik, Az Onogurok tărienetehez, 
Budapest, 1930 (dans la Magyar Nyek, XXV), et le meme, dans les Ungarische 
Jahrbiicher, X (1930), pp. 53—9o0. Et, pour les Bulgares « noirs >, Macartney, 
dans les Șakrbiicher de M. Bes, VIII, p. 1şo et suiv. (pour ceux du Volga, 
îbid., p. 159 et suiv). 

3 Sur Porigine du mot Bulgare, Chichmanov, dans le SBornik za narodni 
ounotvoreniia, 1900, pp. 58—73. 
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les Slaves, de leur noblesse: les boliars, les boliarines, foisdâss, 

pour les Byzantins, qui sont devenus les «boiars » des 

Roumains. Mais le Bovoyapos est place ă câte du Slave, du 

Hun, du Scythe, chez le pozte byzantin du VIl-e siecle 

Georges le Piside 1. Chez Schafarik ?, qui met le terme tou- 

ranien tarkhan en rapport avec «tar » (tresor), îl est question 

d'un suffixe ture ad pour ne pas voir ce vrai suffixe qui est 

ar 3. Et il reconnaît la racine Boul dans Bulgare citant aussi 

Ja forme « Borgar» £ et celle de « Boulars», venant de « Boularsk» 

(nom d'une cit6). 
En 481 apparaissent d'abord les Bulgares, dapres les 

calculs de Tomaschek 5. Au mâ&me moment Cassiodore men- 

tionne les Bulgares partout redoutâs, qui sont pour lui une 

« bande », et Ennodius montre la mâme force de cette bande $. 

Ces « guerriers que tout le monde redoutait» seront, apres deux 

siecles, presentes aussi par 'Theophane, reproduisant une source 

contemporaine, comme une « nation profane » (uagâv 86v06) 7, 

On voit Mundo, descendant d'Attila, qui fuit devant les 

Gepides, combattant en 'Thrace contre des Bulgares pillards, 

quiil tue 8. Tout un recit au cours duquel il est question 

1 Voy. p. 194 et suiv. 
2 Ouve. cite, II, p. 167. 
3 Ibid., p. 169. 
4 Ibid., note 1. 
5 Zeitschrift f. Osterr. Gesch., 1872, p. 153. 

6 Cassiodore, Varia, VIII, ro, 21: « Bulgares toto orbe terribiles, Bulgarum 

globus »; Ennodius, XII: « Haec est natio cujus ante te omne quod voluit »; 

€d. Auct. antiquissimi, VII, p. 203. A peine avait disparu de ces regions, 

«extrema Minoris Scythiae », qui doivent &tre cherchees dans le Nord, 

Hernac, fils d'Attila; Jordanes, Getica, p. 127 (voy. aussi plus haut). Plus bas 

il y a la Pentapole, restte romaine, avec un duc d'origine gothe, Blivila; sbid., 

chap. 4. D'autres Huns sont €tablis ă Castra Martis (« Castra Martena »). 

Lorsquwil est question de Petablissement des Gepides, « totius Daciae fines » 

(îbid.) representent le territoire avec les parties de « frontiere » vers POuest, 

sur la Tisa. Voy. aussi Marcellinus Comes, ă Pan 502. D'autres mentions 

chez les Byzantins, Zlatarski, loc. cit., p. 47, note x. Pour l'epoque de Justinien, 

ibid., p. 52, note 1. 

7 Jean d'Antioche, note 1. Cf. Abstammung, pp. 10—18. 

3 Jordanes, Getica, LVIIl. Il est question aussi d'un combat entre lui et 

« Savinianus, magister Illyrici ». Il est question aussi du Goth Pitzia.
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de la rivicre du Margus, appelte Margoplanus, «la plaine 
de la Morava» («Martianus» est a Morava), des « contrtes 
sans agriculteurs au Sud du Danube» (ultra Danubium în 
incultis locis, sine ullis terrae cultoribus ), de la tour de Herta, sur 
le fleuve, au milieu des brigands. C'est alors que les Bulgares 
sont appeles par Pempereur Zenon pour Paider contre les 
Goths 1. 

Les Bulgares 2 se rencontrent, un peu aprâs les avoir trou- 
ves dans cette situation, sous le nom de Vulgares, dans le 
Panegyrique d'Ennodius, comme une nation opiniâtre, ă câte 
des Huns, des Sabires, des « Hounougoures» et des Akatzires, 
habitant les regions au Nord de la Mer Noire, dans cette mon- 
strueuse compilation de Jordants 2. Il les mentionne aussi â 
l'&poque de Justinien £, lorsque d'autres sources aussi les con- 
naissent, mais seulement comme un contingent, ces merce- 
naires n'Etant pas encore relies ă un territoire, dans la confede- 
ration avare 5. Mais d'autres Bulgares s'en vont alors aussi 
en Italie, oă ils ont ât€ appeles par les Longobards: Phistorien 
de cette dernitre nation, Paul le Diacre 5, les presente, et, 
aujourd'hui, pour des motifs de sympathie politique, on s'en 
va chercher leurs traces en terre italienne 7. 

Alors que, sous Maurice, les Bulgares se jettent pour la 
premiere fois sur la Thrace 8, pendant le meme sitcle une 
partie d'entre eux, 49.000», passent,ă la suite de combats 

1 'Theophane, p. 548. 
2 Pour toute cette partie, les recherches de Zlatarski, Histoire du premier 

empire bulgare (en bulgare), I (679—852), Sofia, 1918, p. 21 et suiv. (histoire 
est suivie pour le pass€ jusqu'aux anciennes inscriptions turques de P'Asie 
centrale). Voy. surtout p. 24, note 1 et p. 33 et suiv. (avec les notes). 

3 Getica, ed. cit., p. 63. 
4 Le mâme, Romana, p. 47. 
5 Voy. lorga, Hist. de la vie byzantine, |, table. 
5 II, 26. 
7 Pour Lorientation des Bulgares aussi Ullein, dans la Revue de synthese 

historique, XLVII (1929), pp. 75—86. Aussi fovipagid xagalăpma avant Oq1; 
Byz. Zeitschr., V, p. 755. Dans le commentaire d'Eustathe (XII-e sitcle) 
ă Denys de Byzance, les Kazares seraient, « d'apris les uns», les Neures 
et les Hippopodes, et les Pannoniens des Bulgares; Geogr. gr. minores, Il, p. 269. 

3 Journal Asiatique, 1848, p. 303. 
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interieurs dans le Khanat avare, jusque chez les Bavarois et 

demandent ă âtre acceptes par le roi franc Dagobert, qui 

leur prepare cependant un massacre de nuit. Un Alzek (Alti- 

zeus) passe avec les survivants chez les Longobards de Gri- 

moald, ob ils se conservent comme une colonie militaire 1. 

Ils seront suivis plus tard par le groupe que conduit un des 

fils de Koubrat ?. 
Koubrat, chef des Ounogoundoures, est presente par le 

patriarche chroniqueur Nicephore 2. Baptis€ par l'empereur 

Heraclius, il passa ă Constantinople comme, jadis, Theodoric. 

Aussi, d'apres le chroniqueur oriental Jean de Nikiou, qui, 

&videmment, se trompe, Koubrat 4 lui-mâme aurait €t€ non 

seulement baptis€, mais €leve ă Constantinople et, protege 

par Heraclius, il serait rest auprâs de limperatrice veuve, 

Martine 5. 
Des necessites de politique byzantine amenent la captation 

du bulgarisme encore fluide, sous un des fils, divises entre 

eux et disperses, du chef de bande guerritre qui a cte le second 

Koubrat (de fait un Kourt): Asparuch, Isperic ou, d'apres une 

nouvelle hypothăse, Aspar, nom qui est aussi celui d'un puis- 

sant de Byzance au V-e sitcle $. On leur donne la region 

  

1 Paulus Diaconus, loc. cit. 
2 'Theophane; voy. plus loin. 
3 Ed. de Boor, p. 24. Cf. Bury, owvr. cite, VII. Bury observe que les 

informations sur la creation de PEtat bulgare chez 'Thtophane et Nicephore 

partent de la mâme source; Later Roman Empire, IL, p. 332, note 2. 

4 Il est present€ comme le neveu d'Organ (Orkan?) et chef des Ono- 

goundoures. Heraclius Paurait cre patrice. Nous avons dit que Thcophane 

presente les Ounogoundoures comme des Bulgares (il est vrai qu'on pourrait 

ponctuer aussi de cette facon: zâv Ovoyowrdovewv, Bovlydeov). Il est aussi 

seigneur des Cotragues ( Koredyo»). Cf. Bury, loc. cit.: «The first Kubrat or 

Kurt is historical and really reigned on the Danube, but the second Rubrat 
is legendary, or at least a personage of remoter antiquity ». 

5 'Trad. Zotenberg, pp. 460, 580—581. Pour le roi Georges et ses frăres 

Gabriel et «Pox», qui font leurs devotions dans le monastere de Cividale, 

au Frioul, Arch. f. slao. Phil, II, p. 1971. 

e Chez Zlatarski, loc. cît., p. 127 (daprts Marquardt, Die fiirkischen 

Inschriften). Le nom d'Ispor, qui lui est donne dans la «vision du prophete 

Ezaie », source tardive qui Pintitule «4 'Tzar » (Zlatarski, Joc. cit., p. 139), est 
en rapport avec le nom de Spores, donne gencralement aux Slaves.



  

376 LE REGIME DU 4 NOUVEL AUGUSTEs JUSTINIEN 
  

de peche situce au-dessus du Danube, entre les lacs sales 
de la Bessarabie meridionale, region qui a te appele chez les 
anciens Romans: Ongl, W'angulus, et est arrivee ă âtre, pour 
les 'Tatars, leur Boudchak. 

L'etablissement du groupe «bulgare » dans cette masse 
hune en Bessarabie, a trouve, meme lă, des souvenirs romans 1. 

Ils apparaissent « sous des tentes », ă travers ce Boudchak, 
d'ou «ils sortent et profanent la region voisine du Danube». 
La flotte byzantine les attaque donc au-dessus du Delta, alors 
que les themes voisins viennent par la Scythie Mineure. Mais 
la retraite de l'empereur Justinien II, qui, malade, podagre, 
est force d'aller se soigner aux bains accoutumes, provoque 
une panique chez ceux qui avaient dejă assieg€ cette region 
de lacs. Les assicges passent le Danube par le gu€ de Novio- 
dunum et avancent en pillant jusque pres de Pancienne cite 
d'Odessos, ă P'endroit « qu'on appelle maintenant Varna », ce 
qui signifie un €tablissement antcrieur de Slaves de ce câte. 
Ceux-ci sont les «sept gencalogies » dejă citces, parmi lesquelles 
« les Severes » se trouvaient avoir un « pacte » avec Byzance 2. 
On a observe que de mâme St. Jerome compte sept peupla- 
des gothes î; mais le chiffre de sept est influencă par la 
Bible. 

La descente en Scythie Mincure a amen€ cependant !es 
Bulgares aussitât dans une region ob la vie romane est constatte 
sans cesse sous la forme de la cit€ et celle du groupement 
episcopal. Lă ils seraient restces dans un cercle, dans un Ting 
de camp ferme, dont les traces auraient &t€ decouvertes pres de la 
localit€ de Nicoliţel, dans le Nord-Ouest de la Dobrogea, au 
milieu des vignobles, avec lesquels, du reste, ces Turcs ne 

1 Ongl serait cependant, d'aprts Zlatarski, loc. cit., p. 126 et suiv., non 
pas angulus, ni le roman unghiu, pas meme leur correspondant slave, mais og], 
(cour) (cf. Paoul turcoman). Mais le sens tatar ulterieur du « Boudchak » 
s'y oppose. Dans la Byz. Zeitschrift, XXVII, p. 35; M. Bechevliev cherche ă 
faire passer P'Ongl dans la Dobrogea. D'autres opinions dans Zlatarski, loc. 
cit., pp. 126 et suiv., 387 et suiv. (excursus), et surtout la riche presentation 
antcrieure du territoire; p. 128 et suiv. 

2 Theophane, p. 547. 
3 Tzenoff, Geschichte der Bulgaren, p. 50. 
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pouvaient rien avoir ă faire. "Tout autour les Slaves occu- 
paient ce «petit Preslav », cette Preslavitza dont parle aussi le 
chroniqueur russe Nestor et l'Arabe, bien informe, Edrisi. 

Aussi Desjardins, qui a €tudi€ les ruines de 'Troesmis, 
constatant que c'est lă qu'a €t€ jadis Preslavetz croyait que 
C'Etait une forteresse de Justinien dont les Bulgares se seraient 
valus 1. En €change, Pârvan admettait que certains tumulus de 
la Scythie Mineure contiennent les restes de chefs bulgares? 
et il est certainement question de Scythes: aucun dominateur 
bulgare ne paraît avoir €t€ enseveli d'apres une pareille cou- 
tume. 

Les €lements grecs de la rive, en grande partie latinises, ne 
seront denationalises que par les 'Turcs Osmanlis, restant 
chrâtiens sous le nom de Gagovtsi pour les Slaves, de Găgăuţi 
pour les Roumains: le type nettement hellenique le montre. 
Mais sur ce sujet nous reviendrons dans le volume suivant. 

A leur €tablissement, les Bulgares travaillent donc ă la 
facon byzantine, placant ou il leur semble le plus utile 
ces «sept gencalogies » slaves qu'ils avaient trouves et aux- 
quelles ils impostrent un pactum comme le faisaient les By- 
zantins ă V'Egard des populations conquises et administrees. 

Les envabhisseurs trouvent que la place est bonne, et 

i Desjardins, Rev. Arch., VII (1868), p. 267. M. Skorpil accordait ă 
Isperic (sans aucun motif) aussi le vallum de Tulucești (La Dobrodja, p. 142). 

2 Descoperiri nouă, p. 53. Des constructions hypothetiques bizarres aussi 
chez Zlatarski, loc. cit. Le vallum du Sud de la Bessarabie aurait cte fait pour 
les Bulgares meme apres leur descente dans les Balcans (La Dobroudja, 
p. 47). Cest encore Isperic, qui, « se proclamant souverain independant de la 
Dobroudja », est le createur du vallum Cernavoda-Constantza; 1bid. Ensuite il 
fonde «un nouvel Etat federatif bulgaro-slave »; ibid. Il serait meme arrive 
jusqwau Dniester et peut-âtre vers le Dni€per; p. 48, de sorte que la Do- 
brogea €tait pour lui une «region interieure >. A !'Ouest îl aurait eu comme 
fronticre la Tisa; p. 49! 

3 Pour le camp de Nicoliţel («le Boudchak de Măcin»), Skorpil, dans 
La Dobrodja, p. sa et suiv. Lui aussi croit que lă il y aurait eu POgl (et il 
admet P'Etymologie de Zlatarski comme representant la cour, lenceinte; aussi 
îbid., p. 146, note 2). Prislava aurait ete pres de Tulcea, et on a trouve des 
monnaies des X-e et Xl-e siecles; zbid., p. 145, note 2. Cf. Iorga, Note istorice 
cu privire la evenimentele din Balcani, dans les Mem. Ac. Rom., XXXV (en langue 
frangaise dans le Bulletin de la section historique de L Academie Roumaine, 1913).
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ils se Iattribuent installant leurs predecesseurs ethniques od 
ils le veulent, allant jusqu'ă la region quiils reconnaissent 
comme ctant une « Avarie»), une terre du Khan, respectee 
par ces autres 'Turcs. 

L'Empire, force, conclut le pacte avec les nouveaux venus, 
croyant peut-âtre qu'ils seraient mâme un €lement utile pour la 
consolidation d'une region de restauration; ce qu'ils avaient 
conclu avec les Slaves passe maintenant ă leurs maiîtres. « L/o- 
pinion publique » de cette €poque ne nous est pas connue: 
nous avons vu cependant que celle du VIll-e siecle, 
sous limpression des pillages frequents de ces paiens, 
est severe pour cette «honte», la cession de la part de 
Empire oecumenique, qui dominait les quatre coins du 
monde, envers la «lignce vilaine et intruse» 1, ces hâtes 
malencontreux. Comme justification, on donne ce souci de 
l'orthodoxie par lequel, de fait, a toujours €t€ domint Pem- 
pereur. 

Les tribus slaves ont dă, comme les Obotrites, — cf. la 
localite d'Obod 2, — ou les Predenecenses 3 (ce qui ne peut 
signifier que ceux de la premitre ligne, Pavant-garde) con- 
server leur autonomie, car «'Etat» bulgare, comme celui 
des Huns et celui des Avares, et comme toute autre creation 
turque, employait, d'aprts le systeme originaire, non pas des 
fonctionnaires, mais, ă câte des commandants de citâs, seu- 
lement des percepteurs de tribut et de presents et des de- 
legues, comme ceux que Charlemagne envoyait, par ses €vâ- 
ques et ses comtes, ă câte des ducs, chefs des guerriers. Nous 
voyons les Obotrites (Abrodites) et les Goudouscans (Gra- 
discans?), les 'Timociens, qui se revoltent contre les Bul- 
gares; ils ont un duc, Barna, dont on pourrait croire que 
le nom se serait conserve dans la Varna d'aujourd'hui £. Mais, 
avec d'autres, on vit en relations paisibles de voisinage. 

1 Ibid., p. 550. Etablissements slaves, mais d'organisation byzantine, s'cten- 
dant jusqu'en bas, en 'Thrace. Une Toplitza pres d'Andrinople; Zlatarski, 
ouvr. cite, II, p. 105, note 3. 

2 Piă les interprete comme ctant des Bodrici; Abstammung, p. 43, note 23. 
3 Relies par Pi€, sans aucune raison, ă Branitch&vo; ibid. 
* Einhardi Annales, M. G. H., I, pp. 205, 206 (an. 818—819), 213 (an. 824). 
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Un Dragomir, envoye par le Khan Kroum en mission chez 
Pempereur Michel, montre combien s'etait €leve peu ă peu, 
comme importance, l'element slave soumis. 

Le fait que, en dehors des Slaves, une population non 
slavisce a ât€ trouvee sans doute par les Bulgares et qu'elle 
conservait une langue romane, dans les villes peut-âtre aussi 
le grec, est prouve par la presence des noms thraces ă câte 
des noms romans. Ainsi, pour Philippopolis, la forme slave 
de Plovdiv rappelle Pancienne Pulpidava et dans Odrine nous 
avons la mâme transformation du a d'Andrinople comme 
dans le roumain Udrea pour un mois de l'annce (voy. aussi 
la forme roumaine pour cette localite, Odriiu 1). 

A Ve&poque oi le romanisme balcanique existait encore 
sous l'âcorce slave ayant une forme propre, L'existence 
d'une nation roumaine aussi au Nord du Danube est recon- 
nue, du reste, par Bury, lorsquiil €crit: «Il n'y a aucun mo- 
tif de supposer qu'une partie du peuple bulgare se fât cta- 
blie en 'Iransylvanie. La 'Transylvanie a €t€ seulement sou- 
mise aux princes bulgares pendant le IX-e siecle, jusqu'ă 
Pinvasion des Magyars » 2. La dependance ă cette €poque n'E- 
tait cependant qu'une question de dime. Et mâme un archeolo- 
gue bulgare comme M. Filov admettait surtout dans les vil- 
les d'origine romane une «population locale d'etablissement 
ancien >, nombreuse, « continuant la plus ancienne tradition 
hellenistico-romane » qui, «tres peu observe», «a exerce une 
importante influence sur le developpement ulterieur de lart 
et de la culture bulgares» 3. 

1 Cf, Jiregek, dans PArch. f. si. Phil, XVI, p. 597. 
2 "There is no reason to suppose that a part of the Bulgarian people settled 

in Siebenbiirgen; only that Siebenbiirgen was subject to the princes of Bul- 
garia during the ninth century until the Magyar invasion»; Gibbon-Bury, 
VII, p. 549. Îl mentionne Popinion de Hinfalvy, dans Pe Ethnographie de 
la Hongrie », p. 167 et suiv., qui est, lui aussi, contre une Bulgarie au Nord 
du Danube. 

3 Die altansăssige einheimische Bevălkerung, die namentlich in den noch 
aus der râmischen Zeit stammenden Stădten besonders zahlreich gewesen 
sein muss, die wir als 'Trăger der ălteren hellenistisch-rămischen Tradition 
zu betrachten haben. Die neuere Geschichtsschreibung hat diese Schicht 
der Bevălkerung zu wenig beachtet. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen
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Sous ce patronat de la horde turque, restee dans son camp, 
avec des chefs qui conservent les noms traditionnels en meme 
temps que les vâtements du desert et les orientations de 
Ihorizon coutumitres en Asie, ainsi que la religion sacree 
des ancâtres, vit cependant dans les villages un autre monde. 

L'Empire n'abandonne pas ses droits sur les «Slaves» qui 
s'€taient implantes si profondement dans ces provinces. Au 
commencement (680), il transporte ailleurs, sur l'ctendue 
de sa carte, jusqu'en Asie —, od il y avait aussi des «Gotho- 
Grecs »t,— des Slaves qui ne veulent pas rester sous la nouvelle 
domination bulgare. On les employa en en faisant, ă 'autre 
frontiere, du câte des Arabes en continuel mouvement agressif, 
une grande arme locale d'auxiliaires 2, ă laquelle on donne 
comme chef un Neboulos ou Nevoulos 3, dont le nom est plutât 
latin. Cette politique ne râussit pas, car les Arabes achetent 
les nouveaux venus et, alors, les gens de Neboulos sont places, 
«avec leurs femmes et leurs enfants », dans les environs de 
Nicomedie 4, ce qui n'a pas empâche les Arabes de les 
gagner pour leur propre conqufte 5. I] m'est pas exclu gqwau 
mmilieu de ces «grandes multitudes slaves » ait €t€ compris un 
nombre important d'elements romans encore non slavises, ce 
qui expliquerait la disparition lente de Pancienne population au 
caractere latin affirme. Un voyageur roumain moderne, 'Theo- 
dore Burada, a trouve, dans les valltes de l'Anatolie, un 
€lment pastoral qui est, bien qu'il n'ait pas conserve la 
langue, en tous points pareil ă celui de la Roumanie. 

D'un autre câte, les villes que nous avons vu se conti- 
nuer ă l'Epoque de l'empereur Maurice, n'ont pas disparu, 

dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung der spăteren bul- 
garischen Kunst und Kultur ausgeiibt hat»; Byz. Zeitschrift, XXX, p. 523. 
Dans la Dobrogea, les Bulgares auraient pris leur premitre legon d'architecture 
en pierre; Miatev, dans les Actes du IV-e Congres international d'etudes 
byzantines, II, Sofia, 1936, pp. 143—144. 

1 'Theophane, pp. 591—592. 
2 Ibid., pp. 560—3561. 
3 Zlatarski rapproche Neboulos du nom ture d'Isboul; Histoire, I, p. 

161, note 1. 
4 Theophane, p. ş6r. 
5 Ibid. 
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et les grands groupes de paysans mânent jusque bien 

loin la vie accoutumte sur la rive gauche du Danube. Au- 

delă du grand fleuve, il y a des richesses et des possibili- 

tes qw'on peut employer par des relations suivies avec les 

groupements ruraux de lă-bas. C'est par ces seuls habi- 

tants de la rive gauche qu'on peut obtenir, en dehors du sel 

marin d'Anchiale, ă peine suffisant pour la consommation in- 

terieure, ce sel d'exportation de Bulgarie, dont parlent les 

Annales franques de Fulda 1. Mais opinion que l'element 

roman, autant qu'il existait encore, aurait Et€ transporte de 

force sur la rive gauche, est une bizarrerie qu'on rencontre 
d'abord chez le Dalmate du moyen-âge Lucius ?. 

Un Arabe cite par Jireek et ensuite par Bury 5 presente 

les Bulgares descendus maintenant dans la peninsule et enra- 

cines d'une facon durable dans les Balcans comme vivant, 

de meme que les Francs en Gaule longtemps apres le passage 

du Rhin, dans leur camp ayant «une haie d'epines et des 
fenâtres de bois». 

Suidas les presente ensuite comme successeurs des Ava- 
res, imposant le «tribut», c'est-ă-dire les subsides coutu- 

miers, comme ceux qu'on devait aux anciens Huns, ă l'em- 

pereur Justinien II et ă Constantin, fils d'Heraclius, prede- 

cesseur de Justinien. Lun d'entre eux, combattant, avec 

Pecu et le fouet bulgares, fiche sa lance en terre et €lăve jusqu'ă 

ce niveau les vâtements de soie, les caisses d'or et d'argent 

qui avaient ct€ donnees par les Byzantins. Chez Suidas, le 
Khan Kroum apparaît mâme comme vainqueur des Avares, 
legislateur severe pour la morale publique, faisant dispa- 

raitre aussi les vignobles4, ce qui n'est qu'un rappel d'une 
initiative dace sous les anciens rois. 

Le premier trait€ conclu par Byzance avec les Bulgares 
est, de fait, quelque chose qui ressemble ă lattribution d'une 

1 i, p. 408. 
2 VI, 5. 
3 Later Roman Empire, UI, p. 133. Cf. aussi ]. ]. Mikkola, Die Chrono- 

logie der tiirkischen Donaubulgaren, dans le Țournal de la socitte finno-ougrienne, 
XXX, Helsingfors, 1914. 

4 Voy. sub v.
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«reserve ) par le gouvernement de PAmerique-du-Nord aux 
Indiens, avec des marches (emporia) bien determines. Cette 
situation, encore provisoire, ne doit pas âtre consideree comme 
une vraie reconnaissance d'Etat 1. 

Mais, bientât, par suite des convulsions dans lesquelles 
se debat Byzance, creant et renversant les empereurs, les 
intrus seront pour celui qui portait ce grand nom de Justinien, 
contenant aussi des obligations €crasantes, Pinstrument desire 
et indispensable pour se venger contre ceux qui, ă un certain 
moment, l'avaient €carte, et pour reconqucrir le trâne. On 
voit Justinien refugi€ ă Cherson, qui ctait restee encore 
byzantine de droit, populaire de forme, avec une autonomie 
locale parfaite, ă câte des Kazares, avec lesquels Pexil noue 
des liens de parente, amenant avec lui ă Constantinople 
un beau-frere, au nom barbare tout ă fait impossible. 

Par €gard pour cette ancienne autonomie caracteristique, il 
faut observer que l'empereur Zenon avait aid€ les Cherso- 
nites ă refaire leurs murs et que ceux-ci lui avaient dedi€ 
une pierre ă inscription €logieuse, entre des croix qui mon- 
trent combien profond €tait le christianisme au V-e si&cle 
dans cette cite autonome 2. Une pareille inscription sera 
sculptee lă-bas seulement ă l'epoque d'Isaac Comnâne? 
lorsque est mentionn€e une nouvelle reparation des murs &; 
Maurice lui-mâme €tait apparu comme bienfaiteur dans 
ces contrees 5, 

Revenant ă Justinien, il accomplit par le moyen des 
Bulgares ce qui, ă cause de la distance, n'avait pas pu &tre 
realis€ par les autres Turcs, de recente domination imperiale 
rivale, bien que les ennemis de Justinien, Pusurpateur 
Leonce et 'Tibere-Apsimar, aient dă, naturellement, flatter 

1 Le Patriarche Nicephore, chez Bury, Later Roman Empire, IL, p. 470 
et suiv, 

2 Minns, ouvr. cite, p. 6jo. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 660. Il y avait trente €glises; Schlumberger, Epopde byzantine, 

I, p. 763, note. Cf. aussi did, II, p. 764, note (monnaies). 
5 Archivio notarile de Venise: dans notre Revue historigue du Sud-Est 

europeen sera publice une €tude sur ces recherches. 
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ces Bulgares, €tendant leurs privileges. A ce moment 
l'empereur fuyard €tait en danger de mort, car le nouveau 
Tibere demandait aux Kazares qu'il soit tu6, malgre ce lien 
de famille depuis peu contracte avec cette barbare qui, en 
se faisant baptiser, avait pris naturellement, comme femme 
d'un Justinien, le nom de 'Theodora. L'empereur qui devait 
revenir quittera donc en cachette ce refuge devenu dan- 
gereux, mais sa prâsence dans cette region nouvelle permet 
d'apercevoir combien s'etaient conservees, de mâme que sur le 
Danube roumain, sous un maître turc, les cites : la Phanagorie 
hellenique, Symbolum, qui deviendra le Cembalo des Genois, 
conservant jusqu'ă un €vâque grec que nous avons depuis 
peu decouvert au XV-e sitcle encore t. Comme vassal du 
conqutrant turc se conservait mâme un ăoxov, un «sei- 
gneur », du « Bosphore » (ainsi quiil en sera plus tard pour le 
seigneur de Silistrie), sous 'autorit€ de l'empereur paien, qui 
y envoie son toudoun 2, ă câte du « protopolite » et des pri- 
mats, comme dans toutes les autonoimies. Les anciens murs 
et mâme les noms des tours se maintiennent ?. On y enverra 
pour punir la trahison une flotte et un spathaire impe- 
rial ira gouverner ce monde 

Nourrissant de bonnes esperances, le « Camus», qui a le 
nez et les oreilles coupees, ce cui ne l'empâcha pas de con- 
clure un nouveau mariage, pas: e aussi par le guc du Dniester 
au moment d'une tempâte 5, lă ou ctaient dejă €leves, sur 
le fleuve Aspros (« Blanc»), les murs du « Château Noir» 
du :Maurokastron, probablement une autre oasis d'autonomie 
byzantine. Ainsi il arrive aux embouchures du Danube et 
conclut un pacte avec le chef bulgare Tervel, que la 
chronique  byzantine ne reconnaît que comme simple 

1 “Theophane, p. 578. 
2 Ibid., pp. 571-—572. Son nom, Balgitzis, est grec. En Asie Mineure 

aussi on voit, comme ă 'Thyane, des villes qui capitulent devant les barbares; 
ibid., pp. 576—577. Lă aussi on trouve des cites qui abandonnent un empereur 
et en proclament un autre; zdid., p. 593. 

3 Ibid., p. 577 et suiv. 
4 Thid., p. 504. 
5 Ibid., p. 572.
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«maitre de la Bulgarie» (xdoros Boviyaoiac), mais auquel 
cependant, ă câte de nombreux presents, Justinien II 
avait promis sa fille d'un autre mariage, — seconde alliance 
barbare. Ainsi fut gagne Pappui du Bulgare. 

Pour cette €poque il n'est pas encore question d'un «Etat 
bulgare », mais d'un «peuple des Bulgares et des Slaves > £. 
Comme, ă peine trois quarts de si&cle auparavant, les cites ro- 
manes y prosperaient, et on en a les preuves, on ne peut 
pas admettre que Pancien €lement roman n'ait jou€ aucun 
r6le dans ces circonstances extraordinaires. 

Le Liber pontificalis lui-mEme dit, dans la biographie du 
Pape Jean VII, que Justinien est venu de « Cazarie » par les 
regions de la « Bulgarie » — donc il y a lă, dans ce lointain 
Est et jusque dans les regions du Dhniester, des ferritoires 
delimites et voisins — «avec le secours de 'Trebellius », le nom 
de Tervel, «roi des Bulgares», transforme ă la «romaine» 2. 

Justinien II, ramen€ ainsi de Cherson par les Bulgares, 
est totalement sous leurs ordres, comme jadis les fils de 
Theodose ă la disposition des chefs goths et vandales. A 
Constantinople, devant le peuple qui acclame l'empereur 
Rhinomete, Tervel parle dans la basilique en tous points 
semblable ă un Rufin, ă un Stilichon et ă un Ricimer. 

Mais mâme aprts que Justinien,si oblige envers les Bul- 
gares, les eât transporte plus bas, dans les regions se trouvant 
du câte de la Mer Noire, jusqu'ă la ligne des 'Balcans, sous 
les conditions coutumitres d'un pacte, les Bulgares restent 
cependant les gens du «camp», du «campus»3, dont le 
nom romain (voy. aussi le francais camp) s'est conserve. On 
disait ă Plisca-Aboba, la « Capitale», c'est-ă-dire seulement le 
centre de ces possessions, de mâme que dans les cites cir- 
culaires des "Touraniens, dont la forme se conserve jusqu'au 
Tokio des Japonais ou au Kremlin de Moscou: xdunost., 

i Theophane: ndvra îadv râv Boviydoov nai Ex?dfoov. 
2 A partibus Zachariae (sic) per loca Bulgarie, auxilio Bulgarorum regis. 
3 V. Suidas, sub v. Baciu. 
4 Mission russe, Aboba-Pliska, p. 547. Cf. Izvestia de la m6me mission, 

X, ă câte des communications de la Societe archeologique bulgare de Varna, 
II], et de Sofia, IV. 
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Une inscription mentionne les «trente-huit blocs de 
pierre en sept series de distance cgale » ă Aboba 2. Ils sont 
sans doute en rapport avec les commencements de cet Etat 
bulgare paien de la Mer Noire, auquel se relie aussi la fosse 
de sacrifice, hypothetique, de Madara, ot sur le rocher on 
a trouve le relief discut& d'un 4 heros » qui ne peut âtre que 
le heros thrace, avec une bizarre inscription qui semble âtre 
plus recente, tout autour: elle aussi represente un moment 
de la vie de cet « Etat » d'une formation si primitive, purement 
militaire et toujours prât ă piller 2. D'apres une tradition qui 
s'est conservte dans la Vision d'Esaie, redigte vers 1200, 
les Bulgares se fixent dans la « Zemlia Karvounska », c'est-ă- 
dire dans la region de Cavarna 3. Du reste, plus tard seu- 
lement, ă Aboba, on rencontre aussi quelques inscriptions, 
comme celle du château de Bourdizou, au nom touranien. 

Mais lorganisation reste, dans le camp, Pancienne, stric- 
tement touranienne. Ici il n'y aura donc ni duc, ni tchelnik, 
ni vo&vode, comme dans les regions qui ne sont pas sou- 
mises ă la dure autorite du nouveau Khan. Sous lui gou- 
vernent seulement les chefs de bandes qui ont pu se fixer 
dans le château romain de jadis, car pour cux la cite est une 
notion ctrangtre, les bagatours, les bagains. Un Bagatour, 

fils de Bagain, fait sculpter une inscription sur un depât de 

1 Kalinka, ouvr. cite, c. 16. 
2 Ibid., c. I7—I8. 
3 Voy. Jiregek, Das christliche Element, p. 86 et suiv. Aussi le « Tzar des 

cent tumulus » slave (chez Cedrene). Aprts lui vient Ispor-Isperic, qui €l&ve 

Distr et Pliska. Puis, dans la mâme source, le combat d'Izote contre Ozia, 

empereur d'Orient. Enfin, Boris, qui meurt ă Dobritch. Simeon a, bien entendu, 

une large part dans ce developpement historique, de meme que Pierre, qui 
se serait refugit et serait mort ă Rome (2). A l'Ouest se seraient leves Sklev- 
kis, « surnomme» Sisoupeklit. Lui et ses successeurs €l&vent des châteaux. 
Ne manquent pas non plus Moise, Aaron et Samuel, mais le pretendant Alusien 
devient Augustien et Delianos Odelen ou Odflian. Pour la region Ekrenc- 

Balcic, Jiretek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 182 et suiv. Voy. le mâme, sur Car- 

bona-Balcic, dans la Byz. Zeitschr., XX, p. 271. Cf. de lui aussi Archâologische 
Fragmente aus Bulgarien, dans les Wiener Arch.-ep. Mitt., X (1886), p. 183. 

4 Kalinka, ouvr. cite, c. 117. Voy. aussi Bobtchev, Aboba, premicre 

capitale bulgare (en bulgare), dans la Bălgarska Sbirka, XIII (1906). Les 
ruines d'Aboba, dans Jiregek, Arch.-ep. Mit., X, p. 195 et suiv. 

25
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cuirasses, de bagages et de courroies du câte de Chabla!. 
Ensuite viennent comme « fonctionnaires », les tarkans et les 
boiars 2. 

En resume, les Bulgares, une simple bande, n'ont gutre 
eu la pensce de fonder «IEtat national» dont parle, sous 
Vinfluence des interâts actuels, une historiographie incapable 
de se transposer dans un autre milieu de conceptions poli- 
tiques. Ils ont regu, du reste, aussi comme langue d'Etat, 
celle de Byzance, de meme que le latin a €t€ accepte par 
les barbares d'Occident 3. 

L'inscription d'Omortag ou de «Giom Omortag» le 
Khan fixe une distinction entre les deux « maisons » (comme 
chez les 'Turcs Ottomans de plus tard, chez lesquels il y a 
une maison des tributaires: celle du dehors), la seconde 
ctant celle «d'en haut sur le Danube», et au milieu la colline 
(7odufa) 4. Ces inscriptions anciennes bulgares des châteaux, 
celle de Malamir le Khan, d'Oslannas et 'Tzepa, des 

= isalinka, ouvr. cite, c.'76.— Katanesich (ouvr. cite, p. 158) voyait des 
boiars dans la terra 4 Bolar», doi viennent les Hongrois Bille et Bocsu, 
Bagatour est le hongrois bator (dou vient aussi le nom de famille Bâthory), 
Popa-Lisseanu, Cetăți şi orașe, p. 51. Aussi Geza Feher, dans les Izvestia bul- 
gares, III (1925). 

2 Pour les boiars, Trifanov, dans le Sbornik bulgare, XXVI (XIV) (1923), 
p. 71. Voy. aussi les Melanges offerts ă M. Bobtchev, 1921, pp. 45—47. Chez 
les Byzantins, ă l'epoque de l'imperatrice Irene, il n'y a pas un nom Y'homme, 
foitâc, mais un «boiar»; 'Thcophane, p. 735. Pour des «bolianes» chez 
les Serbes, Jirezek, Arch. f. slav. Philol., XXII (1900), p. 214 (XIII-e sitcle). 
Cf. aussi P'ctude synthetique de Stoian Novacovitch, dans le Glas, XCII 

(1913). 
3 Voy. Hampel, Altertiimer în Ungarn, |, p. 157: « Uns bulgarische Gra- 

binschriften des I. Jahrhundert bekannt sind welche bezeugen dass die 
Bulgaren als Erben altgriechischer und spăter byzantinischer Cultur sich 
auf ihren Denkmălern griechischer Sprache bedienten ». Une cdition plus 
soignte de toutes les anciennes inscriptions a ct€ donnce recemment par M. 
Bechevliev, Die protobulgarischen Inschriften, Einleitung, Text und Kommentar 
(dans PAnnuaire de PUniversite de Sofia, XXI (1934)). D'aprts M. Al. 
Rachenov, dans le Bull. Inst. arch. byz., VI (1930—1931), Slaves et Bulgares 
cicent le «style byzantin du second millenium »; p. 206 et suiv. 

4 Aussi Jiretek, Gesch. der Bulgaren, p. 148; Gibbon-Bury, ouvr. cite, 
VII, p. 548. Pour les anciennes inscriptions bulgares, voy. aussi Marquardt, 
dans les Izvestia de Constantinople, XV, p. 1—30.  
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«bagatours », et celle de Kouloubros, un «boilas », celle d'Aba- 
tour, un « bagain », ne sont que la continuation des traditions 
asiatiques, qui emploient, pour commemorer les victoires, des 
«steles » en pierre. Îl ne peut pas tre question d'un art 
asiatique qui aurait €t€ amen€ par les Bulgares: le « Cavalier 
thrace » a €t€ adopte purement et simplement, ainsi que 
nous l'avons dit, par les nouveaux maîtres aussi 1. 

On a exagere Enormement, en ce qui concerne les fron- 
tieres d'un Etat dont existence mâme n'a pas €t€ prouvâe. 
Bury 2 lui-m€me croyait que PEtat « d'Isperic et de Kroum» 
s'ctendait sur tout le territoire de la Roumanie jusqu'au 
Dniester, mâme jusqu'au Dni€per, sous pretexte quiil n'y 
avait pas lă d'autres maîtres, les Kazares €tant plus loin; il 
leur accorde aussi la 'Transylvanie. Mais il s'appuie seule- 
ment sur le passage si discute xeîdev rod "Iorgov norauoă, 
applicable ă la rive du Boudchak, puis sur les Annales de 
Fulda, qui mentionnent la vente du sel 3, sur le geographe 
de Ravenne, que nous avons vu âtre si peu săâr, et surle gto- 
graphe bavarois, qui n'est pas plus important; celui-ci seul, 
qui serait du IX-e si&cle, dit: «ad septentrionalem plagam 
Danubii... Vulgarii » (ce qui signifie peut-âtre une penc- 
tration du câte de la Pannonie). 

Le dogme panbulgare a passe, pour des motifs de solida- 
rit€ slave, chez les 'Tcheques aussi; ainsi Pi€ croyait que les 
Bulgares possedaient toute la Roumanie, la Batchka et le 
Banat £, mâme le Nord de la Hongrie, et de ce câte ils 
auraient attaquc les Moraves: c'est de lă qu'ils auraient 

1 Skorpil, dans les Arch.-ep. Mitt., VII, p. 208, n” 98; XIX, p. 237 et suiv. 
Cf. aussi îbid., XVII, p. 208. Cf. sbid., p. 188, n0 44. Voy. aussi Katzarov, 
Madara et Phska, 1927; Notes sur la sculpture rupestre de Madara (Hommage 
Ouspenski). Sur Pancienne civilisation bulgare, Zlatarski, dans les Mdlanges 
Leger, 1935. Pour Pliska et Madara, K. Miatev, dans les Actes du congres de Sofia, 
II, p. 836 et suiv. Pour Peglise de Preslav, Al. Rachenov, Joc. cit., p. 216 et suiv. 

2 VII, pp. 548—549. Voy. aussi Bury, The Bulgarian tieaty of A. D. 
814 and The Great Fence of Thrace, dans VEngiish hist. Review, 1910, p. 283. 

3 Mon. Germ. Hist. Scr., |, p. 408. Voy. Hauser, Le sel dans histoire, 
dans la Reo. €conomique internationale, Bruxelles, 1927. 

4 4 Die heutige Wallachei (sic), sowie der siidliche 'Theil der ungarischen 
Ebene, die Ba€ka und der Banat»; Kampf, p. şo. D'aprăs L. Milctitch, les 

25*
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apporte le sel chez les mâmes Moraves. Non seulement il 
place, d'apres Nestor et les Annales russes 1, les 'Tivertches 
en Bessarabie, pres des Oulitches, mais il se demande si le 
nom de ces 'Tivertches ne vient pas de 'Iyras. 

La mâme opinion d'un Empire bulgare s'âtendant vers 
8oo « des Carpathes jusque dans les environs d'Andrinople » 
se trouve aussi dans les €crits d'un defenseur bien connu 
des droits nationaux bulgares, l'Anglais Bourchier 2. 

En ce qui concerne les Roumains, Onciul voyait non seu- 
lement une dependance des Roumains de la rive gauche ă 
Pegard de PEtat des Bulgares, mai aussi des traces de culture 
et de langue, ainsi que dans la dependance religieuse, venant de 
143. Mâme le tr&s ancien Belgrade de 'Transylvanie, en rapport 
avec les Slaves de Pannonie, devenait chez lui d'origine 
bulgare. Les ainsi-dits Șchei de Braşov, d'anciens Slaves, que 
les Hongrois appellent Bulgares parce quiils ont connu les 
Slaves sous la forme bulgare au XIII-e siccle, se seraient 
donnes eux-mâmes ce nom. Jusqu'ă lexistence des Bulgares 
dans le village de Cergău, en 'Transylvanie, existence cependant 
si recente, representerait le reste d'une colonisation bulgare £. 

Cette idee, monstrueuse, d'une Bulgarie allant jusqu'ă 
Pest, qui a €t€ inventee d'abord sous une autre forme 
par l'Allemand Engel et adoptee par le philologue slave 

Bulgares occupaient la Valachie et la Moldavie. Les Roumains seraient donc 
sortis d'un croisement entre Pelement primitif latin et les Slaves bulgares, 
et ils auraient conserve la montagne seule (La Dobrodja, pp. 69—70). Lrauteur 
parle d'un combat « avec les Bulgares sur le Sereth », en 1486, citant ]. Bog- 
dan, Vechile cronici, p. 147, mais il est question d'un combat ă Șcheia, dont 
le nom signifie en effet « Sclavia », sans qu'il soit question de Bulgares comme 
naţion, La « Bulgarie jusquau Pruth» se rencontre aussi dans Niederle; 
Manuel, Î, p. 1x2. Et mâme de vieux Bulgares en 'Lransylvanie; Slov. Star., 

JI, p. 452. M. Niederle croyait aussi ă Pexistence des Severes russes ă Severin; 
Manuel, |, p. 113. 

1 Pi€, loc. cit., p. 62. 
2 Encyclopaedia Britannica, art. Bulgaria, p. 779. 
3 Teoria lui Răsler, loc. cit., pp. 330—335: 
4 Avec de pareilles opinions non fondces il allait jusqu'au mot 

« Bulgarie » qui figure sur la rive gauche dans des cartes catalanes de la 
seconde moitie du XIV-e siecle (p. 347), sans penser qu'il s'agit de simples 
portulans ayant une valeur seulement pour les rives de la Mer. 
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Schafarik, a ct€ rejetee, avec des arguments decisifs, par Hân- 
falvy lui-mâme. Mais Jiretek admettait une Bulgarie panno- 
nienne jusqu'ă Varrivee des Hongrois. "Tout l'€tablissement 
des Bulgares comme nation, toute expansion des mâmes 
comme Etat sur la rive gauche doit âtre rejete, ceci d'autant 
plus que dans cette theorie s/ n'est pas question d'une avance, 
d'une penetration ulterieure, d'une conqutte, mais d'une ancienne 
patrie, d'un emplacement de base. Chez les Byzantins le nom 
d'un peuple est donnc seulement ă la contree qui, non seu- 
lement appartient depuis longtempsă la nation, mais arrive ă lui 
âtre reconnue par l'Empire, comme dans le cas de l'Avaria 
ou de la future « Turcia» petchenegue. Lorsque, plus tard 
Nicephore Gregoras, au XIV-e si&cle, mentionne lui aussi, 
parlant de Pancienne carte, la « Bulgarie d'au-delă de PIster », 
ă Poccasion de la prise d'Andrinople par Kroum, Hânfalvy 
a montre facilement quiil €tait question, non pas de la Dacie, 
mais du Boudchak 1. 

De mâme qw'un lent passage des Roumains du Sud au 
Nord jusqu'au VIl-e sitcle, qu'a imagine un ethnologue 
slave 2, n'est qu'une hypothtse hasardee, tout aussi peu ad- 
missible est le passage du fleuve par les Bulgares, qui, de fait, 
diriges continuellement vers le Sud, ne pouvaient pas se 
creer cette Bulgarie si discutee au Nord, ou n'a €t€ conserve 
aucun souvenir d'une base initiale et ou ils n'auraient pas eu 
mâme la possibilite de s'appuyer sur les cites, ce quiils ont 
fait ensuite pour la rive droite 3. 

Quand il est question du «toparque» 4 qui dadministre 
royalement au Nord de I'Ister, avec une armee puissante », 
on ne peut penser ă autre chose qu 'au nouveau Khan toura- 
nien des Kazares 5. 

1 Pi€, ouvr. cite, p. 26 et suiv. 
2 Ouvr. cite, pp. 28—29. 
3 Voy. aussi Niederle, Manuzl, II, pp. 69—70. Puis Revue historique du 

Sud-Est europeen, X, p. 340 et suiv. Bury, ouvr, cit€, IV, p. 537, place les 
Bulgares «in Moldavia and Bessarabia ». 

4 Annexe ă Leon le Diacre, p. 503. 
5 Cf. les sources arabes chez Pic, Kampf, p. 83, note 13.
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Byzance avait cru s'assurer la frontiere du Nord, mais, 
de fait, elle paraît avoir perdu la bande danubienne. L'in- 
capacit€ militaire de l'Empire dans cette region aurait cte 
&vidente, et cependant, en 680, l'empereur Constantin III 
Etait intitule dans un synode: «le nouveau Theodose, le 
nouveau Marcien et le Nouveau Justinien » 1. 

La separation de Empire sera encore plus profonde au 
moment ot cet Etat de droit, conserve comme tel dans la 
conscience populaire, n'€tait plus latin, car Ja latinite s'etait 
transporide chez les barbares, chez tous les barbares, pour les- 
quels la langue latine dechue, degeneree, mais profondement hu- 
manisce, €tait plus sympathigque et plus facile ă apprendre. 

Quoi qu'il en soit,la latinite religieuse est finie pour tou- 
jours dans ces regions. Ce n'est pas elle, mais le christianisme 
grec, qui convertira les Bulgares, et ceci en depit des espoirs 
de la Rome pontificale de regagner ces regions. Mais lacte 
lui-mâme, sans la participation d'autres facteurs que telle 
femme de la dynastie, tel moine grec ou des missionnaires 
latins et grecs, ne nous interesse pas ici. 

Tomaschek admet une predominance de element grec 
— et nous ajoutons Velement des villes, alors que Pautre, 
latin, rural, s'affaiblit ă partir d'environ 400 — des l'Epoque 
d'Heraclius, la « disparition totale » ctant observee avant lan 
1000 sous l'empereur Basile ] 2. 

La paix avec l'Empire au Nord sera rompue des 700, 
quand se renouvelle, sur le Danube Infcrieur, P'expedition, par 
terre et sur le fleuve, de l'empereur Constantin. Mais les 
barbares le forceront ă s'embarquer ă Anchiale 3. Dans les 
luttes qui suivirent contre lui, sous le nouvel empereur Phi- 
lippikos aussi, les Bulgares pourront piller toute la 'Thrace 
jusqu'aux murs de la capitale £. L/anarchie « romaine », com- 

i Mansi, ouvr cite, XI, c. 345. 
2 Ein Ueberwiegen des griechischen Elementes ist seit Heraklios und 

das gânzliche Verschwinden des Râmischen seit Basilios I. nachweisbar; 
Ueber Brumalia und Rosalia, p. 398. 

3 'Theophane, pp. 575—376. 
+ Ibid., pp. 586—537. 
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plete, renforce leur situation. Les Bulgares seront desormais 
ceux auxquels s'adresseront d'autres pretendants ou empe- 
reurs dechus 1. 

Par suite de ces pillages, dans les regions devenues de€- 
sertes, seront colonises des Armeniens et des Syriens; ce- 
pendant, cette action devastatrice continuera, chaque fois 
qu'on leur refusera de « nouveaux pactes pour les cites cons- 
truites » 2. Mais Lavance des Bulgares vers l'Ouest est arrâtee 
en 750 par le fait que l'empereur Constantin soumet les 
Esclavonies de Macedoine 5, dans une region ou les elements, aussi 
romans, des villes, et roumains, des montagnes et des vallees, se 
conserveront, et precisement ă cause de ce patronage 4 romain », 
avec des privileges que les barbares n'ont jamais su cgaler. 
Certains des Slaves seront reduits ă la captivite, d'autres 
soumis seulement. En Bulgarie meme, lorsque le Khan Teletz, 
un usurpateur, apres la revolte qui a amen€ le massacre de 
l'ancienne dynastie, ayant €t€ attaquc par les Byzantins, avait 
dă recourir aux « nations voisines», qui lui donnent «20.000» 
soldats, ces Slaves des Balcans vivaient encore separes et, ă 
Poccasion de cette revolution, ils passent en grand nombre 
chez les Byzantins, qui les placent ou ils le veulent&. 

Mais, de fait, le Danube veste tout de meme byzantin jusque 
vers 762 $, et ceci signifie une domination de lEmpire sur les 
deux rives. Meme, Lelement indigene semble essayer de regagner 
son râle de jadis, et ceci en passant par-dessus les voisins slaves 
et la dynastie touranienne des Bulgares. Ainsi, pour le dâtro- 
nement de Teletz? (761—764)8, nous trouvons un konventos, 
terme pris cvidemment des Roumains, ce qui montre aussi 

1 Le cas d'Arthemius, en 71; îbid., pp. 615—616. 
2 Ibid., p. 662, 
3 Tăs rară Moxedoviav Exhafwlas, p. 663. Mais ă Bregovo les Bulgares 

battent les Imperiaux; îbid., pp. 664—66ş. 
4 IIgoozagaxerutvov €0vâv; ibid., p. 668. 
5 g Ibid. p. 667. 

Voy. aussi '[heophane et Zonaras, en 466. 
7 i: les formes et le sens de ce nom, turc, Zlatarski, loc. cit., p. 212, 

note 1. 
e IWapres Nicephore, p. 69, Bury, Later Roman Empire, TI, p. 172.
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la conservation des principales notions d'organisation pour 
lesquelles le fond thrace revât une forme latine. 

Mais pendant ce meme VIll-e siecle apparaissent, au 
milieu des camps d'origine touranienne indiscutable, deux 
chefs que la chronique byzantine, d une €pogue d'helleni- 
sation, lorsque les noms latins ne sont plus d la mode et que per- 
sonne n'a Lintentiou de latiniser, appelle Sabinos et Paganos. 
Nous avons montr€ dejă ailleurs 1 quils pourraient &tre les 
representants de ce monde roman qui, un siccle auparavant, 
Gtait encore si vivant dans les cites de la rive droite du Da- 
nube. On nous a objecte —et cette interpretation ne nous 
€tait pas inconnue — que Paganos peut âtre un Baian, le 
nom de tel Khan des Avares, et nous ctions disposâs ă accepter 
cette explication. Mais des objections contre cette accepta- 
tion et des hypotheses dans la direction romane avaient ete 
presentees depuis longtemps par le grand byzantinologue an- 
glais Bury, qui ne peut pas tre accus€ de preoccupation 
nationale. Îl €crit dans son livre fondamental sur l'Empire 
Byzantin, ce qui suit 2: « On a suggere que Paganus et Sa- 
binus seraient surgis de la population romane des pays bal- 
caniques et que, de fait, ce seraient des Roumains ou des 
Vlaques. Sil en est ainsi, leur regne serait une anticipation 
de PEmpire vlaquo-bulgare de l'epoque suivante. ]/ faut noter 
que Nicephore fait une distinction entre -Baian et Kampaganos ». 
Mais on en revient ă un 'Toktou, «frere» de Paganus, et ă 
câte de Sabinus il y a aussi un Omar, qui lui succede 3. De 
fait il y a une dualite Baian-Paganus, qui representerait la 
notion d'une dernicre phase de cette population jadissi nom- 
breuse. Et le regne double Sabinus-Omar prouverait un pacte 
conclu entre les deux races qui avaient €t€ amentes ă col- 
laborer. Nous reviendrons bientât sur cette discussion, obser- 
vant que le nom de Sabinus, prononce Savin, d'apres la pho- 
netique roumaine, Saghin (voy. aussi le village de Săghinești), 

1 Notele unui istoric cu privire la evenimentele din Balcani, dans les Mem. 
Ac. Rom., 1913. 

2 Later Roman Empire, LI, p. 474. 
3 Ibid., p. 473. 
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est largement repandu chez les Roumains et que les 
«Pagani» d'une autre partie du monde roman, dans les 

environs de Naples, ont fixe leur nom en celui d'une loca- 
lite existante. Mais Sabinus est le gendre de Kormos, lan- 
cien Khan 1. 

Lorsque Pattention de PEmpire €tait dirigee exclusivement 
vers les Arabes, s'âtait dejă pose le probleme de Lico- 
noclasme, qui divisera pendant si longtemps toute la so- 
ci€te byzantine, probltme du plus grand interât pour la 
romanit€ encore restte, et ceci a €t€ discute avec passion, 
car les circonstances paraissent indiquer que Slaves et Rou- 
mains cherchent ă ressortir de dessous la horde (c'est au milieu 
des Slaves que Byzance a pris un patriarche, Nicetas) ?. 
Dăsle debut il faut observer que Sabinus veut garder les liens 
avec Byzance et qu'il est force de chercher un refuge ă Me- 
sembrie, parce que les Bulgares ne toltrent pas celui qui 
veut «les rendre esclaves des Romains». Cette opposition 
se manifeste ă cette assembl€e, portant le nom roman et roumain, 
qui a change de sens ensuite chez les Roumains, de con- 
ventus. Le nouveau Khan, « Paganus », «le paien », veut aller 
lui aussi chez lPempereur, et il se presente devant celui-ci 
pour expliquer sa situation. En meme temps, d la îâte d'un 
groupe de Slaves qui pillent jusqwen Thrace, îl y a un 
Severus 3. 

Donc, au moment oi les Bulgares se trouvent devant 
une revolte des Slaves, et leurs sujets de jusqu'alors accourent 
vers les Byzantins, qui colonisent des groupes slaves, ă ce 
moment le chroniqueur 'Theophane montre que «les Bulgares» 
ont «eleve sur le pavois» Sabinus,et bientât l'autre, lui aussi 
au nom d'apparence romane, apparait comme un rival, ze- 
nant probablement d'une autre region: «le Paien», qui est ainsi, 

  

1 'Theophane, p. 667. L'auteur, qui mentionne le grand gel de 755, de- 
clare avoir 6t€ temoin oculaire; îbid., p. 669 et suiv. 

2 Ibid., p. 680. 
3 Ibid., p. 673. Aussi des « Scamari », avec un chef chretien; sbid.; od on 

pourrait soupgonner un «chretien » (zetozivos, et pas wororwâc). Les Sca- 
mares sont mentionnes aussi dans une vdgion romane par Eugippe (Goar deja 
Pavait releve; sbid., p. 539).
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non pas en rapport avec la religion, mais avec Lorigine rurale 
d'un pagus 1. 

Il n'y a pas un choc entre les deux, mais, comme les 
Slaves refugies sous les ailes de l'aigle byzantine, ils de- 
mandent Varbitrage de PEmpire. Ils se presentent devant 
l'empereur comme devant un maftre, un seigneur naturel, 
leur « Tzar». Ceci amene une reconciliation ă une €po- 
que ou un nouveau chef slave est soumis par l'Empire 2. 
Mais, dans LPexpedition contre Paganus, le long de la rivitre 
de la Toundcha, on trouve des cours (asai) de paysans qui 
n'ont rien ă faire avec le camp permanent bulgare 3. 

Mais cet intermezzo de la couche fondamentale romane 
disparaît rapidement et on rentre dans Pordre traditionnel 
bulgare. 

Mais maintenant, avec Tcherig, un Touranien de race, 
commence la guerre permanente contre Byzance. Ce qui 
n'empchera pas Teletz, son successeur, d'imiter Sabinus et 
Paganus: de passer du câte de Byzance, d'aller se faire baptiser 
ct d'Epouser une princesse byzantine pour recevoir le titre 
de patrice5. Cet €tat de choses se continuera jusqu'ă ce que 
le tribut soit redemand, avec des menaces, en 788, par le 
Khan Kardame € et jusqu'ă la tragedie de la mort par surprise 
de l'empereur vainqueur Nicephore, dont le crâne sera em- 
ploye par Kroum comme coupe dans ses festins 7. Mais, alors 

1 I/origine de Sabinus est discute dans un esprit large et comprehensif 
par Zlatarski, Joc. ciț., p. 216, note 1, qui cite aussi Jiregek, Die Romanen, |, 
p. 216, note 1. Mais pas celle de Paganus; cf. ibid, p. 220 et suiv. 

> 'Theophane, pp. 668, 673—674. 
3 Ibid., p. 674. Une tentative malheureuse d'expedition du câte bAn- 

chiale; î1d., p. 675 (an. 737). Aussi une seconde, avec une flotte vers le Danube 
(an. 764); îbid., p. 691. Une troisi&me, qui reussit en 765, les Bulgares cherchant 
des captifs au-delă des frontieres; îbid., pp. 691—692. 

4 ibid., p. 692 et suiv. 
5 Jbid., p. 698 (an. 769). 
€ Ibid., pp. 728—729. On leur envoie, au lieu d'argent, du crotin... 

Mais on arrive ă une paix de frontidres et de presents qui est mentionnce 
plus tard, lorsque Kroum offre les mâmes conditions; îbid., p. 755. Kroum 
se presentera aussi en 8oş devant Byzance; sbid., p. 781. 

7 Ibid., p. 762 et suiv. 
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mâme, ceux auxquels on presente la funebre coupe sont « les 
seigneurs des Slaves » 1. Les Slaves continueront ă âtre donc 
d'un câte et les Bulgares de l'autre. Les Byzantins celebrent, 
en 776, un triomphe contre les premiers 2. 

Le Patriarche Nicephore montre les Bulgares entres 
en Pannonie comme ndomordoi 16 Eyxopie Eve, 4soumis 

par un pacte ă la nation indigtne»3. Des «pactes» pareils 
existent entre Empire et chacun de ses sujets et, parmi ceux-ci, 
d'un groupe ă Pautre. L'element roman a dă en avoir un 

comme les autres. Du reste, des noms romans se conservent 
jusque trts tard. Ainsi on trouve un Commentiolus ă Andri- 
nople, ă l'epoque byzantine £. 

Mais — et ceci a dă avoir des consequences importantes 
pour la deromanisation de ces regions —, non seulement des 

le commencement de lPetablissement bulgare en 'Thrace, mais 
des le moment oă avaient commence les troubles slaves, 

les rapports d'Eglise de Byzance avec ces regions s'affaibli- 
rent et finirent par cesser totalement. 

Nous croirions mâme que, depuis quelque temps, au 

Nord des Balcans, ne fonctionne aucune hicrarchie cano- 

nique. 
Au troisieme concile de 680 prennent ainsi part des €vâ- 

ques de PHellade et d'Armenie, des €vâques de Stobi, de 

Sozopolis, mais, au Nord de cette ligne, pas un pasteur des 

territoires occupâs 5. A celui de 692, preside par le «Fla- 
vius» Justinien II, il y a aussi Pevâ&que de Dyrrhachium €, celui 

d'Ouzousa en 'Thrace (0itovons, zis Goaxâv xeac), Georges, 

du Cherson, visite par lempereur comme exil€, celui 

de Dory (Adgavzos, zo A4dpv; les 'Thâodori de plus tard), 

1 Ibid., p. 764: Zwiaftvov ăexovrec. Suit une fuite generale en 'Thrace; 
ibid., p. 772. L'imperatrice Irtne fortifie Bero€ et Anchiale; îbid., p. 707. 
Cf. H. Gregoire dans les Mem. de Academie de Bruxelles, 1937. 

2 'Theophane, loc. cit. 
3 p, 38. Cf. 'Tzenoff, Gesch. der Bulgaren, p. 179: 
4 Arch.-ep. Mitt., VILI, p. 200, n0 Ii. 
5 Dans le phenomâne celeste — 2 umvi Avorao (Theophane, p. 540 —, ce 

mot, rest€ inexplique, ne serait-ce pas Dristra? 
6 Mansi, ouvr. cite, XI, c. 989.
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tous ceux de la Grande Armenie et des Lazes, mais aucun 
de la Bulgarie amie. Seulement, avant Piconoclasme, on trouve 
dans une liste d'evâques ceux de Durostorum ( Po$oor6lo0v) 
de 'Transmarisca (Toauagtoxov), de Novae (Ndfwv), de «Zeke- 
despes » (Zexedtonovy), peut-âtre de Sucidava, de  Skaria 
(Zxapiac). Leur existence avant la christianisation des barbares 
montre l'importance de la population, en m&me temps slave, 
grecque ei romane, soumise ă leur juridiction 1. 

Au second synode de Nicee (767), on trouve l'eveque de 
Dyrrhachium, puis un moine Cyrille, venu au nom de Jean, 
eveque des Goths (/670o»)2, un 'Theodore de 'Tropaeum 
(Zeonalov) 5, un €vâque de Bulgarophygionf, celui du Sinai, 
“celui de Sougda5, celui de Drizipera 6. On a parle aussi de 
Peveque romain sous les Avares, Ursus, au synode de 7877, 
mais la preuve n'en a pas €t€ fournie. 

La forme îcoană pour limage sainte, qui date du moment 
ou l'o tait dejă diphtongu€, a sans doute une grande importance. 
Lorsque Empire byzantin a commence la lutte contre les 
images, les provinces, comme I'Italie, sont restâes fideles â 
leur culte. L'amour des Roumains pour Licone ă l'epoque 
du calvinisme magyar, est aussi significatif. Les moines 
persecutes, — et le nom de câlugăr pour moine en rou- 
main montre une origine byzantine directe, ă lP'Epoque ou 
les mots grecs €taient soumis aux r&gles phonetiques du 
roumain, — ont dă se chercher un abri au-delă du Danube. 
De pareils cas ne sont pas rares en Occident, ou les passages 
des moines produisent les €changes de culture. N'est pas 
indifferente non plus la conservation de monasterium, dans 

1 Cf. Gelzer, Ungedruchte und ungeniigend verăffentlichte Texte der No- 
Hitia episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinischen Kirchen- und Verwaltungs- 
geschichte, dans les Memoires de PAcademie de Munich, 1900, pp. 544—545- 
Voy. aussi un Epiphane de Constantia; ibid. Cf. aussi 1d., p. 586. 

2 Mansi, ouvr. cit€, c. 273. 
3 Jbid., c. 238. 
4 Ibid., c. 140. 
5 Ibid., c. 130. 
$ Ibid., c. 625. 

? Aurel Tripon, Monografia- Almanah a Crişanei, județul Bihor, 1936, p. 16.  
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la forme roumaine de mânăstire. Mais, quoi qu'il en soit, 
Pabsence des evâques aux synodes prouve que, des le commencement 
du VIll-e siccle, les hens avec l'Empire avaient €t€ rompus. 
Ainsi la lutte contre les icones, pendant le sitcle precedent, 
a di âtre un facteur decisif pour l'eloignement de Byzance 
des gens qui vivaient sur la rive gauche !. 

L'orientation des Bulgares au IX-e siecle est toute dif- 
ferente, aussiă l'Egard de cette descente vers le Sud,ou l'Em- 
pire est de nouveau solide, capable de les repousser. Îls vont 
jusqw'au povoăzov, jusqu'ă ce camp qui est mentionne aussi 
dans une inscription de Silistrie 2. Un chef bulgare de la lignce 
Koubiaris, le tarkhan Zera, se noie dans la Tisa, c'est-ă-dire dans 
ces marecages de la confluence de la riviere pareils ă ceux ou le 
roi de Hongrie, Louis II, aura le mâme sort, ă Mohâcs, en 
1526. Il est question de la nouvelle penctration vers l'Ouest, 
provoqute par le desir de participer ă la proie des Avares, 
dont I'Etat avait €t€ detruit par Charlemagne3. Aussi un autre 
«boiar » (foiiâs), un autre courtisan «€leve» par le Khan 
(Boenrc ăvownos), qui correspond au comes franc, se ren- 
contre dans une des inscriptions rares et si precieuses £. 

Mais les invasions bulgares en Pannonie, vers l'ancienne 
« Avarie », vers Syrmium et Singidunum, bien connues par 
les Byzantins, de mâme que les cataractes5, invasions 
mentionnces aussi par les Annales franques en 827, ne 

1 Par malheur, les informations occidentales manquent totalement pour 
ce VIl-e siecle. Gutschmid, dans Kleine Schriften, V, pp. 418 et suiv., a prouve 
que Aethicus Istricus, le «nouveau Pythâas », L'auteur de la Cosmographie, 
qui aurait €t€ traduite par St. Jerâme lui-mâme, du grec en latin (ed. Hein- 
rich Wuttke, Leipzig), ne peut âtre que de 754. 

2 Voy. orga, dans la Revue hist. du Sud-Est europeen, VIII, pp. 226—227; 
cf. Pericle Papahagi, sbid., pp. 209—317. 

3 Pour Okorsis Kopanos, de la liane de Tzakararts, Kalinka, ouvr. cite, 
n0 79. En echange, un troisieme, Dorpan, de la lignce d'Ermiares, meurt de 
maladie; îbid., n” 80. Un Ounegavor; zbid., 0 87. Voy. Arch.-ep. Mitt., XVII, 
P- 199, n% 71, a, b, c. Tomaschek fixe la place du combat sur la Drave; zid. 

4 ['Ex]eA00v is z0 gpovoărov, Exwpnv îs zi[v] Troav ză morauov; Kalinka, 
ouvr. cite, n0 78. Les tarkhans sont appeles aussi joupans; commentaire, ibid. 

5 Voy. Suidas, sub b. Pour ceux de 836, qui passent le Danube comme 
fuyards, Leo Grammaticus, p. 231.
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signifient pas une prise de possession, et surtout les vaisseaux 
employes pour cetie invasion ne pouvaient pas tre ceux des 
Bulgares, mais ceux d'une population soumise. 

Nous nous sommes occupâs plus haut aussi du sel que 
les Bulgares €taient pri6s par les Carolingiens de ne pas laisser 
passer du câte des Moraves; c'est le sel pour lequel jadis 
les 'Thraces vendaient leurs esclaves 1, et pas celui de la 
Narenta, jusqu'oă l'Etat bulgare n'avait pas penctre, du 
câte de PAdriatique. (La carte de Peutinger €crit: « Saline 
immense que cum mare crescunt 2.») 

Quoi qu'il en soit, les frontitres disputees entre la Rome 
germanique des Carolingiens et les Bulgares fixes et reconnus 
par Byzance sur une region si large de la domination de 
la Rome orientale dans les Balcans ne sont pas au Nord 
du Danube, mais au Sud du fleuve. 

A une &poque oi Byzance tait preparâe ă resister aux 
Bulgares, qui pouvaient cependant tre employes contre 
dautres barbares apparaissant ă ce moment mâme (en 
842—-857, Pimperatrice "Theodora et ses enfants Michel et 
'Thecla reparent les murs de Selymbrie) 5, se produit le grand 
dvenement plein de consequences, qui est le passage des Bulgares 
ă la religion chretienne €. 

La christianisation des Bulgares s'est faite certainement, 
sous Linfluence de ce Clovis de leur nation, qui est Boris, 
sous les suggestions de certaines femmes de la dynastie, vraies 
Clothildes orientales, sous la poussce des moines byzantins et 
ă cause du prestige de l'Empire. Mais, ce qui apparait, du reste, 
dans les sources, aussi par la modeste predication des captifs, 
comme chez les Goths, et grâce ă la contagion venue d'une 
population romane, qui €tait depuis des siccles chretienne et 
qui avait, ainsi que nous lavons vu, ses €vâques, vladikas 

1 Pour Hiinfalvy, ouvr. cite, pp. 30—31, C'est celle V'Anchiale. Il men- 
tionne aussi les Halles (44 = sel) de Salzbourg et de Bavitre. 

2 Voy. aussi le sel de mer dans le trait€ attribu€ au medecin Galene. 

3 Voy. Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 209, n0 26. 
4 Voy. aussi Bonwetsch, Kyrillus and Methodius, et Armbrust, Die ter- 

ritoriale Pohtik der Pâpste von 500 bis 800. 
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(« dominateurs » dans le sens politique et militaire aussi). 
Une €glise, non observee, existait au IX-e sitcle, ă l'Epoque 
de l'empereur Michel (870), ă Tchrven, ou on a trouve la 
pierre tombale grecque d'un Okthinautes, archidiacre de 
l'eveque Nicolas 1. Le Pape Adrien II (867 —872) 2 envoie 
«in Bulgariam patriam » deux nobles longobards. Lorsque 
les ambassadeurs pontificaux se trouvaient, vers 870, ă 
Constantinople, ils y rencontrent l'envoye bulgare Pierre, 
qui demande s'il faut €couter Rome ou Constantinople. 
Les gens de Boris reconnaissent avoir trouve «des Grecs» 
au moment de la conquâte, mais on leur dit « qu'une chose 
est la mention du droit des sitges episcopaux, et autre chose 
ce qu'admettent les divisions d'un pays» 3. Ils voudraient 
comme archevâque un Marinus, «qu'ils connaissent bien » 
(sibi bene compertum), qui paraît âtre un Dalmate, ou un 
cardinal, et on leur a envoy€ un Sylvestre qui, cependant, 
s'*est trouve€ devant un changement religieux dejă decide 
du câte de l'Orient. Les Slaves qui depouillent ă leur retour 
les ambassadeurs du Pape Adrien ă Constantinople appar- 
tiennent bien entendu au monde balcanique qui n'avait pas 
te soumis par les Bulgares £. 

Lhinscription de Boris, devenu maintenant Michel, en 
Albanie 5, montre qu'ă cette €poque les rapports bulgares 
tendaient de nouveau vers L'Occident,— ce qui s'explique par la 
vetraite de LEtat carolingien en decadence plus d Pinterieur, oi 
un barrage sera obbos€ aux Bulgares apres que les Serbes auront 
ete organises sous L'influence de ce Saint-Sicge qui avait cru un 
moment pouvoir s'appuyer sur les Bulgares et qui, au commencement 
du XIIl-e siccle, tentera de nouveau une offensive balcanique. 

Apres que cette rtunion des Bulgares ă Byzance fut 
consommâe, des ambassadeurs bulgares se rencontrent en 

1 Kalinka, ouvr. cite, c. 290, n0 367. 
2 Liber Pontificalis, Vita Hadriani II. Voy. aussi Onciul, dans les Melanges 

Maiorescu. 
3 Aliud ordinant jura sedium, aliud patiuntur divisiones regnorum; ibid. 

En general, Zlatarski, ouvr, cite, 12, p. 1 et suiv. 
4 Vita Hadriani II. 
5 Dans la Slavia, II, pp. 61—gr.
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Orient, au synode de 869-8701. Ce ne sont pas des 

clercs, mais des laiques, des boiars, un tarkhan, un bagatour, 

un sampsis, un vestis. 

Mais, dans cette nouvelle phase, les Bulgares veulent surtout, 

sinon avoir la cit& imperiale, au moins employer l'Empire 

ă leurs fins. Aprăs avoir 6t€ battu par lenergique empereur 

Nicephore, le Khan Kroum arrive, comme nous Pavons dit, 

3 le tuer dans une embuscade et ă boire dans le crâne du 

vaincu. Mais le mâme cherche ă introduire le droit byzantin 

chez les siens 2. Nicephore avec sa «mechancete» et les 

Grecs vaincus par Kroum apparaissent aussi dans une inscrip- 

tion bulgare, qui parle en meme temps de la prise d'Andrinople?. 

Ainsi, le successeur le plus brillant de Boris- Michel, 

portant le nom venâr€ de Saint Simeon le Stylite, ayant €t€ 

€leve ă la grecque, de meme que Theodoric, a comme supreme 

but celui de se perdre dans Punit€ romaine de Orient, deve- 

nant un «păre d'empereur», ou un empereur mâme, ă Cons- 

tantinople, qui est, pour les siens une Tzarigrade. Ceci l'amena 

A &tre expost ă recevoir, pendant sa lutte acharnce contre les 

possesseurs l&gitimes de la couronne byzantine, des coups 

de câte dans ces regions des origines de la Bessarabie et 

de la Dobrogea actuelles, qui ne pouvaient lui paraitre que 

pauvres et humbles. Car les Byzantins pensent ă y installer, 

contre cet ennemi si redoute, d'autres hâtes barbares, les 

Magyars ou Hongrois î. 
Lorsque Simton commence ă manifester sa tendance 

vers Empire, les invasions se produisent au Sud, ou la Vie 

de Saint Luc le Jeune montre les habitants qui s'enfuient 

  

1 Migne, Patr. lat., CXXIX, c. 148. Interessant le fait que Michel est 

intitule seulement judex et inclitissimus princeps Bulgariae. Voy. aussi Răsler, 

Rom. Studien, p. 252, note 1; Jirezek, dans P Arch. f. slav. Phil., XXI (1899), 

p. 69; Zlatarski, loc. cit., Î?, p. 794 et suiv. 
2 Voy. Byz. Zeilschrifi, XXI. 
3 Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 192, n? 53. Voy. aussi Geza Fehcr, Bulgarisch- 

ungarische Beziehungen în den X—XI. Șahrhunderien, Budapest, 1921; cf. aussi 

Revue de Transyluanie, IL, p. 243. 
4 La situation de la Bulgarie orientale aprâs la conquâte byzantine est 

largement presentee par Zlatarski, ouvr. cite, II. 
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devant lui dans le Peloponese et les Iles. Et le monde danu- 
bien lui-meme sort du cercle principal de vision de PEtat 
bulgare, ce qui aura de grandes consequences ă cause de la 
consolidation des autonomies locales 2, et bientât l'ancien 
Ongl, occupe ă ce moment par les Hongrois, sera abandonn€ 
par Pempereur aux Petchentgues, qui viennent se venger?. 

Ainsi Byzance sait se trouver des barbares contre des 
barbares. De mâme que jadis elle avait discipline les Slaves 
par l'apparition de la bande touranienne des Bulgares, elle 
a trouve maintenant le moyen, — bien que le christianisme, 
qui avait fait des Bulgares des amis, des pila, dans la sentimen- 
talit€ de la nouvelle religion, les eât relies ă PEmpire, mais pas ă 
condition de ceder la couronne imperiale ă ce barbare super- 
ficiellement hellenis€, — de mettre un frein ă ces mauvais 
voisins par une autre intervention d'6lements touraniens £. 

Dts 820 encore un Ochsoun (cf. Achtoum) est tarkhan, 
mais aussi joupan, dans une inscription grecque 5: on pourrait 
croire que son nom est hongrois $. 

1 A. $S., Fevrier, LL, go. 
2 La Valachie aurait ete bulgare jusqw'en 977, d'aprts M. Moutaftchiev, qui 

cite Cedrăne, II, n0 ro, dans la Byz. Zeitschrift, XXIX, p. 366. Rien dans le 
texte byzantin qu'on a invoqu€ ne contient cette preuve. Le professeur bulgare 
est revenu ensuite sur son ide dans un pamphlet dirig€ en premitre ligne contre 

nos interpretations, Bulgazes et Roumains, 1932. Nous avons dejă dit qu'une 
forme encore plus grossitre avait cte donnce en bulgare. Voy. notre reponse 
dans la Revue Hist. du Sud-Est Europeen, X, pp. 67-—q2. Ce chercheur zele, 
qui n'est pas coupable de son manque total d'education, ne pouvait pas 
discuter cette question, ne sachant rien de ce qui concerne les Roumains. 

3 Aussi Muratori, Rerum. Ital. Script., IL, 575 (== Katona, Historia, 1, 
164). Il est question, ă ce qu'il parait, de attaque des Hongrois contre les 
Bulgares «ultra Danubium», mais ils n'y paraissent pas comme maitres 
un territoire qw'ils perdent du câte des Hongrois. Il est donc question, 
par une erreur, des Slaves de Moravie. 

4 Pour Vancien €tablissement hongrois dans la Levadia et PAtelkăz, 
Zichy, dans PAkad. Ertesită, XXXVII, 172—184, et Louvrage, plus €rudit 
que judicieux, de M. Macartney, The Magyars in the ninth century (voy. la 
Revue hist. du Sud-Est europten, VIII, pp. 142—143). 

5 Ouspenski, Izvestia de PInstitut russe de Constantinople, VI, p. 216, 
et X, p. 198, chez Jirecek, Serben, p. 74, note 1. 

6 ies histoires plus anciennes de la Hongrie sont celles d'Engel, de Fessler, 
mal refaite par Klein, de Denis, de Majlâth, et de Szalay, une plus recente de 

26
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L'apparition de ces Hongrois, de ces Magyars (le nom 
a le suffixe ar du pluriel, de mâme que pour le nom des 
Bulgares) a €t€ di par consequent ă un appel de nouveau 
mercenaires de la part des Byzantins, qui les ont fixes aussitât 
dans lancien €tablissement goth et bulgare du Boudchak, 
de l'Ongl, dans un territoire de pâche qui correspond aux 
coutumes d'une nation de Finnois, conduite par une aristo- 
cratie militaire turque, «hune» 1. Mais, telle que nous !'avons, 
la chronique de Nestor, conservee dans des manuscrits tar- 
difs, ne peut âtre considerte comme une source pour la lutte 
des Hongrois au-delă du Dniester non seulement contre les 
Slaves, mais contre ces pretendus Valaques, dans lesquels 
Răsler preferait voir des ducs «romains», des successeurs de 
Charlemagne 2. 

L'Arabe Ibn-Rousta place les Hongrois de l'Atelkăz entre 
les Petchentgues et la tribu bulgare des Esegel, ce qui paraît ă 
Gibbon n'âtre que «la Moldavie ou la Bessarabie »3. A un cer- 
tain moment, passant le Danube sur des vaisseaux byzantins 
contre Simeon, ils se trouvent dans les conditions des Goths 
ă Pepoque de l'empereur Valens. Mais Simeon est assez by- 
zantin lui-mâme pour savoir recourir, lui,le 'Tzar, ăla mâme 
source infinie d'hommes appartenant ă la race touranienne. 

Châties par les Petchenegues, que les Bulgares jettent 
contre eux et qui, trouvant le pays bon, s'y stablissent, les 

Csuday, Geschichte der Ungarn, 2-tme €d., 1900, puis celle de Pauler pour la 
partie ancienne, enfin le resume de M. Domanovszky, celui de M. Eckhardt, 
(en frangais), celui de M. Hâman, Magyar Tărtenete, I—II, Budapest, 
1928—1930. Tout recemment le gros ouvrage de M. Hâman et Szekfii, 
en plusieurs volumes. 

1 Pour les rapports entre 'Tures et Hongrois, Kărăsi-Csoma Archiv, II, 
pp. 109—236 (Moravesik). Un village de Batâr en Bessarabie; Bis. ortodoxă 
română, LIV (1936), p. 290, note 2. Voy. pour le correspondant transylvain 
Bâthor (d'oă Bâthory) ici, plus haut. Voy. les Ogors, soumis par les 'Turcs 
(des Avares sous Maurice; 'Theophylacte Simokatta, p. 283: xai rovc "Oyâe 
Exelowoaro ndvras ). 

2 Rom. St., p. 79 et note 2; p. 8r. Le passage des Polonais rejetes jusqu'ă 
la Vistule par les « Valaques» plaide pour cette opinion; îbid., pp. 81—82. 
CE. Minorsky dans la Revue de Hongrie, 1936, r-er fascicule. 

3 Gibbon-Bury, VII (1900), p. 552. 
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Hongrois contournent les Carpathes pour se fixer dans cette 
Pannonie, o la partie finnoise des envahisseurs trouve les 
marecages du Danube, et la partie appartenant aux Tures, 
qui sont les chefs, Pimmense steppe propre ă faire courir les 
hevaux et la route qui mene tout droit aux richesses de 
P'Oceident qui, depuis longtemps, apres la chute des Avares, 
n'avait pas cte exploitee. 

Les Petchenegues apparaissent, ainsi, sur le Danube inf€- 
rieur et ont des conflits avec les Hongrois pour la domination 
de la region qui, propre ă la fagon de vivre des 'Turcs, devint 
ensuite le Boudchak des 'Tatars. Ils ne paraissent pas avoir 
change, pendant un siccle, le centre de leur domination, vers 
laquelle allait le tribut et les presents des populations paisi- 
bles des environs, sans l'existence desquelles ils n'auraient 
pas pu vivre. A la fin du X-e siecle, ils attaqueront les 
Russes de Silistrie en retraite, mais ils n'ont pas pu prendre 
leur place, la restauration byzantine tenant ă conserver les 
deux rives du Danube. La grande invasion dans PEmpire, qui 
amena la destruction de la horde dont resterent seulement 
des bandes mercenaires, se fera par cette region de la Ialo- 
miţa, au cours du Xl-e siecle. 

Les €l&ments petchentgues restes au Nord du fleuve 
sont mentionnes par les Hongrois, qui les combattent encore 
ă Pepoque du roi Etienne. Plus tard, nous trouverons une 
4 aforet des Valaques et des Bissenes» dans la partie orientale 
de la Transylvanie. Elle ne peut correspondre qu'ă une expan- 
sion vers l'Ouest, determince par lapparition des Cumans et 
se localisant dans cette partie du pays des Szekler qui corres- 
pond, par le defile de Ghimeș, au gu€ du Sereth, qui mene 
vers le Boudchak danubien 1. 

Mais, au X-e si&cle, Constantin le Porphyrogentte, parlant 
des rivitres de « Barouch » (Borysthene), de Kouvou (cf. le 
Kouban; c'est donc le Boug), de Troullos (c'est la 'Tourla), 
du Brout (Pruth) et du Serctos (le Sereth), montre avoir eu 
aussi une information petchen&gue. Thunmann interpretait 

  

1 Voy. le volume suivant, 
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PAtelkouz comme «la rivitre des Ouzes 1. Mais on voit 

combien €tait etroite la carte de ces €tablissements. 

II faut cependant admettre la domination des Petchen€- 

gues sur le Nord du Danube, de ce câte-lă, comprenant 

aussi une petite partie de la 'Transylvanie. Suidas €crit: « Les 

Daces qui maintenant s'appellent Petchenegues » 2. Ils parais- 

sent &tre ces «Turcs» employant des charmes, que cite Suidas5. 

La symbiose, dans les conditions que nous avons mon- 

trees, mais pas davantage, des Petchenegues avec les Rou- 

mains, est prouvte aussi par le passage, ă lannte 1048, 

de Skylitzts, dans lequel on voit que, dans une expedition 

Jointaine de ces barbares, ils tiennent une «assemblee qui 

s'appelle chez eux Fomentos », donc conventus, le kovent albanais, 

le cuvânt des Roumains 4. Il en sera question aussi plus loin 5. 

Si les Petchentgues et les Cumans n'ont pas passe d'une 

facon plus prononcte la montagne vers P'Ouest et n'ont pas 

cherche les larges espaces qui concordaient si bien avec leur 

facon de vivre —, car, si, d'aprts Edrisi, ils se trouvent 

ntanmoins dans la montagne, il s'agit de la montagne transyl- 

vaine dans le sens le plus strict du mot, od pendant longtemps 

personne n'a os€ les attaquer—,en change, pour les 

Byzantins du X-e sitcle, tout le territoire occupe par les 

Hongrois, venus du Boudchak dans cette vaste plaine de 

PEurope centrale qui part du Pont de 'Trajan, est une 

«Turquie» 6. Car, au fond, leur Etat est un Khanat, comme 
celui des Avares, comme l'Avaria de jadis ?. 

Dans les Balcans se poursuivait la destruction, ă l'aide 

d'autres f&deres byzantins, les Russes de Kiev, sous Sviatoslav, 

  

1 Ouvr. cit€, p. 145, note m. 
2 Sub v. Aâxec. 
3 Sub v. dnatarov. 
4 Zupfoliy meoertOnoav, fi mag aăroic uontvrov vbuaorau. Releve chez 

Tomaschek, dans la Zeitschrift f. dsterr. Gymn., 1872, p. 149. 
5 Volume suivant. 
& Constantin le Porphyrogentte, De Adm. Imp., ch. 8. Dans ce sens aussi 

Pexplication de Răâsler, Rom. S7., p. 82. 
? Constantin le Porphyrogenâte, ch. 40.    



  

       
Fig. 23. — Monnaie de Pempereur Heraclius, avec sa mâre, Gregoria, 

et son fils, Constans. 

D'apr&s Mionnet, ouvr. cit€, ], p. 435. 

  

Fig. 26. — Solidus de Justinien II.
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de l'Etat bulgare de Preslav. Les nouveaux venus, les Russes, 
voulaient cependant se substituer aux Bulgares, auxquels, par 
des emprunts comme celui de la langue litteraire, comme 
celui de la classe des boiars, ils cherchent ă s'assimiler. 

Il a fallu une guerre difficile des Byzantins, sous l'empe- 
reur Jean Tzimiskes, pour €carter ce rude combattant legen- 
daire qu'etait Sviatoslav, auquel, au retour, lEmpire sut pre- 
parer l'embuscade, chez les Petchenegues, qui a mis fin 
ă sa vie 1. 

Les derniers chefs bulgares chercheront un abri dans 
autonomie macedonienne, domince par la vie pastorale des 
« Vlaques » et des Albanais, qui apparaissent sous l'enseigne 
bulgare, dans un pays d'une forme particuliăre, ou les tchelniks 
de l'esptce de Nikoulitza de 'Thessalie portent des noms bibli- 
ques: David, Aaron, Moise, Samuel. Avec Basile II, !Empire 
viendra apres l'an 1000 detruire ce nouveau nid par des 
combats longs, opiniâtres et tres sanglants, ce qui sera montre 
dans le volume suivant, consacre aux « fondateurs d'Etat ». 

Les Hongrois nouvellement venus ne forment pas une 
nation, €tant la mâme collection de tribus, en partie turques, 
en partie finnoises. Pour les Byzantins ils sont, ainsi que nous 
Pavons dit, des «'Turcs», d'apres leur classe dominante; 
pour eux-mârnes, il artivetont plus tard seulement ă adopter 
un seul nom: tantât Hongrois (des Ounogoundours, avec le 
souvenir des Huns), tantât Magyars 2. 

Le rapport cite de Constantin le Porphyrogentte sur 
Varrivee des Hongrois, rapport auquel est mâlce aussi une 
gcographie traditionnelle, dans laquelle il est question du 
Pont de 'Trajan, des rivitres du Banat et des trois rivitres 
des Criş5,— Byzance montrant ainsi la connaissance des choses, 
en meme temps que le maintien de ses pretentions de domination —, 

1 Pour les debuts de PEtat russe, Lâhr, Die Anfânge des russischen Reiches, 
Berlin, 1930. 

2 D'apres Bury (€d. de Gibbon, VII, 1902, p. 553), Meytey est le nom 
d'une seule tribu. Cf. ]. Malik, Ueber den Ursprung des Namens Ungar, dans 
PArch. fiir slav. Phil., XXXVIII. 

3 Ch. 40.
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explique leur prise de possession comme une simple «implan- 

tation de tentes », xaraoxrjvworc. C'est lancienne coutume des 

"Turcs dans les aouls. Tomaschek aussi reconnait que tout 

elan de la race vient de la partie turque 1. 
D'apres le mâme Porphyrogentte, la Tisa avait €t€ depuis 

longtemps passte vers la moiti€ du X-e sitele. Les Hongrois 

se trouvent sur la rivitre de Timiş, sur cette Tisa mâme (Tou- 

tes; cf. le 'Tiphisis des sources antcrieures), sur les Criş et 

sur le Someș, en rapport sans doute avec les anciennes 

occupations de pâcherie heritees des ancâtres finnois. 

La premiere penste des Hongrois, dont la formation €tait 

rudimentaire, d'un caractăre purement militaire 2, avait ete 

de piller en Occident 3. Ce pillage peut âtre suivi par les 

chroniques allemandes et mâme frangaises. 
Ainsi, les bandes de Hussol, de Leel, de Bolchu (Bulgius, 

Bâlcs), de 'Toxoun, de Bolosoud passent par l'Allemagne de 

Conrad I/arrivent ă 'Toulouse, sont conduites vers Rome par 

Albert de 'Toscane contre le Pape Jean X; elles se montrent 

pres de Pancien couvent de St.-Gall, puis en Pouille, pour 

revenir piller en 'Thrace en 934. En 937 elles se presentent ă 

Sens, et des raids suivent en Aquitaine, ă Autun, ă Besangon, 

4 Pontarlier. La France les verra de nouveau en 935 et 955, 

annte de leur defaite (alors que lPOrient souffrira de leur 

attaque en 956). Une descente en Italie les mene ă Suse et ă 

Turin, alors qu'en 938 dâjă ils seraient arrives jusqu'ă l'Ocean 

Atlantique 4. 

1 Voy. aussi Zeitschrift f. ăsterr. Gymnasien, 1872, p. 154. 

2 Cf. Schănebaum, Die Kenntnis der byzantinischen Geschichtsschreiber 

von der ăltesten Geschichte der Ungarn vor der Landnahme, Beslin-Leipzig, 

1922: la premitre forme d'organisation des Hongrois, avec le kende et la 

sila ; Gibbon-Bury, VII, p. 552 (4 Arpad, for exemple, was a kende 9). On cite 

aussi Je Kendenkhagan des Kazares, d'aprts Kuun, Relationes Hungarorum 

historiae antiquissimae, |, pp. 165—166. 
3 Rud. Lutsche, Ungarnziige în Europa im 10. Jahrhundert, Berlin, 1910. 

Cf. Gerland, Byz. Zeitschrift, XXII, pp. 506—509. 
1 D'aprts les Annales Sangalenses Majores, 1, '77, et les chroniques frangaises, 

chez L. Dussieux, Essai historigue sur les învasions des Hongrois en Europe, 

sptcialement en France, dans les Mem. de la soc. bibliophile historigue, Paris, 1839.
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Il fallut, sous Henri l'Oiseleur et sous Otto I, un grand 
effort germanique pour arrâter ces invasions dans lesquelles 
il y avait, ainsi que cela se voit en Italie, la haine du paga- 
nisme asiatique contre les €glises, qui €taient en mâme temps 
des depâts de tresors 1. 

Ainsi, respectant leurs anciens serments, —apres des 
expeditions en Orient en 934 et 042 —, Gyula (Gylas) et 
Bolosoud, deux chefs hongrois, qui €taient devenus patrices 
romains, entrent en rapport avec Byzance et en amenent 
Pevâque grec Hicrothee. Cette Eglise, «grecque » ne perira 
du reste pas. Elle conservera ses couvents. Saint Etienne, 
celui qui catholicise les Hongrois, fera rediger un diplâme 
en grec pour une cglise de Constantinople. Des prâtres mari6s, 
que l'on trouve jusqu'ă la fin du Xl-e siecle, montrent la 
continuation chez les Hongrois des coutumes byzantines. Zla- 
tarski 2 admettait une penctration magyare en 893, qui serait 
allee jusqu'en Silistrie et, de lă, naturellement, encore plus loin. 

Mais, maintenant, l'etablissement s'impose. La korde est 
relice ă un territoire apprecie pour les pâcheries dans le 
Danube et dans la Tisa, pour la possibilite de faire courir 
les chevaux comme dans les anciennes «barantas» du Tur- 
kestan, pour la presence de la Puszta et des terrains de chasse. 
L'ancienne forme des chefs de tribus, relies en une simple 
coalition d'invasion sous Arpad presque legendaire, ne pou- 
vait plus tre maintenue. 

Dans cette phase, le caractere turc du commandement ne 
souffre cependant aucun changement. Les premieres fonc- 
tions hongroises appartiennent exclusivement au monde turc: 
utyac doxov, pulăs (Gyula est arrive plus tard, ă ce qu'il parait, 
ă devenir un nom de personne), xaozâv 3. 

1 Muratori, Antiguitates, III, p. 709 (aussi Bouquet, VIII). Pour les inva- 
sions des Hongrois en Italie, Schiaparelli, I diplomi di Berengaria 1, Rome, 
1903: 4 paganorum incursus >, asaevorum Ungrorum vastatio», «imminens 
persecutio Hungrorum », «ob timorem Ungrorum qui pene omnes Italie eccle- 
sias ad nihilum redegerunt », 4 barbarorum rabies»; pp. 12, 137, 249, 263, 
267, 268, 273—2774, 386. 

2 Dans PHistoire des Bulgares citce. 
3 Timon,ouvr.cit€, p.48(d'apres Constantin le Porphyrogentte), pp. 169, 174-
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Mais, apres quelque temps, le «camp» s'organise. Aux 
Slaves soumis, les envahisseurs ont pris leur capital de mots 
culturels — «les Magyars ont emprunte ă ces Slaves tant 
de mots ctrangers que leur nombre entre presque en concur- 
rence avec le vocabulaire indigene » 1— et la notion carolin- 
gienne du « vocvode » (duc). II fallut le christianisme, adopte 
dWabord dans une forme germanique par le vocvode Geza, 
pour que le Saint Sitge fasse du vocvode Vajk (nom slave; 
en roumain Voicu, Lupu) un Etienne et un roi de croisade 
permanente, mais portant le titre slave du chef morave quiil 
avait remplace: Kirâly, c'est-ă-dire Carolus (en roumain, par 
P'emprunt aux mâmes Slaves: craiu) 2. 

1 Jung, Rămer und Romanen, p. XXIV, note 1. 
2 Chez 'Thcodore de Scutari (Sathas, B:bl. Graeca medii aevi, VI, p. 181): 

Gia Tis Ilatovlac (2cdim atrov 1 ovwr(era xaleiy siw0c).
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CHAPITRE 1 

SITUATION ET MOUVEMENTS DES VLAQUES 
DANS LES BALCANS 

Schafarik admettait la presence des Roumains entre le 
VIIl-e et le X-e sitcle 4 dans les montagnes de la Dacie, de la 
Macedoine, de la 'Thessalie, de P'Albanie, etc., et, seulement 
lorsque le calme se retablit de nouveau, ils s'etendirent sur 
les plaines voisines » 1. 

L'âtablissement des Roumains dans la Peninsule des Bal- 
cans est, du reste, bien delimite au XII-e siecle par le conseiller 

1 Ouvr. cite, II, p. 245, note 1. Voy. Michel Chrysochoos, Bidyo xai 
Kowroofidyor, Athenes, 1909. Les pâtres du Balcan et de la Sredna Gora 
«ont leurs vraies habitations sur les bords de la Mer Egee, du câte de Salonique, 
de Scr&s et d'Enos, sur les versants du Pinde et ils visitent ces montagnes 
de Iinterieur seulement en ct€ »; Jiregek, Arch.-ep. Mitt., X, p. 52. Curieuse 
la conservation chez les Roumains du mot plaiu pour le versant de montagne, 
qu'on rencontre aussi chez 'Theophane (p. 549) encore (midyia) et qui est 
certainement en rapport avec le latin medieval plagae. Pour la vie pastorale 
en general Ovide Densusianu, dans Les Annales des nationalites, numtro 
consacre d l'ctude de la Nation Roumaine, 1914. Aussi ML. Haberlandt, Griechen 
und Rumănen, dans Die Zeit, 23 fevrier 1916. Cf. Sufflay, Illyrisch- Albanische 
Forschungen. Voy. le mâme, Sri i Arbanasi, Belgrade, 1925 et, passim, Povjest 
sjevenih Arbanasa, dans PArhio za arbanasi starina, Îl (1924), pp. 193—242, 
Cf. ]. Apostolos, “Iozogla zic Zrazlorns, Athbnes, 1929; dr. Fligier, Die 
Zinzaren, dans la Gaea, XV (1879), pp. 337—339. Voy. aussi Picot, Les 
Roumains de la Macedoine, dans la Revue Anthropologique, XXI. Enfin Patsch, 
Beitrăge zur Vâlhkerkunde von Siid-Ost Europa, Vienne-Leipzig, III (1928). 
Surtout Capidan, Fărșeroții, dans la Dacorom., VI, p. 1 et suiv.; Aromânii, 
1923. Riches renseignements dans le discours d'entree ă l' Academie Roumaine 
de M. Capidan (Romanitatea balcanică, 1936). — Sur les conclusions, mention- 
nces plus haut, de Peisker, en general, voy. Niederle, Manuel de I'Antiquite 
slave, II, p. 31 et note ş (et la bibliographie de celui-ci), ou Revue des €tudes 
slaves, II (1922).
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politique et social qu'on appelle ordinairement le « neveu 
« de Kekaumenos »1: cette source byzantine les fait venir du 
Danube et de la Save, «lă ou habitent maintenant les Ser- 
bes », et «s'etendre sur tout l'Epire et la Macedoine, et la 
plupart d'entre eux ont pass€ en Hellade », donc en 'Lhes- 
salie 2, On les trouvera comme « Sagadates », « Vlachorin- 
chins » dans le voisinage immediat du Mont Athos, ou les 
moines garderont leur vertu contre les femmes de ces pâtres 
qui arrivent du câte de 'Thesalonique, que les Roumains 
des Balcans appellent Sărună. Les Vlaques de la Chalcidique 
n'ont pas disparu 3. 

La Macedoine en fut remplie. Des avant la grande guerre, 
H. N. Brailsford reconnaissait, en 1906, que «les soi-disant 
« Grecs» de Monastir sont, jusqu'au dernier (fo a man) 
des Vlaques » 4; dans cette Macedoine, tils sont le squelette 
du parti hellenique ». Ici les noms roumains ne manquent 
pas: Lillyrique Perlepe devient Parleape 5. La montagne bal- 
canique comprendra, dans la suite, une vie pastorale aussi, 
qui est prouvee par la nomenclature des villages comme les 
Sept Freres $. 

I1s se font appeler Români (Roumains). Dans le nom des 
Aromâni, qui leur est habituel, on reconnattrait la preposi- 
tion originelle (comme, dans Pitalien, pour Arausa au lieu de 
Raguse). Les mots roumains quiils font circuler penetrent 

1 M-me Georgina Buckler croyait que lauteur est Katakalon Kekaumenos 
(Byz. Zeitschrift, 1936, p. 7 et suiv), mais pour cela eile propose des identifica- 
tions de personnes qui nous paraissent impossibles. 

2 Kal, tfei0ovrec zâv Exeloe, Greondonoav ev don zii *'Hnelo xai Manedovila, 

oi 6s nieloves atr&v dixnoav ziv “Elida; ouvr, cite, p. 74. 
3 "Tomaschek, dans les Sitzungsberichte de Viene, XCIX (1882),. p. 474. €t 

suiv: Notsa iiber die Wlachen auf Chalhidike: 300 familles (Waprăs Ouspenski, 
Histoire de I Athos (en russe), IlI, 1877, p. 355 et suiv.), p. 475. Voy. Kgodrie, 
roum. cruce (p. 476). Descente des Rinchines ou Vlachorinchines et des Sagou- 
dates (peut-âtre sagum? (jaquette de peau), mais aussi Vautres formes ayant 
la mâme racine); ibid. Voy. Sacerdoțeanu, Vlahii din Halcidica, dans În memoria 
lui Vasile Pârvan, p. 363 et suiv. 

1 Macedonia, its races und their future, Londres, 1906, p. 176. Pour Mosco- 
polis, sdid., p. 178. 

5 P. 179. 
$ Hâciu, Aromânii, p. 49.  
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aussi chez les Grecs d'Epire, comme unizdor (agnelle), urdă 
(fromage doux), ooioovna (a surupa, detruire) t, et mâme tout 
au fond de la Peninsule de Morce, chez les 'Tzakones 2, 

Jusqu'ă nos jours les anciennes coutumes continuent chez 
eux, avec une aristocratie qui derive des tchelniks, dont le 
nom a pu venir de ceată (bande). Dans le Pinde au XIX-e 
siecle, pour conclure une vente, il fallait Passentiment de 
l'Evâque, et un chef local devait se presenter comme temoin 
pour obtenir de l'administration un « hodchet » 8. 

Dans les formations locales de vallees, mâles aux Alba- 
nais, vivent de cette fagon les Roumains, menant leurs trou- 
peaux, conduisant leurs caravanes, mais se preparant aussi 
ă jouer un r6le dans les citâs 4. 

Comme nous Pavons dejă montre, un monde ferme se 
prepare de cette facon, et il se separera aussi au point 
de vue du dialecte. Le grec de cette region macedonienne, 
mâl€ de turc, est lui aussi d'une autre fagon: il faudrait 
le recueillir dans d'anciens actes de vente et dans les lettres 
particulieres. 

Des distinctions se dessinent par le d&veloppement pro- 
pre de ces Roumains ou par influence d'une vie politique 
supericure qui n'est pas la leur. Dans le Câmpulung, le « Long- 
champ » balcanique, Pi& ne voyait qu'un katoun 5, alors que 
le sens est certainement: region. De Pautre câte, il y a la 
large province de la « Vlaquie » 6. Lancienne Dolopie en est 
arrivee ă Etre appelce la Valachie Superieure (« Anovlachia 7»). 
Nous voyons l'apparition d'un €ltment roumain sur le Var- 
dar, alors qu'ainsi que nous venons de le dire, les bergers 
avancent en meme temps jusque dans la Chalcidique. 

  

+ Capidan, Megleniţii, p. 257. 
2 Voy. le Zui4oyoc de 186x—1911, 1913, 1921, p. 421. 
3 orga, dans la collection Hurmuzaki, de PAcademie Roumaine, XX 

Pp. 467—468, n? CCCXLVI. 
î Gogă, sobriquet albanais pour les Roumains; Șaineanu, ouvr. cite, p. 171. 
5 Abstammnung, p. 59. 
6 Boiatzidăs, dans P'Enermois Sramelas zâv fuţanwâv oxovdâv, | (1924), 

p. 161. 
7 Voy. les scholies de Thucydide, €d. de Londres, 1819, III, p. 172. 

>
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Car la 'Thessalie entitre leur appartient. La forme « La- 

trichala », dans les Secreta de Sanudo, pour 'Trikala, le Târcol 

des pâtres (voy. aussi Larsa pour Larissa), paraît montrer 

la preposition roumaine la (d). Bhagiă xovâxia, des points 

d'arrât vlaques, se retrouvent jusque trts tard pres de Li- 

vadia, en Beotie 2. On trouve aussi des Vlaques ă Stagai, 

prăs des Bulgares et des Albanais, en 1336 %. 

Les Grecs de cet Occident thessalien n'aiment pas 

les pâtres: leurs savants se souviennent aussi des luttes de 

Trajan contre Dectbale et d'autres «trahisons» envers les 

empereurs de Rome 4, pour les decrire comme des gens 

«sans foi et faux, ne respectant leur devoir, ni envers Dieu, 

ni envers lempereur, ni envers les parents ou les amis, 

combattant pour faire du mal ă tous, tres menteurs et bri- 

gands, violant meme les serments les plus terribles, en depit 

des rapports de familles, des fraternisations et des liens d'eglise, 

trompant de cette facon tous ceux qui ont une propricte p5. 

Ils sont, de fait, avec leurs qualites et leurs defauts, les an- 

ciens Illyres et 'Thraces. 
Les presentant ensuite comme des hommes timides, « pa- 

reils au livre», ne devenant «courageux que par peur»f, le 

neveu de Kekaumenos recommande de ne pas leur faire 

de serments, de ne pas accepter leurs declarations assermen- 

tees, dEtre hypocrites, envers ces hypocrites, de demander 

  

1 Cit& dans Petude de M. Boiatzides, sur «la Chronique des Meteores », 

p. 139 et suiv. 
2 Heisenberg, Dialecte und Umgangsprache im Neugriechischen, Munich, 

1918. 
3 Heuzey, Mission archtologique, p. 453: 

4 Et cependant le neveu de Kekaumenos se defend d'avoir regu «une 

instruction hellenique ă Pecole ». Mais il cite Dio Cassius, p. 82. 

5 TO râv Bldyov yăvos ămiorâv re navrelds xai Greorcauutvos, uite sis Oe 

Eov nlorw 6601, prize eis Baciza, pijre eis ovyyevii îi sîs plâov, GA4 ăpowid- 

pevov dura xaranoaupareveodau, 1peverar 68 sold ai xltzre, nd, Guvuutvos 

xadexdormv Boxovs powwdeordrovs mos 7oăs 8avzoă pilovs xai âGeroiv gadiws, 

nomodv re â6elponouțaem xai owvrexias xi 00pu6uevoi Sid 7ovrov ânarăv 7006 

GriovorEgows. 

+ Eioi xai 6etlol, nâw 1aywâwv Eyovres xacdlav, Băgoos 68 Eyovzes xai 70070 

*n6 Gelac; p. 74. 
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que leurs femmes et leurs enfants soient pris comme ota- 
ges dans les châteaux, de les enfermer entre les murs, de ne 
pas admettre des visites faites â ces captifs par leurs pa- 
rents masculins et de prendre soin que ceux qui obtiennent 
leur libert€ soient remplaces aussitât par d'autres, une bonne 
garde €tant necessaire aux murs et aux portes 1. 

Comme plus tard aussi, sous les frâres Pierre et Asan, 
la revolte, le tumulte, le puodiroc 2 se produit chez eux 
aussitât qu'on augmente les impâts au dessus de ce que prâ- 
voit la coutume (avEoe xai paveodoeiG). 

Il en est encore ainsi aujourd'hui. Deux voyageurs anglais 
du XVIl-e sitcle, trâs attentifs et dignes de foi, Spon et Wheler, ont travers€ eux aussi la plaine de 'Th&bes pour 
trouver, dans la montagne, un village « appel€ Vlaghi, parce 
qu'il est peupl€ d'Albanois ou de Vlaques » 3. Lă a €t€ crece 
aussi une nouvelle vie monacale qui repand partout des 
encouragements pour la vie 4. 

En ce qui concerne les Vlaques de Macedoine, ils menent 
aujourd'hui une vie comme celte qu'ils avaient ă l'Epoque 
de Demâtre Chomatianos, en plein moyen-âge, qui les 
decrit 5 comme une population nombreuse et vivace. Et voici 
comment les presente aujourd'hui un professeur de Grebena, 
M. L. T. Valea, qui a assist€ ă leurs assembles 6: 

« La foire a €te et est toujours fixce au moyen du passage 
des troupeaux et de leurs mattres vers la montagne, de sorte 
qu'aujourd'hui encore la couleur predominante de cette foire 
est roumaine. 

  

1 Ibid. 
2 Aussi la forme movizedoai ; Cecaumenos, €d. VW assiliewsky et Jern- stădt, p. 97. Sans cesse des plaintes contre les «praktores» et les impâts 

accrus; îbid., p. 18. 
% Voyage d'Itake, de Dalmatie, de Grâce et du Levant .. -> 1675 et 1676. 

Lyon, 1678, p. 96. Ils louent leur hospitalite. 
4 Voy. Leon Heuzey, Rev. Arch., IX (1864), p. 153 et suiv, Les couvents 

des Mătcores en Thessake, d'apres un manuscrit grec (ms. bhistorique de 1776). 
5 D'apres un manuscrit de Munich, 'Tomaschek, Sitzungsberichte, 1882, 

P. 495. 
S Dans le journal Cultul Patriei de Bucarest, an. 1936.
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«De fait, pendant toute la semaine que dure la foire, du 
8 au 14 juin, le champ de Grebena, —ou on improvise des 
dizaines de tentes pour les marchandises, — €tait bigarre de 
fustanelles et de saricas (manteaux de pâtres), et on n'entendait 
que des paroles dans le dialecte bien connu, mâl€ ga et lă ă 
de cris en grec. Au-delă d'une rivitre qui borde le large 
terrain du marche, isol€ sur un plateau en forme de cite, 
on ne decouvrait que des groupes de «tchitiri» (tentes) 
roumaines. 

« Selon la coutume, chaque annce les familles des Rou- 
mains repandues pendant les mois d'hiver ă Linterieur de la 
Grece jusqu'au Pelopontse preparent leur itineraire de 
facon qu'au retour les premiers jours de L'cte les sur- 
prennent sur les collines pres de cette petite ville. La joie 
de se revoir est sans doute grande et se mâle d'une fagon 
admirable ă la gaîte de la foire. 

« Ils reconstituent ainsi leur village, sous la forme d'etape 
de nomades, pour rentrer tout ă coup, en fete, dans leurs 
montagnes. 

«Il est interessant de signaler le fait que chaque village 
forme par plusieurs «fălcări» (reunions de familles apparen- 
tees, conduites par un «tchelnik >, sorte de knezes), a un 
embleme particulier pour ses tentes, et tient au motif qui 
figure sur la toile en poil de chevre, ă travers laquelle la pluie ne 
peut pas penttrer, comme ă un drapeau. Mâme ceux qui se 
sont €tablis dans les villes, comme Salonique et Veria, 
'Trnovo et Elassona, Trikala et Kalabaka, manifestent une soli- 
darite rare envers la commune de la montagne et se consi- 
derent comme lui appartenant. 

«Leur grand regret maintenant, ă Pheure des reconnais- 
sances, c'est que, ayant perdu leurs troupeaux ou retenus par 
une occupation qui les domine, ils n'ont pu tre avec les 
autres ă la saison de la montagne. 

« C'est pourquoi, pendant les soirces fraîches de la foire, 
devant les tentes, pres du feu ou se prepare le repas, 
pauvres et riches, marchands et rouliers, les Roumains vivent 
isoles des autres visiteurs de la dite foire, d'apr&s leurs anciennes 
traditions. Quand on s'approche d'eux, ils font Pimpression  
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d'un camp anachronique, avec le conseil habituel des chefs 
bourrus et mâfiants, et avec leur souverain mâpris envers 
quiconque n'est pas « des nâtres». L'Albanie voisine ajoute 
son €lement et plus tard des gens de Frachtri (les Farche- 
riotes) s'6tendront partout comme un €lement de liberte et 
de commandement » 2. 

II est bien naturel qu'ă PEpoque la plus ancienne, il ne 
puisse &tre question, ă linterieur de la Macedoine, de villes. 
Les villes anciennes ont disparu, et les nouvelles seront seu- 
lement, comme on le montrera, un resultat de la penetration 
politique et €conomique de Venise dans les Balcans; elles 
dateront done d'environ 1400. 

Moscopolis 2—, ville qui aurait €t€ fondee, d'apres une 
legende, vers 1330, et on pretendait qu'on y conservait un 
Evangdliaire du IX-e siecle — avait, au XVIIl-e siccle, 
avec une population de 4.000 habitants dans les maisons 
de pierre sans jardin, vingt-trois eglises, dont Lune de 1659: 
celle du Prodrome, d'autres de 1715; 1721, 1724 et 1850, 
puis une €cole de 1730, un orphanotrophon (Gopavodrorrjr1igrov). 
Ainsi qu'on le voit, rien n'appartient ă une &poque plus 
€loignce. Les relations existaient alors avec Belgrade, avec 
Leipzig et meme avec Francfort 3. Ontrouve des Vlaques aussi 
ă Missolongui, en Etolie, qui est une « Vlachie Superieure» ă 
câte de la « Grande » et de la «Petite » 2. 

Au Sud, la penctration «vlaque» a porte les essaims de 
leur race jusqu'au 'Taygtte, aux Mainotes ou 'Tzakones, Lă 
on conserve encore, comme nous l'avons dit, le nom de 
mioară, unâidea (qui derive de piiiov, brebis), apport€ par ces 

1 Les noms sont en rapport avec les nomsen Albanais, en -er;: Piperi, etc. La racine frach peut âtre illyrique. 
2 “Theodore Vellianits, dans I'-Huepoidyrov riic Meydiqs *Eiiddos, 1922, p. 

226 et suiv. 
3 Cf. nos notes dans le Bulletin de PInstitut sud -est europten, ÎI, pp. 105—130; VIII, pp. s9—6ş; Revista istorică, VI, p. 119; VII, p. 158; VIII, pp. 350—353; XVIII, pp. 314—315, et les €tudes, dans la Revue hist. du Sud-Est europten, de M. Valtre Papahagi (voy. aussi la bibliographie, Rev. hist., 1936). 
* Vellianites, Joc. cit., p. 230. 

n n
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pâtres (rGozdvo.) .Jusqu'aujourd'hui le nom de « Vlaque» y 
est employ€ en liaison avec le nom de bapteme L. 

Les Vlaques de Crâte, dont certains, comme Pevâque 
Gerasime, au XVil-e sitcle, ont eu un important râle 
d'eglise et de culture, ne peuvent pas âtre tous des Roumains 
de sang, mais, en effet, des pâtres seulement 2, Beaucoup 
de noms de Vlaques, de «Vlagui», de «Vlagutnes» se ren- 
contrent dans les registres de notaires cretois pour le XV-e 
siecle 3. Un Jer6me Vlachos, en Crâte, ecrivait un diction- 
naire £. 

En ce qui concerne leur €tat culturel, jusqu'assez tard, des 
voyageurs les decrivent avec leurs vâtements de drap blanc 
de laine, sur un « maisoll de fulaire », avec un capuchon par 
dessus le chapeau de feutre, li€ sous le menton, les fem- 
mes portant un vrai casque en metal. Ils passent de la mon- 
tagne ă la plaine, menant les brebis des beys turcs, qui les 
paient avec le dix pour cent du lait et des agneaux 5. 

Cette archaique vie roumaine se conserve aussi dans les 
recoins les plus €loignes. Alors que les pâtres du Pinde vendent 
du fromage frais, du fromage, de la laine, des tapis ă Raguse $, 

1 Hubert Pernot, Introduction d Petude du dialecte tsakonien, pp. 361, 
379—380. Blayoyeooyăxn, dans la Maina; ibid, p. 385. Biaydxng; p. 499; 
Biayonovapubtns ei Bidyos; p. 410. Voy. aussi 1bid., pp. 448, 450, 453, 457, 
469, 474-—475, 475, 482. 

2 Voy.aussi Otto Maull, Griechisches Mittelmeergebiet, Breslau, 1922, p. 129. 
3 Arch. de Venise; une ctude presentera le caractâre de cette population. 
* Spon et Whsler, ouvr. cite, p. 128. 
3 Leurs troupeaux ne leur appartiennent pas, mais ă de grands seigneurs 

tures qui leur donnent le ro-e du laict et des agneaux pour tout payment, 
et c'est ă eux ă payer les autres droits qui leur sont imposes . . . Ils ont leurs 
villages en cte sur les montagnes, ot ils paissent leurs moutons en toute selirete, 
en hyvernant dans leurs hutes, ou ils se retirent avec leurs femmes et leurs 
enfants; Wheler, Voyage de Dalmatie, IL (1869), pp. 330—331. Voy. aussi 
ibid., p. 602. Cf. Kasasis, La Macedoine et les Roumains. 

& Sur le caseus vlaque, voy. Jiretek, Wlachen und Maurovlachen, dans les 
Sitzungsberichie der băhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 27 janvier 
1872. Aussi « Redessa Osrislavich Pleschich, olim Morovlachus». Et « Do- 
bravge Vlachus Cherstoe »; voy. le mâme, dans P Arch. f. sl. Phil., 1886, pp. 390, 
594. Cf. Jirezek, Die Romanen în den Stădien Dalmatiens, dans les Denkschriften 
de Vienne, XLVIII (1902). 
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en 1380 existent sur le Vardar des villages €videmment rou- 
mains, comme Rolovo, Pouloulovo, Plotorestcehi 1. 

Sur la rive de l'Adriatique, des formes comme Lupulus, 
Ursulus 2 se rencontrent en Dalmatie mâme ă l'Epoque 
romane: on a cependant ni€ qu'il fât question de Particle 
postpos€, preferant reconnaitre nous ne savons quelle trans- 
mission latine. Lă, pour les villes, on conserve dans la facon 
de dater des documents les anciens titres, citant d'abord 
l'empereur et l'evâque. Ainsi, ă Zara, en 969, apparaissent 
comme tribuns, Pun ă câte de l'autre, le Slave Dobro et sa 
femme grecque, Agapita. Dans cette region, se formera 
cependant. dans L'isolement de la montagne ă l'Ouest et la 
direction de la vie vers I'ltalie, non seulement une autre 
conscience, mais aussi une autre langue 3. 

Au XVll-e siccle, le Dalmate Orbini mentionne, 
dans son Regno degli Slaui, «tutte le Valachie 5». Mais ce 

1 Giasnik de Belgrad, XXIV, p. 255. 
2 Arch.-ep. Mitt., VILL, p. 153, n% 207; Achille 'Tamaro, Italiens et Slaves 

dans l'Adriatique, trad. par France Donat, Zurich, 1918. Voy. aussi Attilio 
'Tamaro, La Venttie Sulienne et la Dalmatie, Rome, 1918-1919. Cf. Bulletin 
de Institut pour Phistoire de L'Europe sud-orientale, VII, pp. 37—41. Cf. 
Marezali, dans A Magyar nemzet tărtenete, p. 158 et suiv. 

3 Bartoli, Das Dalmatische (dans les Schriften der Balkankommission, linguis- 
tische Abteilung, Vienne, 1906): « Latine loquuntur, non autem sclave, nec 
tamen nostro idiomate italico in quo nobiscum fantur et conveniunt, sed 
quodam alio vulgari idiomate eis speciali, quod a nobis Latinis intelligi nequit, 
nisi aliquali, imo magna ejusdem loquendi (saltem audiendo) consuetudo. 
Panem vocant pen, patrem dicunt teza, dominus dicitur clesa, facere fachir et 
sic de caeteris, quae nobis ignotum idioma parturiunt » (W'apres le Magister de 
Diversis, p. 208). Ainsi s'exprime aussi le noble Cerva: « peculiaris Rhocusiae 
sermo ... Cujus religio et quadam umbra et imagine mos militare causas 
vidimus senes; p. 210. Et, s'adressant ă Ahmed-Pacha, en 1493: «lingua 
nostra >; îbid., p. 208. Dans une decision de 1472 concernant les discussions 
du Senat: «lingua ragusea, lingua veteri ragusea aut latina vulgari »; sbid., 
p. 214. A câte, des traces de Roumains. Dans Pile d'Arbe, le statut de 1331 
ă 1336 defend «pro mortuo boccare» (le roumain «a Boci»: pleurer les 
morts); cite chez N. Densusianu, ouvi. cite, p. 564, note 4. 

4 P. 282, Voy. «li Vulacchi»; p. 358. « Li Valacchi de quali erano pia di 
cento catuni »; d'abord chez "Tomaschek, Zeitschrift f. ăsterr. Gymn., 1876, p. 
346. II les croyait habiter « bis an den oberen Lim und Ibar » (sb4d.). 

5 Orbini, ouvr. cit6, p. 282. 
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qui est la base meme de cette nation ce sont les ctablissements 
du Pinde. Leur brenca (roum. brânză; fromage) est mentionnte 
ă Raguse en 1375 1. Ces « kervanadchis » apportaient du plomb 
en change du sel et des tapis 2. Et ces pâtres qui remplissent 
ainsi naturellement la fonction de guides pratiquent aussi le 
commerce, Au commencement du XV-e sicle, le despote 
Vouk Brankovitch mentionne encore ă câte les Serbes et les 
Valaques qui font du commerce avec Raguse 2. La situation, 
vers 1300, des Roumains de Dalmatie, qu'il croyait avoir ct€ 
amenes par les Bulgares d'au-delă du Danube , est decrite 
par Lucius, qui affirme qu'ils conservent leur ancien nom de 
Roumains 5. 

Une « Bistritza Vlachie », mentionnte le 6 mai 1373 
dans les Archives de Raguse, est certainement celle des 
Balcans $. Dans cet interieur de la Peninsule, les Ragusains 
arrivent jusqu'ă Vidine 7. Ceci prouve encore un commerce 

1 Miklosich, Wandrrungen, p. 4. 
2 D'apres Farlati, Illyricum sacrum, VI, p. 29. 
* Miklosich, Mon. Serbica, pp. 209, 268, 271, 354, 435. Des Ragusains 

aussi ă Vidine; Jirecek, Mem., II, p. 58. 
* Lucius, De regno Dalm., p. 284. Cf. ibid., p. 281: « Vlahorum nomen ante 

annum 1300 in dalmaticis monumentis non reperitur ». Voy. aussi, d'apres 
le Presbyter Diocleas: « totam provinciam Latinorum qui ilto tempore Romani 
vocabantur, modo vero Morovlachi, hoc est Nigri Latini »; p. 284. 

3 Valachi autem hodierni quicumque lingua valacha loquuntur seipsos 
non dicunt Vlahos aut Volachos, sed Rumenos et a Romanis ortos gloriantur 
romanaque lingua loqui profitentur; quod, sicut sermo ipsorum comprobat, 
ita mores quoque eorundem, Italis quam Slavis similiores, convincunt, ut 
relati auctores referunt et qui cum eisdem versati sunt testantur », 1hid. Des 
paroles communiquces par Soimirovich, cvâque d'Ochrida, p. 288: «Și noi 
sântem Români, noi sântem de sânge Români; Român Muntean, ştii româ- 
neşte?; ibid. (aussi d'aprts Wolfeang Lazius). Etiamsi aliqua valachico 
idiomate scripta reperiantur; p. 285. 

S Arch. de Raguse, Lettere e commissioni di Levante, 1359—1380, fol. 30; 
Jiretek, Bedeutung von Ragusa. 

? Jirezek, dans la Perioditchesko Spisanit de Sofia, 1882, PP. 41, 47: «P.et 
Andreas de Ragusio, judices de Bodon», apparaissent en 1268; le meme, 
Bedeutung, pp. 443—444. Autre Ragusain ă Sofia, qui fait un don par testa- 
ment ă « Sancta Venera in 'Tornova » (1363). A Mesembrie, les leurs ctaient des 
1277; ibid. D'autres vont ă Caffa, ă 'Tana;-ibid., pp. 444—445. Pour ceux de la 
rive gauche du Danube, en attendant la colonie de Timişoara et les capitalistes 
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important avec les regions occidentales de la principaute 
valaque. 

Les Roumains ont jou€ un râle aussi en Serbie, et en 
Bosnie 1, ă Versini€ 2 par exemple. Alors que, dans l'an- 
cienne Zenta illyre 3, leur r6le, comme on le verra, est en pro- 
gression, ils descendent, avec leur costume et leur facon de 
vivre, dans la Vieille Serbie 4 (voy. des noms comme Kou- 
koulicvitch) 5. 

L'&poque ou les « Vlaques de la Mer» (Morlaques) se sont 
detaches de la masse occidentale des Vlagques de Dalmatie et de 
Serbie peut âtre fixte. En 1071, dans un priviltge pour les îles 
d'Arbe et de Nona est mentionnce la «pax ville pagi Pegomi, 
Murovlavi, Wlacini », dans le territoire du dernier €vâque €. 

A partir de cette &poque les Morlaques, «les Roumains 
de la Mer»7, se conservent avec leur caractere national 
mâme apres qui'ils en arrivărent ă parler le serbe. Avec leur 
fez rouge, leurs trois plumes en fer sur le chapeau, leurs 

des pays libres et de la 'Transylvanie, lorga, Studii și doc., IL, LXXX—LXXXI. 
Pour l'informateur ancien qu'est le Presbyter Diocleas, Stanoicvitch, dans le 
Glas, CXXVI (1927), pp. 93—ro1 (des rapports avec le Mont Cassin). 

1 Voy. Weigand, Țahrbuch, XIV, p. 171 et suiv., Rumănenu. Aromunen 
în Bosnien: contre les theories bizarres de M. Isidore leșan, dans les Mem. Ac. 
Rom., XXVII, et pour les constatations prudentes de M. Theodore Filipescu, 
Col. rom. în Bosnia, 1906. On cite les Gouncusari, qui sont les Tziganes du 
Danube. Pour les Baliiicke, des pâtres en Herzegovine, p. 191 et suiv. 

2 Pour «de Versigne Vlachos Xubci sic dictos» en 1466, voy. Jirezek, 
dans PArch. f. slav. Phil, XIX (1896), p. 26 et note 1. 

3 Voy. Senta, Zenta, chez Krâhe, ouvr. cite, p. 36. 
4 Aussi ă Koumanovo: fota; La Yougoslavie, 1925, p. 87. Pour fotă, voy. 

cependant, dans Grelot, Relation nouvelle d'un voyage A Constantinople, Paris, 
1680, p. 237: « Serviette qutils appellent fota», et «pestemal ». 

5 Jiretek, Mem., II, p. 30. 
6 Diimmler, Die dlteste Gesch. der Slaven în Dalimatien, p. 58. Pour Spon 

et Whâler, les Morlaques seraient des 4 fugitifs d'Albanie »; p. 91. 
7 Cf. Sahrbiicher der Litteratur, LI (1830), Vienne, p. 117. Aussi contre 

Pidee que les Morlaques venaient de la Mer, p. 117 (la signature est W.=— 
Kopitar). Cf. S. Dragomir, Vlahii și Morlacii, Cluj, 1924, et Miklosich, Die 
Wanderungen der Rumunen, dans les Denkschr. de Vienne, XXX (1879) (cite 
aussi plus haut).
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pantalons rouges et leurs sandales, les Morlaques conser- 
vaient aussi des €lEments du costume primitif 1. Mais leur 
nom mâme s'est slavise 2. 

C'est alors qu'a dâ se produire aussi ce depart vers 
I'Ouest istrien ou, avec un vocabulaire slave en grande 
partie, s'est forme un dialecte bizarre qui conserve la pho- 
nâtique et la morphologie generale roumaines. Le depart 
de ce groupe, qui n'est pas pastoral, ne peut pas tre mis en 
rapport avec les troubles produits par Papparition des bandes 
ottomanes. Le rhotacisme, aussi dans leur nom de + Rumeri », 
rappelle la forme ethnique des Roumains chez les Albanais. 
La population de ces regions a €t€ alors si fortement deplacee 
que quelques-uns de ces Albanais sont arrivâs jusqu'en 
Attique. Nous avons probablement ă faire ă une colonisation 
ulterieure de la part des ducs d'Autriche, qui ont &te, pendant 
longtemps, les maitres dans ces regions. 

Chez les Istriens les noms de localitâs sont slaves (Brdo, 
Susnjevica, venant d'un ancâtre Susno), mais, ă câte, Paz, 
qui est difficile ă expliquer; Krbune montre le fabricant de 
charbon de bois dans les forâts 3. 

Bien qu'en rapport avec ce qu'il y a de plus « roumain » 
parmi les Italiens, les Frioulans, qui disent ce faz îu4 (en 
roumain: ce faci tu, «que fais-tu ?»), ils se sont slavises presque 
totalement comme vocabulaire. 

Petit groupe, ils ont donc rapidement abandonn€ leur tresor 
ancestral de paroles, conservant cependant tous les €ltments 
de morphologie, cas extrâmement interessant dans histoire 
des parlers humains 5. 

1 Wheler, Voyage de Dalmatie, de Grece et du Levant, I, €d. Anvers, 1689, 
p. 13. 

2 On dit «Vlad Dracilovich», de mâme que « Mathias Ianculovich >: 
Jagi€, Fin Beitrag, pp. 97 et suiv. 

3 Voy. Fist. Zeitschrift, 1926, pp. r—13- 
î W. Urbas, Cicii şi Țara lor, dans le Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), p. 180 

et suiv., et les &tudes solides, de M, Sextile Puşcariu, Studii istro-române, | 
(1906), Li (1926), III (1929), et Al. Morariu, dans differentes revues. 

5 Chez les Istriens, kumaraku, xapidaixov, a €te signalc aussi par Tomaschek, 
dans la Zeitschr. f. &st. Gyminasien, 1876, p. 346. Ce nom ne vient pas des 
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Le fait qu'il n'est pas question, en Macedoine, de « noma- 
des», mais d'une population &tablie depuis des si&cles, est 
prouve par les noms, qui dâsignent tous les €l&ments de la 
nature de leur milieu. Ainsi pour le village de Laica (ou Laista): 

« Les montagnes autour du village portent des denomi- 
nations comme: Papingul ou Lazar, Așteaţa, Ciuca, Plinul, 
Morfa, Pistriţul, Flamburul, Pajota, Atoaca et Gura, 

« Caracteristiques aussi sont les noms des collines: Laca, 
Gărgărelo, Aghinii (caux vignobles»), Culbucearul, Catachi, 
Gărbuniţa, Cheatra roșie, Lălă, Brazii, Gumarazi, Nsăratul 
Grohutul, Gâtălmo, Astână, Chietrele albe, Făltaciu, etc. 

«Les cours d'eau qui traversent la Laca sont deux ruis- 
seaux principaux: Morfa, qui part de la montagne Morfa, 
un second, Cucuruţul, qui prend ses eaux de la montagne 
Pistriţul » 1. 

Mais, ă câte de cette expansion «vlaque» dans la region, 
jadis de base, oă, PEtat manquant ă l'epoque mâme ou il 
se forme d'une fagon solide partout, ils ne seront plus que 
des groupes d'autonomie ou des representants individuels, 
dans les auberges de grandes routes, dans les ateliers des orf&- 
vres, dans les boutiques des marchands et dans d'autres 
professions urbaines, de Padmirable initiative de cette nation, 
Jidee ethnique fondamentale dans tout le Sud-Est europeen, 
signalce plus haut et reconnue mâme par les ctrangers, s'est 
maintenue au-delă des frontitres de ceux qui sont restes ă 
parler le roumain. 

Cette identit€ est une verite qui s'impose. Leur aspect 
meme, surtout le costume, la chaussure, la chanson, la danse, 
les superstitions, les contes, sont les mâmes, des Tchăques 
et des Moraves jusqu'aux Ruthânes et des Carpathes Beski- 
des jusqu'au 'Taigăte. 

Byzantins, comme il ie croit, mais du comanac des Roumains, de mâme origine, 
du reste. Citant aussi Farlati, IV, pp. g1-—110, Tomaschek croyait que ce sont 
des Uscoques, des joupes Likka, Corbavia, Bujana et Gatchko; ibid. Ils n'ont 
meme pas conserve le nom des jours de la semaine; Saineanu, Semasiologia, 
p. 42. 

1 Le journal Năzuinţa de Călărași, 1, n0. 30. Cf. N. A. Constantinescu, 
Despre Morlachi, dans Lui Nicolae Iorga Omagiu, Bucarest 1921, p. 79 et suiv.



  

424 LES ROUMAINS DU SUD AUX ENVIRONS DE L'AN 1000 
  

Le fonds archaique millenaire, prehistorique, est partout 
visible. Le badigeon slave ne doit pas nous tromper, nous 
faisant croire qu'il y a en effet une autre race. Ce qu'ont 
&t€ les Slaves avant d'arriver dans ces regions thraces peut 
âtre vu jusqu'aujourd”hui chez les Polonais qui, sous tous 
les rapports, sont totalement differents. 

Et nulle part les Thraces ne se sont conserves, ă l'epoque 
plus r&cente, comme tels, mais seulement dans cette trans- 

mission, dans cette version et interpretation romane, qui est, 

depuis quelque temps, expressement roumaine. 
Nous fermons donc ce troisisme tome de nos ctudes 

aprts avoir poursuivi de cette fagon la vie de jadis dans toute 

son €tendue et dans toute sa profondeur, avec cette restitution 
de droit ă Pavantage des n6tres, que personne ne peut renverser. 
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